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VOUS ETES UTILISATEUR DU SITE 

Le Site est essentiellement destiné à nos partenaires, courtiers en assurance. Si vous n’êtes 
pas courtier en assurance, nous vous invitons à vous rapprocher de l’un de nos partenaires.  

A quoi servent les données ? 

Les données à caractère personnel de l’Utilisateur collectées ou traitées sur le Site font l’objet 
de traitements informatiques par l’Editeur aux fins de :  

• La réalisation des Services proposés par l’intermédiaire du Site, tels que décrits à 
l’article 8 « Informations sur les services que nous Vous mettons à disposition » des 
CGU du Site,  

• La conclusion de la convention de partenariat avec le Partenaire, et son exécution, 
notamment pour :  

o La vérification des conditions d’immatriculation du Partenaire ;  
o La gestion administrative des relations commerciales avec le Partenaire 

(distribution des produits, paiement des commissions, etc.) ; 
• L’animation et le suivi de la relation commerciale avec le Partenaire, y compris la 

réalisation de statistiques commerciales, dans l’intérêt de Zenioo ;  
• La gestion de vos demandes de contact, dans l’intérêt de Zenioo ;  
• L’analyse de l’utilisation du Site sur la base du consentement de l’Utilisateur ;  
• La gestion des accès et de la sécurisation du Site et notamment la surveillance des 

accès, dans l’intérêt de Zenioo ;  
• La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, afin de 

répondre aux obligations légales de Zenioo ;  
• la lutte contre la fraude dans l’intérêt de Zenioo ;  
• l’étude de risque et de la souscription du contrat par Zenioo.  

 
 

Qui accède aux données ? 

Au sein des services de l’Editeur, seules les personnes ayant besoin de connaître des données 
dans le cadre de leurs missions y ont accès. 
Selon les finalités, les données sont transmises aux organismes suivants : 

• aux assureurs, aux intermédiaires d’assurance, et éventuellement à leurs sous-
traitants, qui interviennent dans le cadre de l'exécution ou de la gestion de votre 
contrat, de la lutte contre la fraude ou de la lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme ; 

• aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires en vigueur ;   

• au médiateur compétent et aux autorités légalement autorisées pour le traitement de 
vos réclamations ;  

• Les prestataires intervenant dans le traitement des données, dans le strict cadre de 
leurs missions, par exemple le prestataire informatique ou le prestataire de signature 
électronique. 

• Les éditeurs de cookies tiers (voir article 8.3 ci-après) pour les données qu’ils collectent. 
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Où sont traitées les données ? 

Les données sont traitées par l’Editeur, et par ses prestataires sur le territoire de l’Union 
Européenne. Elles peuvent toutefois faire l’objet, sous contrôle, de transferts hors de ce 
territoire. Ces règles de transferts peuvent être transmises à l’Utilisateur à sa demande par le 
Délégué à la Protection des données de l’Editeur (coordonnées ci-dessous). 
 

 

Combien de temps sont utilisées les données ? 

Les données sont conservées pendant : 
• 6 mois pour les données de sécurisation du site ; 
• 3 ans en cas de devis seul ; 
• En cas de souscription d’un contrat par l’Utilisateur, pendant la durée dudit contrat et 

de ses sinistres, puis durant les délais légaux de prescription ; 
• 5 ans pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
• 5 ans en cas de fraude à l’assurance ; 
• Selon les durées définies à l’article 7 ci-après pour les cookies ; 
• Durée du traitement des demandes de contact augmentée, le cas échéant, des durées 

de prescription applicables 
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