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Highdome PCC Limited 

Avis de confidentialité  

Cet avis de confidentialité est daté du 1er septembre 2019. 

1. Introduction 

Highdome PCC Limited (C 54503) d’Alfred Craig Street, Ta 'Xbiex, XBX 1111, Malte (la "Société"; "Highdome"; 

"nous" ou "notre") et ses entités affiliées et associées, respectez votre vie privée et nous nous engageons pleinement à 

protéger vos données personnelles. 

Highdome est dûment reconnu par la Malta Financial Services Authority ("MFSA") en tant que société à cellule 

protégée (PCC) autorisée à rédiger des activités d'assurance et de réassurance au titre de la loi sur les activités 

d'assurance (chapitre 403 des lois de Malte) (la "Loi") et le règlement de la loi sur les sociétés (société à cellules 

exerçant des activités d'assurance) (SL 386. 10 de la législation de Malte) (le "Règlement"). Highdome gère 

actuellement un certain nombre de "cellules" (au sens de l’article 2 du règlement) au moyen desquelles il exerce ses 

activités dans le domaine de l’assurance conformément à la Loi et au Règlement. 

Cet Avis de Confidentialité (l '"Avis") explique comment Highdome traite des données à caractère personnel dans le 

cadre de ses activités, notamment lors du traitement de données à caractère personnel aux fins de la compilation de ses 

rapports de primes et de sinistres (bordereau), de la mise à jour de son registre des risques et du traitement des sinistres 

en vertu de ses polices d'assurance émises. 

Dans le présent Avis, "vous" désigne tout individu dont les données à caractère personnel sont traitées aux fins 

susmentionnées.  

2. Responsable du traitement  

Lors du traitement des données personnelles pour les objectifs mentionnés ci-dessus, nous sommes le 

responsable du traitement de vos données personnelles. Nous traitons vos données de manière appropriée et légale, 

conformément à la loi sur la protection des données (chapitre 586 des lois de Malte) (la "loi") et au règlement général 

sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679) (le "Règlement" ou le "RGPD"). 

Cet Avis vise à vous assurer que vous êtes pleinement informé de la manière dont Highdome collecte et traite vos 

données personnelles, à savoir (i) les données personnelles que nous collecterons à votre sujet, (ii) comment nous 

traitons ces données personnelles une fois collectées, (iii) nos obligations en matière de traitement responsable de vos 

données à caractère personnel, (iv) vos droits à la protection des données en tant que personne concernée et (v) la 

manière dont la loi vous protège. 

 

Il est important que vous lisiez le présent Avis, ainsi que tout autre avis de confidentialité que nous pouvons fournir à 

des occasions spécifiques lorsque nous collectons ou traitons des données personnelles vous concernant, afin que vous 

sachiez parfaitement de quelle manière et pourquoi nous utilisons vos données. Cet Avis complète les autres avis et ne 

vise pas à les ignorer. 

 

Si vous avez des questions sur le présent Avis, y compris sur des demandes visant à exercer vos droits (décrits à la 

section 12), veuillez nous contacter par e-mail ou par écrit, en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous: 
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Coordonnées 

Nom complet de la personne morale: Highdome PCC Limited (C 54503) 

Adresse e-mail: dpo@highdomepcc.com 

Adresse postale: rue Alfred Craig, Ta ’Xbiex, XBX 1111, Malte 

Veuillez utiliser les mots "Objet de la protection des données" dans la ligne d'objet. 

3. Quelques définitions clés 

Vous trouverez ci-dessous les définitions clés de certains termes relatifs à la protection des données qui figurent dans 

le présent avis et s’appliquent à celui-ci. 

 "Personnes concernées": les personnes vivantes (c'est-à-dire les personnes physiques) au sujet desquelles nous 

recueillons et traitons des données à caractère personnel.. 

