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DEFINITIONS 
 
Les termes définis ci-après apparaissent avec une majuscule dans les articles de la présente Charte de Confidentialité. 
 
Application : application Opteven Connect permettant à l’Utilisateur d’accéder aux services. L’Application est exclusivement téléchargeable sur 
l’Apple Store® et Google Play Store®. 
Données à Caractère Personnel : désigne toutes les données qui permettent d’identifier un individu, ce qui correspond notamment à ses nom, 
prénoms, adresse postale, adresse email, numéro de téléphone, numéro du Contrat MyEcoGarantie, numéro d’immatriculation du Véhicule, numéro 
de série (VIN) ainsi que tout autre renseignement que l’Utilisateur choisit de communiquer à son sujet. 
Espace Personnel : espace permettant à l’Utilisateur d’accéder aux services de l’Application. 
Fournisseur : Oocar, SAS au capital de 100.000 € - RCS Paris 810930594 - Code APE 6209Z - Siège social : 14 rue Charles V, 75004 Paris, prestataire 
en charge de la fourniture du boitier, de la collecte et de l’analyse des données. 
Opteven Assurances : SA au capital de 5 335 715 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 379 954 
886, dont le siège social est sis 35-37 rue Louis Guérin – 69100 Villeurbanne. Opteven Assurances est une société d’assurance régie par le Code des 
assurances et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sise 4 place Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 
9. Opteven Assurances assure et gère les prestations de garantie d’assurance Panne Mécanique et d’Assistance. Dans le reste du document, Opteven 
Assurances sera désignée sous le terme d’Assureur et d’Assisteur. 
Utilisateur : toute personne ayant créé son Espace Personnel dans l’Application. 

 
1. NATURE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Opteven Assurances s’efforce de permettre aux Utilisateurs la protection 
la plus large en matière de traitement de données. A ce titre Opteven 
Assurances s’est conformé au Règlement général sur la protection des 
données (UE) 2016/679 (RGPD) relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données. 
 
Lors de l’utilisation des Services, Opteven Assurances est amené à 
demander à l’Utilisateur de communiquer des Données à Caractère 
Personnel le concernant. 
 
Opteven Assurances peut également collecter les données suivantes : 
 Les informations d’utilisation du moteur de votre véhicule ; 
 Les informations sur le fonctionnement de votre véhicule ; 
 Les informations sur la localisation de votre véhicule (facultatif) ; 
 Les renseignements personnels identifiables. 
 
2. OBJET DE LA CHARTE DE CONFIDENTIALITE 
 

La présente Charte de Confidentialité a pour objet d’informer 
l’Utilisateur sur les moyens qu’Opteven Assurances, en tant que 
Responsable de Traitement des données personnelles, met en œuvre 
pour collecter ses données à caractère personnel, dans le respect le plus 
strict de ses droits. Opteven Assurances fait appel à un fournisseur, 
OOCAR, sous-traitant des données pour la fourniture du boitier, la 
collecte et l’analyse des données. 
 
Opteven Assurances se conforme, dans la collecte et la gestion des 
Données à Caractère Personnel d’Utilisateur, à la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version 
actuelle. Opteven Assurances se conforme également au règlement 
européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données. 
 
3. IDENTITE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE DE DONNEES 
 
Le responsable de la collecte des Données à Caractère Personnel est la 
société Opteven Assurances 



Document édité par Opteven Assurances, SA, siège social est sis 35-37 rue Louis Guérin – 69100 Villeurbanne – SA au capital de 5 335 715 €, RCS Lyon N°379 954 886. 
Société d’assurance régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’ACPR : 4 place Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 9 
 - 2 - CC_OPTCONNECT_010119 

Le Délégué à la Protection des Données (« Data Protection Officer ») au 
sein d’Opteven Assurances est le référent des Utilisateurs d’Opteven 
Assurances en matière de traitement de données. 
 
4. FINALITE DES TRAITEMENTS  
Les Données à Caractère Personnel de l’Utilisateur sont collectées pour 
répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes : 
 
 Exécuter le contrat : le traitement des Données est particulièrement 

nécessaire pour permettre à l’Assureur de remplir ses obligations 
contractuelles envers l’Utilisateur, 

 Gérer l’accès et l’utilisation à l’Utilisateur aux Services accessibles de 
l’Application ; 

 Améliorer la qualité du service ; 
 Constituer un fichier d’Utilisateurs,  
 Adresser des newsletters, sollicitations et messages promotionnels. 

