ABOUT US
L’Observatoire de l’assurance, un service proposé par la société ADWIRE S.à.r.L (ci-après « ADWIRE »),
vous invite à répondre à une grande enquête nationale sur l’assurance.
Dans ce cadre, certaines de vos données à caractère personnel au sens du Règlement Général
Européen relatif à la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD ») peuvent
être amenées à être collectées et traitées.
En principe, seule votre adresse email sera traitée et collectée, sur base volontaire. Si d’autres données
s’avéraient nécessaires, ADWIRE vous en ferait part et leur traitement suivrait les mêmes règles que
celles ci-après exprimées.
Les données collectées dans le cadre de cette enquête sont traitées afin :
•
•

•

D’analyser vos réponses et d’établir des statistiques. Ce traitement est fondé sur votre
consentement, que vous manifestez en répondant à cette enquête [article 6, 1), a) du RGPD].
D’adapter la communication à votre égard si vous êtes destinataire de messages commerciaux
de ses partenaires. Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime d’ADWIRE à collecter des
données pour mieux comprendre et adapter la communication et les services d’assurance au
profil des citoyens [article 6, 1), f) du RGPD]. Pour le cas où vous considéreriez que l’intérêt
légitime d’ADWIRE se heurte à des intérêts contraires supérieurs (quod non), ce traitement de
données se baserait de toute façon sur votre consentement libre et éclairé [article 6, 1), a) du
RGPD].
D’assurer votre participation à un jeu concours organisé en parallèle de cette grande enquête
nationale, vous permettant de gagner des Lots décrits dans le règlement de participation
disponible sur ce site. Cette finalité de traitement repose sur (i) votre consentement [article 6,
1), a) du RGPD] ou (ii) la nécessité contractuelle ou précontractuelle entre vous et ADWIRE
[article 6, 2), b) du RGPD] pour la participation au jeu concours et à la délivrance des Lots aux
gagnants.

Ces traitements sont effectués sous la responsabilité de ADWIRE S.à.r.L, dont le siège social est 68, rue
de Koerich à 8437 Steinfort - Luxembourg. Pour ces traitements et les finalités exposées ci-dessus,
ADWIRE est à considérer comme responsable du traitement au sens du RGPD. Pour toute question
relatives au traitement de vos données, vous pouvez contacter ADWIRE à l’adresse postale précitée.
Les données sont destinées à ADWIRE et à ses partenaires commerciaux pour analyser les résultats
de l’enquête. Lesdits partenaires commerciaux sont susceptibles d’être : Professionnels du secteur
financier, sociétés d’assurance, sociétés de communication et marketing, institut de recherche
statistique, …
Les données sont conservées pendant six moisà compter de leur collecte. Si vous êtes destinataire de
messages commerciaux de la part des partenaires d’ADWIRE elles sont conservées au-delà de la
période de six mois tant que vous restez destinataire de ces messages.

Vous disposez de plusieurs droits concernant vos propres données personnelles :
i.
ii.
iii.
iv.

Le droit de demander l’accès aux seules données personnelles qui vous concernent ;
Le droit de demander la rectification de vos données personnelles ;
Le droit de demander l’effacement de vos données personnelles ;
Le droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles et de connaître
l’impact d’une telle limitation ;
v.
Le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et de connaître l’impact
d’une telle opposition (ex : en cas d’opposition à des données essentielles pour le jeu concours,
ADWIRE n’aura d’autre choix que d’annuler votre participation);
vi.
Le droit à la portabilité de vos données personnelles ;
vii.
Lorsque le traitement de vos données est basé sur votre consentement, le droit de retirer votre
consentement à tout moment sans que ce retrait n’affecte la licéité du traitement antérieur ;
viii.
Le droit de ne pas faire l’objet et de vous opposer à une décision basée uniquement sur le
traitement automatisé de vos données personnelles, le profilage étant inclus ;
ix.
Le droit d’introduire une réclamation à l’autorité de contrôle compétente. Pour le Luxembourg,
l’autorité compétente est la CNPD (https://cnpd.public.lu/fr.html; Commission nationale pour la
protection des données 15, Boulevard du Jazz L-4370 Belvaux ; Tél. : (+352) 26 10 60 -1).
ADWIRE ne transfert aucune de vos données à caractère personnel en dehors de l’Espace Économique
Européen. Si cela devait cependant se produire, ADWIRE vous en avertirait préalablement et
demanderait votre consentement à cet égard ou mettrait en place les mesures nécessaires pour
garantir la sécurité de vos droits et données.
Nonobstant, les sous-traitants d’ADWIRE peuvent parfois être amenés à transférer des données en
dehors de l’Espace Economique Européen. Lorsque cela se produit, des mesures offrant un degré de
protection adéquat et équivalent au droit européen sont néanmoins mises en place. Plus précisément,
des clauses contractuelles types approuvées par la Commission Européenne sont en vigueur entre
l’exportateur et l’importateur des données.
Vous pouvez mettre en œuvre ces droits en contactant la société ADWIRE aux coordonnées suivantes :
ADWIRE, 68, rue de Koerich à 8437 Steinfort - Luxembourg.
Dans un souci de confidentialité et de protection de vos données, ADWIRE se réserve la faculté de vous
demander un justificatif d’identité avant de répondre à votre demande.