 

 "Responsable du traitement des données" ou "Responsable du traitement": toute entité ou personne qui 

détermine les finalités et la manière selon lesquelles les données à caractère personnel sont traitées. 

 

 “Sous-traitant des données” or “Sous-traitant” désigne toute entité ou personne qui traite des données pour 

notre compte et selon nos instructions (nous sommes le responsable du traitement). 

 

 “Intérêt légitime” signifie notre intérêt à mener et gérer nos affaires de manière appropriée et responsable, à 

protéger la réputation de notre entreprise et à fournir à nos demandeurs et investisseurs le meilleur service 

possible. Nous nous assurons de prendre en compte et d'équilibrer tout impact potentiel sur vous (à la fois positif 

et négatif) et vos droits avant de traiter vos données personnelles dans l'intérêt de nos intérêts légitimes. Nous 

n'utilisons pas vos données personnelles pour des activités où nos intérêts sont remplacés par l'impact que vous 

subissez (à moins que nous n'ayons votre consentement ou que la loi ne l'y oblige ou ne l'y autorise autrement). 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la manière dont nous évaluons nos intérêts légitimes par 

rapport à tout impact potentiel sur vous concernant des activités spécifiques en nous contactant à l'adresse 

électronique suivante: dpo@highdomepcc.com. 

 

 “Exécution d'un contrat” signifie le traitement de vos données personnelles lorsque cela est nécessaire à 

l'exécution d'un contrat auquel vous ou votre entité respective (dans le cas d'investisseurs institutionnels) êtes 

partie, ou à prendre des mesures à votre demande avant de conclure un tel contrat. un contrat.  

 

 "Données personnelles", les données relatives à une personne vivante (c'est-à-dire une personne physique) qui 

peuvent être identifiées à partir des données (informations) que nous détenons ou possédons. Cela inclut, sans 

toutefois s'y limiter, votre nom et prénom (y compris le nom de jeune fille, le cas échéant), votre adresse, date de 

naissance, nationalité, sexe, état civil, statut fiscal, numéro de pièce d'identité, coordonnées (y compris les 

numéros de téléphone mobile et personnel) et adresse électronique personnelle), image photographique, détails de 

compte bancaire, coordonnées d'urgence et identifiants en ligne. Le terme “informations personnelles”, où et 

quand utilisé dans le présent avis, aura le même sens que des données personnelles. 

 

 “Traitement” désigne toute activité impliquant l'utilisation de données à caractère personnel. Cela comprend 

l’obtention, l’enregistrement ou la conservation des données, ou la réalisation de toute opération ou ensemble 

d’opérations sur les données, y compris l’organisation, la modification, la récupération, l’utilisation, la 

divulgation, l’effacement ou la destruction des données. Le traitement comprend également le transfert de données 

personnelles à des tiers. 

mailto:dpo@highdomepcc.com
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 “Données à caractère personnel sensibles” ou “données sensibles” ou “catégories particulières de données à 

caractère personnel” comprennent des informations sur l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions 

politiques, ses croyances religieuses ou similaires, son appartenance à un syndicat, sa santé ou son état physique 

ou mental ou sa vie sexuelle, ou sur la commission ou la poursuite de toute infraction commise ou supposée avoir 

été commise par cette personne, la suite donnée à de telles poursuites ou la peine d’un tribunal à l’occasion de ces 

poursuites. Ce type de données sensibles ne peut être traité que dans des conditions strictes. 

 

 “Respecter une obligation légale” signifie traiter vos données personnelles lorsqu'il est nécessaire de respecter 

une obligation légale ou réglementaire à laquelle nous sommes soumis. 

