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Hébergeur du site
Le présent site est hébergé par la société Alwaysdata :
alwaysdata - excellency
62 rue Tiquetonne - 75002 Paris
Tel. 01 83 64 13 87

Technologie du site
Ce site a été réalisé et fonctionne avec le framework DJANGO.
https://www.djangoproject.com/

Droits d'auteurs
La reproduction, ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données ou de tout
autre élément constitutif du site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et
constitue, sans autorisation de l’éditeur, une contrefaçon.

Lois informatiques et libertés
Pour exercer vos droits Informatique et Libertés et pour toute information sur ce
dispositif, contactez notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à
dpo@strategies-avenir.com ou à l’adresse postale suivante :
STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR ASSURANCES
- délégué à la protection des données 13 boulevard de Baudricourt
54600 Villers-lès-Nancy
Les informations personnelles collectées sur ce site sont intégrées aux fichiers du groupe
STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR, géré par la société STRATEGIES & PERPECTIVES D’
AVENIR .
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
des dossiers d’adhésion ou à des fins de prospection commerciale.
A ce titre, elles sont susceptibles d’être communiquées en tout ou partie aux correspondants
de confiance du groupe STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR, et notamment aux CPAM,
organismes de tiers payant, et courtiers partenaires de STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR.
En vertu de la loi précitée, vous avez le droit :
 de vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à
caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement ;









de vous opposer, sans frais, à ce que les données vous concernant soient utilisées
à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du
traitement ou celui d’un traitement ultérieur ;
d’interroger le responsable du traitement en vue d’obtenir : la confirmation que des
données à caractère personnel vous concernant font ou ne font pas l’objet d’un
fichier ; des informations relatives aux finalités du fichier, aux catégories de données
personnelles fichées et aux destinataires auxquels les données sont communiquées ;
la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel
vous concernant ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de
celle-ci ;
Au titre du droit de rectification, d’exiger du gestionnaire du fichier que soient, selon les
cas, rectifiées, complétées, mis à jour ou effacées les données à caractère personnel
vous concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la
collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que certaines informations recueillies sont
nécessaires non seulement au traitement et à la satisfaction de vos demandes, mais
également à l’exécution des prestations proposées par STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR.
Lors de la collecte des informations, vous êtes donc informés du caractère obligatoire ou
facultatif des réponses à fournir, conformément à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978.
Durées de conservation des données : 5 ans après la fin de la relation contractuelle
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont
pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de
protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr
ou par voie postale : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Avertissements
Toutes informations figurant sur ce site sont purement indicatives et ne sauraient engager
la responsabilité de l’éditeur.
Ces informations, qui ne prétendent pas à l’exhaustivité, ne sauraient valoir conseil, de
quelque nature que ce soit, et ne saurait vous dispenser de l’avis d’un professionnel. Ces
informations sont susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis.
Les simulations présentées sur le site sont fournies à titre purement indicatif. Les documents
édités à la suite de ces simulations ou les informations affichées à l’écran ne peuvent
avoir une valeur contractuelle.

Liens hypertextes
La création de liens Hypertextes vers le site Strategies & Perpectives d’ Avenir.org, Strategies
& Perpectives d’ Avenir.org/espacepro est soumise à l’accord préalable du responsable de la
publication. Les liens hypertextes établis en direction d’autres sites à partir des sites Strategies &
Perpectives d’ Avenir ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de

STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR.

Sécurité
Les informations accessibles sur les espaces personnels des adhérents ou apporteurs d’affaire
du groupe STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR circulent sous forme non cryptée sur le
réseau de télécommunication.
Il vous appartient d’utiliser tous les moyens de sécurité mis à votre disposition pour préserver
la confidentialité des informations échangées.

Informations publiques complémentaires
Nous attirons votre attention sur le fait que cette société ne détient aucune participation,
qu'elle soit directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital d'une
entreprise d’assurance. Aucune participation, qu'elle soit directe ou indirecte, supérieure à
10% des droits de vote ou du capital de cette société, n'est détenue par une entreprise
d'assurance déterminée ou entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée. Nous
attirons également votre attention sur le fait que nous ne sommes pas autorisés à encaisser
les primes ou cotisations d'assurances.
.

Protection des données à caractère personnel (RGPD )
-Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD); Les
données font l'objet d'un traitement informatique destiné nous permettre de procéder la
passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance. Elles sont l'usage des
assureurs, ses mandataires, réassureurs, organismes professionnels, partenaires, prestataires
éventuellement situés en dehors de l'Union Européenne et le cas échéant des autorités
administratives et judiciaires, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en
vigueur. Elles peuvent être transmises aux destinataires habilités au sein du groupe
Stratégies et Perspectives d’Avenir ou de la société membre de ce groupe, afin d’être
traitées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme en application des obligations règlementaires et de la gestion des risques
opérationnels (notamment la fraude l’assurance). Le défaut de réponse aux informations
obligatoires peut avoir pour conséquence le non traitement de votre dossier.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous
disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit la
limitation du traitement de vos données, et du droit de demander le transfert de vos
données (droit la portabilité). Vous pouvez retirer tout moment le consentement accordé
l’utilisation de vos données. (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer vos droits Informatique et Libertés et pour toute information sur ce
dispositif, contactez notre délégué la protection des données (DPO)
STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR ASSURANCES
- délégué à la protection des données 13 boulevard de Baudricourt
54600 Villers-lès-Nancy
ou par mail à dpo@strategies-avenir.com
Durées de conservation des données : 5 ans après la fin de la relation contractuelle Si
vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont
pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de
protection des données, vous pouvez adresser une réclamation la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr ou par voie postale : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS
CEDEX 07

Analyse du Marché

Le STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR exerce son activité d'intermédiation selon les
dispositions prévues à l’article L520-1-II 1° b) du code des Assurances. En
vertu de cet article, nous vous informons que nous ne sommes soumis, à aucune obligation
contractuelle d'exclusivité, avec une ou plusieurs entreprises d'assurances. Ainsi, le ou les
contrats proposés sont sélectionnés parmi ceux des entreprises d'assurance partenaires de
notre cabinet, eu égard à vos besoins et exigences exprimés, à la pertinence des garanties
et aux conditions tarifaires proposées. Nous ne pouvons néanmoins prétendre à une analyse
exhaustive des offres proposées par l'intégralité des entreprises d'assurance présentes sur le
marché. Le Cabinet peut, à votre demande, vous communiquer la liste des entreprises
d’assurance avec lesquelles il travaille.
Les principales étant : ALPTIS - APRIL - AVIVA - AXELLIANCE - BPSIS - CARDIF - CIPRES - ERES GENERALI - METLIFE - MMA - SWISSLIFE

