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Données à caractère personnel 

SADA Assurances est attentive au respect de la réglementation relative à la protection 
des données personnelles, notamment la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le Règlement Général sur la Protection 
des Données du 27 avril 2016, dit RGPD. 

• Collecte et finalités 

SADA Assurances est le responsable de traitement dans la collecte et le traitement de 
vos données personnelles. La base légale du traitement de vos données personnelles 
est l’exécution de votre contrat d’assurance, ainsi que les activités de  recrutement. 

Les finalités sont les suivantes : 

- La passation, la gestion et l’exécution de vos contrats d’assurance, 
- Le traitement des candidatures par l’intermédiaire du formulaire de recrutement, 
- L’amélioration de nos produits, 
- L'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en 

vigueur, 
- La lutte contre la fraude pouvant notamment conduire à l'inscription sur une liste 

de personnes présentant un risque de fraude, 
- La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 

Si un transfert hors de l’Union européenne des données personnelles collectées et 
traitées devait être réalisé, des garanties seraient prises pour encadrer juridiquement 
ce transfert et assurer un bon niveau de protection de ces données. 

• Durée de conservation 

Vos données personnelles sont conservées le temps nécessaire aux finalités 
énoncées ci-dessus, conformément aux obligations légales en vigueur, et 
recommandations de la CNIL. Au-delà de la durée nécessaire pour les opérations pour 
lesquelles elles ont été collectées, les données personnelles collectées seront 
supprimées. 

• Destinataires 

Dans le cadre des finalités énoncées ci-dessus, les destinataires des données 
collectées sont : 

- Les différents services de SADA Assurances concernés dans le cadre de leurs 
missions, 

- Les sous-traitants et prestataires de SADA Assurances, choisis pour leurs 
garanties suffisantes au regard des mesures techniques et organisationnelles 
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à mettre en œuvre dans leur traitement des données personnelles, notamment 
en terme de fiabilité et sécurité, 

- Les personnes intéressées au contrat (responsable, victimes, témoins, tiers 
intéressés à l’exécution du contrat), dans la limite des données qui les 
concernent, 

- Les professions règlementées telles qu’avocats, notaires, commissaires aux 
comptes. 
 

• Sécurité 

SADA Assurances accorde la plus haute importance à la sécurité et à l’intégrité des 
données personnelles de ses assurés et prospects ; vos données personnelles sont 
traitées en ayant recours à des mesures de sécurité appropriées sur le plan technique 
et organisationnel. 

 

• Droits 

Vos droits sur vos données personnelles sont les suivants : 

- Accès à vos données, 
- Rectification en cas d’erreur ou de changement, 
- Effacement des données, 
- Limitation de leur traitement, 
- Portabilité dans un format exploitable, c’est-à-dire la mise à disposition de vos 

données 
- Opposition à leur traitement pour des motifs légitimes, 
- Définir des directives relatives à leur sort après votre décès. 

Pour mieux connaître vos droits, rendez-vous sur le site de la CNIL 
(www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits). 

Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits en adressant votre demande à 
dpo@sada.fr ou bien par courrier à Sada Assurances – Direction Juridique et 
Conformité – 4 rue Scatisse – 30934 Nîmes cedex 9. 

N’oubliez pas d’accompagner votre demande d’un justificatif d’identité (copie de votre 
Titre d’Identité ou de votre passeport) afin de nous permettre de nous assurer de la 
légitimité de la demande. 

mailto:dpo@sada.fr

