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Gestion des relations avec les tiers 

 

 

Le traitement permet de gérer l’activité des services liée à des réclamations, de suivre 
l’activité des unités et de répertorier les expertises immobilières et les conventions AERAS 

 

Personnes concernées 

 Assurés, dans le cadre d’un litige avec un assureur 

 Personnes, internes ou externe, posant une question d’ordre juridique 

 Experts immobiliers 

 Personnes demandant à bénéficier d’une convention AERAS 

 Commissaires contrôleurs 

 Agents des services concernés, utilisateurs du logiciel 

 Intervenant, représentant un assuré 

 Intermédiaire d’une compagnie d’assurance 

 Correspondants dans les sociétés d’assurance et établissements financiers 

Catégories de données à caractère personnel Durée de conservation 

S’agissant des personnes s’adressant à l’ACP 

 Identité 
 Tant que l’information est pertinente 

 Adresses personnelles postale et électronique 

Le dossier dont des éléments peuvent contenir des informations personnelles nécessaires à son traitement  
est intégrés dans l’application 

S’agissant des experts immobiliers 

 Identité 
 Tant que l’information est pertinente 

 Vie professionnelle 

Les résultats des travaux d’expertise sont intégrés dans l’application 

S’agissant des commissaires contrôleurs et des agents des services concernés 

 Identité 
 Tant que l’information est pertinente 

 Vie professionnelle 

S’agissant des intervenants, intermédiaires et  correspondants 

 Identité 
 Tant que l’information est pertinente 

 Vie professionnelle  

Destinataires des données traitées (en fonction de leurs attributions respectives) 

 Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre et du droit d’accès 

 Services de contrôle interne 

Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre Service(s) chargé(s) du droit d’accès 

 Direction du contrôle des pratiques commerciales 

 Direction des Affaires juridiques 

 Direction agréments, autorisations, réglementation 

 Secrétariat général 

 Direction des Affaires juridiques 
cc 66-2780 

Autorité de Contrôle Prudentiel 
61 rue Taitbout 

75009 Paris 

 01 49 95 45 24 

Date de la 
déclaration 

Référence 
du 

traitement 

Transferts des 
données hors 

de l’Union 
européenne 

Avril 2006 A2011-8 NON 


