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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
CNP Assurances, assureur, et Sofaxis, gestionnaire administratif du régime de retraite Fonpel, sont responsables au sens du 
Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) N°2016/679 du 27 avril 2016), chacun sur leurs processus respectifs, de 
traitements de données à caractère personnel vous concernant. 
 
Les traitements mis en oeuvre ont pour finalités : 
- la gestion (de l’adhésion au service de la rente) et l’exécution du contrat d’assurance, 
- la gestion des réclamations et contentieux, 
- l’élaboration de statistiques et études actuarielles, 
- l’exécution d’obligations imposées aux responsables de traitement par la règlementation, 
- la gestion de la liste de distribution des mailings et e-mailings. 
 
La licéité des traitements mis en oeuvre repose sur : 
- l’exécution du régime de retraite supplémentaire Fonpel auquel vous avez décidé d’adhérer, 
- le respect d’obligations légales incombant aux responsables de traitements (ex: traitements mis en oeuvre dans le cadre de la 
règlementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), 
- l’intérêt légitime des responsables de traitement, s’agissant notamment de l’envoi de newsletters et d’informations relatives au régime de 
retraite Fonpel. 
 
Les données à caractère personnel vous concernant sont destinées : 
- aux services / équipes de Sofaxis et de CNP Assurances en charge de la gestion du produit Fonpel ; 
- à l’Association Fonpel,  
 
ainsi que, et uniquement pour les données qui les concernent : 
- aux services / équipes de Sofaxis en charge des Flux économiques et financiers et comptabilité, de la relation clients, ainsi 
qu’aux équipes du département Identité et Marketing ; 
- aux sous-traitants ou prestataires de Sofaxis impliqués dans la mise en oeuvre du traitement (prestataire informatique, archivage). 
 
La collecte des données vous concernant conditionne la conclusion du contrat. 
 
Vos réponses à l’ensemble des rubriques est obligatoire ; à défaut Sofaxis pourrait être dans l’impossibilité de valider votre adhésion au 
régime de retraite supplémentaire Fonpel ou son traitement pourrait être retardé. 
 
Vos données seront conservées : 
- pendant la durée nécessaire à la constitution et au service de la rente à votre profit et/ou au profit des bénéficiaires, 
- cette durée étant augmentée à la fois de la durée des prescriptions légales ainsi que des délais prévus par les différentes obligations de 
conservation imposées par la règlementation. 
 
En application de la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que du droit de définir des 
directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
 
Par ailleurs et sous certaines conditions, vous disposez également d’un droit à la limitation du traitement ainsi qu’à la portabilité de vos 
données. 
 
En outre, dans l’hypothèse où le traitement est fondé sur la notion d’intérêt légitime, vous disposez également du droit de vous 
opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation particulière, à moins que le traitement soit justifié par : 
- l’existence de motifs légitimes et impérieux qui prévaudraient sur vos intérêts et droits et libertés ; ou 
- la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. 
 
Vous pouvez exercer ces droits, en justifiant de votre identité, en contactant le Délégué à la protection des données (DPO) de 
Sofaxis par courrier électronique ou par courrier postal (cf. coordonnées ci-dessous). 
 
Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès d’une Autorité de contrôle en charge de la protection des données 
personnelles (cf. coordonnées ci-dessous).

Responsables conjoints du traitement             Délégué à la Protection des Données                   Autorité de contrôle 

        Sofaxis      Sofaxis                   C.N.I.L 
               Route de Creton       DPO         3, Place de Fontenoy 
              18110 - Vasselay                CS 80006              TSA 80715 
     privacy.sofaxis@groupesham.com      18020 - Bourges Cedex      75334 Paris Cedex 07 

           privacy.sofaxis@groupesham.com      Tél. : 01 53 73 22 22
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