
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES ET UTILISATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

 1 • Généralités 
Appia Art & Assurance  est un courtier d’assurance agréé ORIAS et totalement indépendant. Il est  
responsable du traitement de vos données à caractère personnel que vous nous avez transmise. Pour toute 
question et tout éclaircissement à ce titre, vous pouvez nous contacter à tout moment par téléphone au  
09 67 50 34 13 ou en nous envoyant un courriel à contact@appia-art.fr.

 2 • Les informations que nous recueillons

2.1 Comment utilisons-nous les données que nous recueillons ?
Nous collectons et traitons des informations vous concernant aux fins de vous proposer et de mettre en 
place des contrats d'assurance conformément à votre demande et de pouvoir traiter vos réclamations. 
Vos données sont également utilisées à des fins opérationnelles, telles que la prévention et la détection des 
fraudes, ainsi que la gestion financière.

2.2 Durée de conservation de vos données :
Nous ne conservons pas vos données au-delà du temps nécessaire à l'accomplissement de l'objectif  
poursuivi par leur collecte et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, 
ainsi que des recommandations et autorisations éventuellement requises des autorités de contrôle  
compétentes (dont la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, ci-après « CNIL »). 
Ces données sont destinées à des compagnies d’assurances susceptibles de répondre à vos besoins  
d’assurance, ainsi qu’aux intermédiaires nécessaires à la bonne exécution des contrats et leur contrôle,  
tels que que les experts, les agences de renseignement économiques, les prestataires, les conseillers  
professionnels, nos régulateurs ou les agences de lutte contre la fraude.

2.3 Quels sont vos droits sur vos données personnelles ?
Conformément à la loi « informatique et libertés », n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez :
• du droit d'accès à vos données,
• du droit de définir des directives relatives au sort de ces données après décès,
• du droit de vous opposer, pour des motifs légitimes, à leur traitement,
• du droit de les faire rectifier.

 3 • Modification de notre politique de confidentialité
Nous pouvons être amené à modifier occasionnellement la présente politique de confidentialité. Lorsque 
cela est nécessaire, nous vous en informerons et/ou solliciterons votre accord. Nous vous conseillons de 
consulter régulièrement notre site internet (www.appia-art.fr) pour prendre connaissance des éventuelles 
modifications ou mises à jour apportées à notre politique de confidentialité.

 4 • Contacts
Pour toute question relative à la présente politique de confidentialité ou pour toute demande relative à vos 
données personnelles, vous pouvez exercer vos droits en nous contactant via :
Courrier à l'adresse : Appia Art & Assurance
           22 Boulevard Maillot
           92 200 Neuilly-sur-Seine 

Pour de plus amples informations sur la manière dont vos données sont utilisées et vos droits relatifs à vos 
données, nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité : www.appia-art.fr
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