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Information sur le traitement des données à caractère personnel 
conformément à l’Article 13 

Réglementation EU 679/2016 (‘RGPD’) 
 

Contrôleur des Données 
RGI S.p.a. dont le siège est situé Via San Gregorio no. 34, 20124 Milan. 
Le Délégué à la Protection des Données (DPO) 
Le délégué à la protection des données peut être contacté à l'adresse suivante : dpo@rgigroup.com  
Type de données traitées  
Nom, prénom, adresse électronique, rôle de l'entreprise, numéro de téléphone portable, nom de 
l'entreprise et adresse de l'entreprise. 
Objectif et base légale du traitement des données – durée de conservation : 
Objectif 1 : Vous permettre d’obtenir et de télécharger le rapport « The Forrester Wave™ : Insurance 
Agency Portals, Q3 2020 »  relatif aux activités du délégué à la protection des données. Base juridique 
du traitement : l'exécution d'une demande par la personne concernée. Durée de conservation : le temps 
nécessaire à l'exécution de votre demande. 
Objectif 2 : Vous envoyer des newsletters et des communications commerciales relatives aux produits et 
initiatives du groupe RGI. Base juridique du traitement : consentement de la personne concernée. 
Période de conservation : 24 mois à compter de la date d'obtention du consentement. 
Objectif 3 : Permettre au responsable du traitement des données de réaliser des analyses de marché et 
des études liées à ses produits. Base juridique du traitement : consentement de la personne concernée. 
Période de conservation : 24 mois à compter de la date à laquelle le consentement a été donné. 
Objectif 4 : Permettre au responsable du traitement des données de vérifier le niveau de satisfaction de 
ses clients par rapport aux produits et services en faisant remplir des formulaires. Base juridique du 
traitement : consentement de la personne concernée. Période de conservation : 24 mois à compter de la 
date à laquelle le consentement a été donné. 
Méthodes de collecte des données - Nature de la collecte des données 
Les données seront collectées à l'aide d'outils manuels, informatiques et électroniques, avec une logique 
strictement liée aux objectifs énoncées dans le présent avis et, en tout état de cause, par des sujets 
autorisés à effectuer ces tâches, dûment informés des limites imposées par le règlement RGPD, dotés 
de mesures de sécurité adéquates afin de garantir la confidentialité des données à caractère personnel 
et d'éviter tout accès indu de tiers ou de personnel non autorisé. 
Pour l’objectif 1 mentionné dans le paragraphe précédent, la collecte des données est obligatoire, étant 
strictement fonctionnelle afin que RGI vous permette de télécharger et d'obtenir le rapport « The 
Forrester Wave™ : Insurance Agency Portals, Q3 2020 ». 
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Pour les objectifs 2-3-4, la collecte des données est facultative, par conséquent un refus ne doit pas 
causer de préjudice. La personne concernée peut révoquer son consentement à tout moment, mais cela 
ne doit en aucun cas porter préjudice au traitement effectué par le contrôleur des données avant cette 
révocation. 
Destinataires ou catégories possibles de destinataires des données à caractère personnel 
Aux fins susmentionnées, nous pouvons partager les données avec des prestataires de services ou des 
sociétés du groupe RGI qui fournissent des services au groupe RGI (conformément aux accords conclus 
en vertu de l'article 28 de la GDPR, en tant que responsables du traitement des données) ou aux 
autorités judiciaires. Vos données ne seront pas transférées à des pays tiers.  
Vous pouvez obtenir à tout moment la liste actualisée des destinataires et des responsables du 
traitement des données en écrivant à dpo@rgigroup.com 
Vos droits  
Chaque personne concernée a le droit, à tout moment, d'obtenir du responsable du traitement l'accès et 
une copie des données à caractère personnel, la rectification ou la suppression de ces mêmes données, 
la limitation du traitement la concernant ou de s'opposer à ce traitement, sans préjudice de la licéité du 
traitement fondée sur le consentement donné avant le retrait. Lorsqu'elle exerce son droit d'accès, la 
personne concernée a le droit de savoir si ses données sont traitées, quelle est la finalité du traitement, 
quelles catégories de données sont traitées, quels sont les destinataires ou les catégories de 
destinataires auxquels ses données sont communiquées (et quelles assurances sont fournies, si elle 
réside dans un pays tiers), la durée de conservation de ses données (ou les critères de détermination de 
la durée de conservation), si un traitement automatisé est en cours (par exemple par le biais d'un 
profilage) et quelle est la logique de ce traitement, la source des données (si elles n'ont pas été 
initialement collectées par RGI). Vous pouvez exercer les droits susmentionnés soit en contactant 
dpo@rgigroup.com, soit en écrivant au responsable du traitement des données susmentionné. 
 
Chaque partie intéressée a également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité italienne de 
protection des données dans les conditions et les limites prévues par l'article 13 du réglement RGPD. 
 
Politique de confidentialité mise à jour le 22/09/2020 
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