Dans le cas où l’Utilisateur ne le souhaite pas, Opteven Assurances 
donne la faculté à l’Utilisateur d’exprimer son refus à ce sujet lors de 
la collecte de ses données ; 

 Élaborer des statistiques commerciales et d’utilisation de nos 
Services, 

 Respecter les obligations légales et réglementaires de l’Assureur. 
 
Opteven Assurances informe l’Utilisateur lors de la collecte des Données 
à Caractère Personnelles, si certaines données doivent être 
obligatoirement renseignées ou si elles sont facultatives. Opteven 
Assurances informe l’Utilisateur sur les conséquences éventuelles d’un 
défaut de réponse. 
  
5. DESTINATAIRES DES DONNEES COLLECTEES 
 
Les Données de l’Utilisateur sont strictement confidentielles et destinées 
exclusivement à l’Assureur. L’Assureur s’engage à ne pas céder, louer ou 
transmettre ces Données à des tiers autres que (i) des sous-traitants de 
l’Assureur et/ou des prestataires de services (fournisseur, prestataires 
informatiques, dépannage-remorquage, gestion de créances, marketing 
(en ligne), imprimerie, logistique, enquêtes d’opinion et études de 
marché) assurant, sur instruction et pour le compte de l’Assureur, la 
réalisation de prestations d’assistance ou d’assistance spécifiques et/ou 
complémentaires prévues au contrat mais également des opérations de 
promotion et/ou de prospection commerciale pour le compte de 
l’Assureur et (ii) des organismes publics d’assistance, pour répondre aux 
obligations légales de l’Assureur et (iii) des partenaires commerciaux de 
l’Assureur aux fins de proposer des produits ou services 
complémentaires uniquement dans la mesure où l’Utilisateur aura donné 
son consentement libre et exprès pour se faire. 
Le personnel d’Opteven Assurances, les services chargés du contrôle 
(commissaire aux comptes notamment) et les sous-traitants dont le 
fournisseur auront accès à aux Données à Caractère Personnel de 
l’Utilisateur seulement pour les personnes susvisées ayant un intérêt 
direct et nécessaire à avoir accès à ces données. 
 
6. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 
 
6.1 Concernant les données relatives à la gestion de clients et 
prospects 
Les Données à Caractère Personnel de l’Utilisateur ne seront pas 
conservées au-delà de la durée strictement nécessaire à la gestion de la 
relation commerciale entre Opteven Assurances et l’Utilisateur. 
 
Toutefois, les données permettant d’établir la preuve d’un droit ou d’un 
contrat, devant être conservées au titre du respect d’une obligation 
légale, le seront pendant la durée prévue par la loi en vigueur puis 
archivées pendant la durée nécessaire au respect des obligations légales 

de l’Assureur ou aux fins de preuve pour la constatation, l’exercice ou la 
défense d’un droit en justice. A titre d’exemples, les Données fiscales 
seront conservées pendant une durée de 10 ans à compter de la fin du 
contrat d’assurance ; les Données identifiées en interne en raison de 
soupçons non confirmés de fraude seront supprimées au bout de 3 ans 
; les Données identifiées en interne en raison d’une fraude ou tentative 
de fraude seront supprimées au terme du délai légal de prescription de 
ces infractions et des actions civiles pouvant être menées pour défendre 
les droits de l’Assureur. 
 
Concernant d’éventuelles opérations de prospection à destination des 
clients, leurs données pourront être conservées pendant un délai de trois 
ans à compter de la fin de la relation commerciale. 
 
Les données à caractère personnel relatives à un prospect, non client, 
pourront être conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur 
collecte ou du dernier contact émanant du prospect. 
 
Au terme de ce délai de trois ans, Opteven Assurances pourra reprendre 
contact avec l’Utilisateur pour savoir s’il souhaite continuer à recevoir des 
sollicitations commerciales. 
 
6.2 Concernant les données relatives à l’activité sur les services 
d’Opteven Assurances : 
Les données seront conservées le temps de la relation commerciale, 
elles visent à fournir un service adapté aux besoins de l’Utilisateur en se 
fondant sur le fonctionnement de son véhicule, son moteur et de 
manière facultative de sa localisation. 
 
6.3 Concernant les pièces d’identité 
En cas d’exercice du droit d’accès ou de rectification, les données 
relatives aux pièces d’identité pourront être conservées pendant le délai 
prévu à l’article 9 du code de procédure pénale, soit un an. En cas 
d’exercice du droit d’opposition, ces données peuvent être archivées 
pendant le délai de prescription prévu par l’article 8 du code de 
procédure pénale, soit trois ans. 
 
