NOTICE D’INFORMATION SUR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cher Utilisateur,
Cette notice d’information sur la protection des données vise à présenter comment Vera
Financial dac (dénommé ci-après : « la Société » ou « le Responsable ») procède au
traitement1 de vos données personnelles que vous avez volontairement transmises aux
destinataires de la Société ou recueillies au moyen du site Web, ainsi qu’à définir vos
droits et comment les faire valoir.
Si vous êtes déjà l’un de nos clients, nous vous prions de consulter également la « Notice
d’Information Client sur l’utilisation de vos données et sur vos droits » qui est à votre
disposition dans la section « Service Clients » du site.
Le traitement de vos données sera effectué conformément aux dispositions légales en
vigueur et aux obligations de sécurité et de confidentialité prévues.
1. RÉGLEMENTATION DE BASE
Le traitement de vos données est régi par le Règlement (UE) 2016/679 (nommé ci-après
le « RGPD »)2, dans certaines situations par le Data Protection Act 1988 tel que modifié
par le Data Protection (Amendement) Act 2003, (nommé ci-après : le « Data Protection
Acts ») et par toute autre législation en vigueur ratione temporis.
2. RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Le responsable du traitement des données personnelles vous concernant est la Société,
dont le siège est situé Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60,
Irlande, Fax. +353 1 6319 599, E-mail info@verafinancial.com.
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Le traitement des données personnelles se réfère à toute opération ou ensemble d’opération effectuée avec ou sans l’aide de procédés automatiques et appliqués à des
donnée personnelles ou à l’ensemble de données personnelles, tel que la collecte, l’enregistrement, l‘organisation, la structure, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par la transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, la comparaison ou
l’interconnexion, la limitation, la suppression ou la destruction.
2
Les données personnelles seront traitées notamment par la Société manuellement ou à l’aide d’outils électroniques permettant de conserver, garder et transmettre ces
dernières conformément au RGPD et au Data Protection Acts.

Vera Financial dac
Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin D02 DH60, tel.: +353 1 6319555 – fax: +353 1 6319599 – info@verafinancial.com
Directors: D. Curran, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian), D. Fagan, H. Griffey, D. Guest, M. Passafiume (Italian), R. Raichi (Italian)
Registered in Ireland as a designated activity Company – Registered no. 295034
Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of Ireland - Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni Group registered in the
Insurance Group Register c/o the Italian Regulator with no. 019
www.verafinancial.com

Pour une meilleure protection de vos données personnelles, la Société a nommé un
responsable de la protection des données (nommé ci-après : « DPO »). Le DPO a pour
fonction de veiller à l’application et au respect des dispositions légales nationales et
communautaires qui protègent vos données personnelles et est à votre disposition à
l’adresse suivante dpo@verafinancial.com.
3. DONNÉES PERSONNELLES FAISANT OBJET DU TRAITEMENT
L’envoi de votre part de demandes, d’e-mails, de courriers de toute sorte aux destinatires
de la Société entraîne l’acquisition des données nécessaires pour répondre et de toutes
les données personnelles figurant dans les communications.
Nous pourrons notamment collecter, au moyen de notre site Web, les types de données
personnelles suivants :
-

Titre, nom, prénom, numéros de téléphone, adresse, adresse e-mail, description de la
demande
Enregistrement des communications de l’Utilisateur par e-mail ou par lafonction de
demande dans la section « Nous contacter »
Données personnelles figurant dans les communications transmises

Pour les informations relatives à l’utilisation des cookies, veuillez consulter la page
Cookies
4. FINALITÉ, BASE LÉGALE ET CARACTÈRE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF
DU TRAITEMENT
1. Vous n’avez aucune obligation de transmettre vos données. En l’absence de vos données,
votre demande ne pourra pas être prise en charge ou effectuée.

Le traitement dont fait l’objet vos données personnelles vise seulement à permettre
à notre Société de répondre à des questions, doutes, demandes de précision ou
pour accueillir les suggestions des utilisateurs.
La Société se réserve le droit de vérifier votre identité en demandant l’envoi d’un
document d’identité ou sous tout autre forme permettant d’atteindre cet objectif (par

exemple, la confirmation des données personnelles en possession du Responsable
du traitement).
2. Tout usage illégal ou incorrect du site Web et des destinataires de la Société pourrait
entraîner la transmission des données personnelles concernées à une autorité compétente.

