Cette mention CNP est à intégrer dans les Documents de collecte de Données à Caractère Personnel EN
COMPLEMENT de la mention propre au Tiers responsable de traitement

Vos données à caractère personnel pourront être transférées à votre assureur, CNP Assurances, pour réaliser les
traitements dont il est responsable, et notamment ceux qui concernent l’évaluation des engagements pris à l’égard
des assurés et les analyses statistiques de risques.
Les destinataires de ces données personnelles sont les personnels dûment habilités de CNP Assurances.
Vos données seront conservées par CNP Assurances durant toute la vie du contrat, jusqu’à expiration à la fois des
délais de prescription légaux et des délais prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la
réglementation.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Lorsqu’un
consentement est nécessaire au traitement, vous disposez du droit de le retirer. Sous certaines conditions
règlementaires, vous disposez du droit de demander la limitation du traitement ou de vous y opposer. Vous pouvez
également demander la portabilité des données que vous avez transmises lorsqu’elles étaient nécessaires au
contrat ou lorsque votre consentement était requis.
Vous pouvez exercer ces différents droits sur les traitements pour lesquels CNP Assurances est responsable (i) en
vous rendant sur www.cnp.fr/particulier/deja-assure, ou (ii) en contactant directement le service Délégué à la
Protection des Données par courrier (CNP Assurances - Délégué à la Protection des Données, Place Raoul
Dautry, 75716 Paris Cedex 15) ou par courriel (cil@cnp.fr).
Les réclamations touchant au traitement de vos données à caractère personnel pourront également être adressées
au service Délégué à la Protection des Données. En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous
avez le droit de saisir la CNIL à l’adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de
Fontenoy 75007 Paris, https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil, 01 53 73 22 22.
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