6.4 Concernant la gestion des listes d’opposition à recevoir de la 
prospection 
Les informations permettant de prendre en compte le droit d’opposition 
de l’Utilisateur sont conservées au minimum trois ans à compter de 
l’exercice du droit d’opposition. 
 
6.5 Concernant les statistiques de mesure d’audience 
 
Les informations stockées dans le smartphone des utilisateurs ou tout 
autre élément utilisé pour identifier les utilisateurs et permettant leur 
traçabilité ou fréquentation ne seront pas conservées au-delà de 6 mois. 
 
7. SECURITE ET CRYPTAGE 
 
Opteven Assurances prend toutes précautions utiles, mesures 
organisationnelles et techniques appropriées pour préserver la sécurité, 
l’intégrité et la confidentialité des Données à Caractère Personnel de 
l’Utilisateur et notamment, empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.  
 
Les données utilisateur sensibles, comme les mots de passe et adresses 
e-mail, sont stockées en format crypté. Toutes les communications par 
le biais de l’Application sont cryptées via Secure Sockets Layer (SSL) / 
Transport Layer Security (TLS). Ces technologies protègent les 
communications en utilisant l'authentification du serveur et le cryptage 
des données.  
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L’Application et l'infrastructure d’Opteven Assurances sont 
régulièrement testés vis-à-vis de potentielles failles de sécurité afin 
d’améliorer la sécurité et de protéger contre les attaques.  
Les données des utilisateurs sur la base de données d’Opteven 
Assurances sont accessibles par des règles d'accès sécurisées. Les 
comptes utilisateurs ont des noms d'utilisateur et mots de passe uniques 
qui sont nécessaires pour que l’Utilisateur se connecte à son Espace 
Personnel sur l’Application. 
 
8. COOKIES 
 
Les cookies sont des fichiers textes, souvent cryptés, stockés dans le 
navigateur du smartphone de l’Utilisateur. Ils sont créés lorsque le 
navigateur du smartphone d’un utilisateur charge un site internet donné 
: le site envoie des informations au navigateur, qui créé alors un fichier 
texte. Chaque fois que l’utilisateur revient sur le même site, le navigateur 
récupère ce fichier et l’envoie au serveur du site internet. 
On peut distinguer deux types de cookies, qui n’ont pas les mêmes 
finalités :  
 
 les cookies techniques 
 les cookies publicitaires 
 
8.1 Les cookies techniques  
Ils sont utilisés tout au long de la navigation de l’Utilisateur, afin de la 
faciliter et d’exécuter certaines fonctions.  
Un cookie technique peut par exemple être utilisé pour mémoriser les 
réponses renseignées dans un formulaire ou encore les préférences de 
l’utilisateur s’agissant de la langue ou de la présentation d’un site 
internet, lorsque de telles options sont disponibles. 
 
Ces cookies sont stockés dans le navigateur du smartphone de 
l’Utilisateur pour une période qui ne peut excéder six mois. 
 
8.2 Les cookies publicitaires  
Ils peuvent être créés non seulement par l’Application sur lequel 
l’utilisateur navigue, mais également par d’autres sites internet diffusant 
des publicités, annonces, widgets ou autres éléments sur la page 
affichée. Ces cookies peuvent notamment être utilisés pour effectuer de 
la publicité ciblée, c’est-à-dire de la publicité déterminée en fonction de 
la navigation de l’utilisateur. 
 
Opteven Assurances n’utilise pas de cookies publicitaires. Toutefois, si 
toutefois Opteven Assurances souhaite en utiliser à l’avenir, il en 
informera l’Utilisateur au préalable et ce dernier aura le cas échéant la 
possibilité de désactiver ces cookies. 
Opteven Assurance peut utiliser Google Analytics qui est un outil 
statistique d’analyse d’audience qui génère un cookie permettant de 
mesurer la fréquentation sur l’Application, le nombre de pages vues et 
l’activité des utilisateurs. L’adresse IP de l’Utilisateur est également 
collectée pour déterminer la ville depuis laquelle il se connecte. La durée 
de conservation de ce cookie est mentionnée à l’article 8.1 de la 
présente Charte de Confidentialité. 
L’Utilisateur peut s’opposer au dépôt de cookies en configurant le 
navigateur de son smartphone. Un tel refus pourrait toutefois empêcher 
le bon fonctionnement de l’Application. 
 