Cette fin constitue un traitement légitime conformément à l’art. 6, al. 1, lettre (f) du
RGPD
3. Pour des raisons liées à votre situation particulière, vous pouvez vous opposer
au traitement des données (sur ce point, veuillez consulter le paragraphe 8.3). À
l’exception des dispositions prévues sur votre droit d’opposition, le traitement des
données personnelles vous concernant est effectué sans l’obligation d’obtenir votre
consentement.
5. PARTAGE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
En raison de l’organisation complexe et de la relation étroite entre les différentes fonctions
de l’entreprise, tous les employés et/ou collaborateurs de la Société pourront prendre
connaissance de vos données personnelles pour accomplir leurs fonctions respectives.
Ces personnes sont en charge du traitement des données personnelles et opèrent
conformément aux instructions reçues.
Si nécessaire, conformément au paragraphe 4, point 2, vos données pourraient être
communiquées aux autorités compétentes (telles que, par exemple, les autorités de
sécurité italiennes et irlandaises, autorités garanties, etc.).
6. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles traitées sont conservées pendant une durée strictement
nécessaire à la réalisation des activités/des fins décrites ci-dessus.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Société aux adresses indiquées
dans la section « Responsable du traitement » de la présente Notice d’Informations sur la
3

Le traitement est nécessaire dans l’intérêt légitime du responsable ou de tiers

Politique de Confidentialité. Cependant, la Société peut conserver vos données
personnelles pendant la durée prévue et admise par la loi italienne protégeant vos droits
(art. 2947 al. 1 et 3 du code civil).
7. QUELLES SONT VOS DROITS ET COMMENT LES EXERCER
Les droits indiqués ci-dessous peuvent être exercés à tout moment par écrit à l’une des
adresses indiquées dans la section « Responsable du traitement » de la présente Notice
d’Informations sur la Politique de Confidentialité.
La Société se réserve le droit de vérifier votre identité en demandant l’envoi d’un
document d’identité ou sous tout autre forme permettant d’atteindre cet objectif (par
exemple, la confirmation des données personnelles en possession du Responsable du
traitement).
La Société se réserve également le droit de demander des précisions sur la demande
reçue, afin de vous accorder une assistance rapide et ciblée.
7.1 Droit d’accès (art. 15 RGPD)
Vous pouvez nous demander directement si nous détenons des informations sur vous
ainsi que des explications sur leur traitement. Si vous le désirez, vous pouvez demander
également une copie à la Société des données personnelles faisant l’objet du traitement.
7.2 Droit de rectification, suppression des données, limitation du traitement
(art. 16, 17, 18 RGPD)
Vous pouvez modifier (art. 16), à tout moment, les données personnelles inexactes vous
concernant. Vous ne pourrez obtenir la suppression (art 17) de vos données personnelles
ou la limitation (art. 18) de leur traitement que dans le cadre prévu par la loi4.
7.3 Droit d’opposition (art 21 RGPD)
Dans le cadre des motifs liés à votre situation particulière, vous avez le droit de vous
opposer au traitement des données traitées par la Société dans votre intérêt légitime 5.
4

Pour une liste complète des cas prévus, veuillez consulter les articles mentionnés (le texte du RGPD est à votre disposition sur le lien suivant : https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.

7.4 Droit à la portabilité des données (art. 20 RGPD)
Dans le cadre des conditions légales, vous avez le droit de recevoir les données
personnelles vous concernant en format structuré, d’usage commun et pouvant être lues
par un dispositif automatique.
7.5 Droit à la renonciation au consentement
Vous pouvez toujours renoncer à votre consentement sans incidence pour les données à
caractère facultatif que vous avez transmises (par exemple, adresse e-mail).
8. RÉCLAMATIONS
Vous pouvez toujours présenter une réclamation auprès d’une autorité de protection des
données, particulièrement dans l’État membre dans lequel vous résidez habituellement,
vous travailler ou s’est produit ladite violation.
Vous avez également le droit de formuler un recours en justice si vous considérez que les
droits dont vous bénéficiez en vertu du présent règlement ont été violés dans le cadre de
leur traitement.
9. MODIFICATIONS
Le Responsable se réserve le droit de mettre à jour le contenu de la présente Notice
d’Informations sur la Politique de Confidentialité, suite à une modification de la
législation en vigueur. Vous pouvez toujours consulter la dernière version du
document dans la présente section du site Web.
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En cas d’opposition au traitement, le Responsable s’abstient de traiter ultérieurement les données personnes sauf s’il démontre la présence de motifs légitimes
obligatoires pour procéder au traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de l’intéressé ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit
dans une procédure judiciaire.