9. CONSENTEMENT 
 
Lorsque l’Utilisateur choisit de communiquer ses Données à Caractère 
Personnel, il donne expressément son consentement pour la collecte et 
l’utilisation de celles-ci conformément à ce qui est énoncé à la présente 
Charte de Confidentialité et à la législation en vigueur. 
 
10. DROITS DES PERSONNES CONCERNEES 

 
L’Utilisateur a à tout moment, le droit :  
 en vertu de l’art. 16 du RGPD, d’obtenir la rectification de ses 

Données  qui seraient incomplètes ou inexactes ; 
 en vertu de l’art. 17 du RGPD, d’obtenir l’effacement de ses Données, 

sauf lorsque la conservation de ses Données est nécessaire à 
l’Assureur et au Fournisseur au respect d’une obligation légale, pour 
des raisons d’intérêt public ou pour la constatation, l’exercice ou la 
défense d’un droit en justice ; 

 en vertu de l’art. 18 du RGPD, d’obtenir la limitation du traitement de 
ses Données, dans la mesure où il conteste l’exactitude de ces 
Données ; l’Assureur n’a plus besoin de ces données mais l’Utilisateur 
en a besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit 
en justice ou si l’Utilisateur s’est opposé au traitement en vertu de 
l’art. 21 du RGPD ;  

 en vertu de l’art. 20 du RGPD, de recevoir les Données qu’il a fournies 
à l’Assureur et au Fournisseur, dans un format structuré, couramment 
utilisé et lisible par machine, et/ou de demander à ce que ces 
Données soient transmises à un autre responsable de traitement 
(portabilité) ; 

 en vertu de l’art. 21 du RGPD, l’Utilisateur dispose d’un droit 
d’opposition au traitement de ses Données, dans la mesure où cela 
est justifié par des raisons tenant à sa situation particulière ou dans le 
cas où cette opposition concerne de la prospection commerciale, y 
compris le profilage. Dans ce dernier cas, il dispose d’un droit général 
d’opposition que le Responsable de Traitement a mis en œuvre sans 
qu’il n’ait à justifier d’une situation particulière. 

 en vertu de l’art. 7, paragraphe 3 du RGPD, de retirer son 
consentement vis-à-vis de l’Assureur. Cela signifie que l’Assureur ne 
peut plus poursuivre le traitement des Données qui reposait 
uniquement sur ce consentement ;  

 en vertu de l’art. 77 du RGPD, d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle. De manière générale, l’autorité de 
contrôle compétente est celle de son domicile habituel, de son lieu 
de travail ou du siège social de l’Assureur. 

 
11.  MODALITES D’EXERCICE DES DROITS 
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur dispose du droit d’obtenir la 
communication et, le cas échéant, la rectification ou la suppression des 
données le concernant, à travers un accès en ligne à son dossier. Vous 
pouvez également vous adresser au Responsable de traitement par 
email mydata@opteven.com ou par courrier postal à l’adresse suivante 
Opteven Assurances - Service Relation Client - Immeuble Le Patio - 35-
35 rue Louis Guérin - 69100 Villeurbanne. Il vous sera demandé une pièce 
d’identité pour justifier de votre identité. 
Il est rappelé que toute personne peut, pour des motifs légitimes, 
s'opposer au traitement des données la concernant. L’utilisateur peut 
également demander un droit à l’oubli, obligeant Opteven Assurances 
à supprimer toutes les données le concernant. 
 
12. MODIFICATIONS ET REPARATIONS 
 
Opteven Assurances se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier 
à tout moment la présente Charte de Confidentialité, en totalité ou en 
partie.  
Ces modifications entreront en vigueur à compter de la publication de 
la nouvelle Charte de Confidentialité. L’utilisation de l’Application par 
l’Utilisateur suite à l’entrée en vigueur de ces modifications vaudra 
reconnaissance et acceptation de la nouvelle Charte de Confidentialité. 
A défaut et si cette nouvelle Charte de Confidentialité ne convient pas à 
l’Utilisateur, il ne devra plus accéder au site. 
Conformément au règlement européen de 2016, l’utilisateur dispose 
d’un droit à réparation ouvert à tout Utilisateur ayant subi un dommage 
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matériel ou moral du fait d’une violation causée par le responsable du 
traitement. 
 
13. ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente Charte de Confidentialité est entrée en vigueur le 1er janvier 
2019. 
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