Notez que les données personnelles n'incluent pas les informations relatives à une personne morale (comme les 

investisseurs institutionnels). Les informations telles que le nom de la société, son numéro d'entreprise, son adresse 

enregistrée et son numéro de TVA ne constituent pas des données à caractère personnel au sens de la législation 

applicable en matière de protection des données, y compris le RGPD. Par conséquent, la collecte, l’utilisation et le 

traitement d’informations strictement relatives à une personne morale ne donnent pas lieu à des “obligations du 

responsable du traitement”. Nous traiterons naturellement toutes ces informations de manière confidentielle, 

conformément à nos pratiques habituelles en matière de déposants et d'investisseurs et à nos obligations légales. 

4. Les données que nous recueillons à votre sujet 

Les données personnelles, ou informations personnelles, désignent toute information sur une personne à partir de 

laquelle cette personne peut être identifiée. Cela n'inclut pas les données dont l'identité a été supprimée (données 

anonymes). Nous pouvons collecter, utiliser, stocker et divulguer différents types de données personnelles vous 

concernant que nous avons regroupées comme suit: 

 Données d'identité: comprend vos nom, prénom, adresse, données de naissance, sexe, numéro de carte d'identité, 

numéro de passeport, numéro d'enregistrement fiscal, numéro de sécurité sociale et numéro de référence du 

contrat d'assurance. 

 

 Coordonnées: comprend vos coordonnées personnelles et professionnelles (électroniques et par courrier), par 

exemple. adresse professionnelle et résidentielle, numéro de téléphone et adresse électronique. 

 

 Données financières: comprend vos coordonnées bancaires, à savoir vos coordonnées de compte, votre numéro 

IBAN et votre code BIC. 

 

 Données de transaction: comprend des informations relatives aux transactions effectuées avec / par notre 

intermédiaire. 

En outre, nous collectons, utilisons et partageons des Données Agrégées, telles que des données statistiques ou 

démographiques, pour quelque fin que ce soit. Les Données Agrégées peuvent être dérivées de vos données 

personnelles mais ne sont pas considérées comme des données personnelles en droit, car elles ne révèlent pas 

directement ou indirectement votre identité. Cependant, si nous combinons ou connectons des Données Agrégées avec 

vos données personnelles afin de vous identifier directement ou indirectement, nous les traitons comme des données 

personnelles qui seront utilisées conformément au présent Avis. 

Si vous omettez de fournir des données personnelles 

Lorsque nous devons collecter des données personnelles à votre sujet, conformément à la loi ou à nos conditions 

générales, et si vous ne fournissez pas ces données à la demande, il se peut que nous ne puissions (i) respecter notre 

accord avec vous ou (ii) continuer la relation d'affaires (si déjà commencée). 
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Nous vous informerons et vous informerons si tel est le cas au moment. 

Données personnelles sensibles 

Bien que nous ne cherchions pas à collecter ni à traiter vos données personnelles sensibles, nous pouvons être amenés 

à les traiter, notamment: 

 le traitement est nécessaire à la détection ou à la prévention du crime (y compris la prévention de la fraude) dans 

les limites autorisées par la loi ou la réglementation en vigueur;  

 le traitement est nécessaire à l'établissement, à l'exercice ou à la défense de droits légaux. 

Nous ne traiterons les informations relatives à vos condamnations pénales et à vos infractions (réelles ou présumées) 

que dans la mesure requise ou autorisée par la loi en vigueur. 

5.  Comment vos données personnelles sont-elles collectées? 

Les données personnelles que nous traitons à votre sujet, telles qu'énumérées ci-dessus, sont collectées conformément 

aux lois et réglementations en vigueur, principalement lorsque vous nous envoyez, directement ou par nos 

intermédiaires d'assurance, vos données personnelles lors de l'émission du produit d'assurance concerné. 

6. Comment nous utilisons vos données personnelles 

Nous avons présenté ci-dessous, sous forme de tableau, une description de toutes les manières dont nous prévoyons 

d'utiliser vos données personnelles et des bases juridiques sur lesquelles nous comptons pour le faire. Nous avons 

également identifié nos intérêts légitimes, le cas échéant. 

Notez que nous pouvons traiter vos données personnelles selon plus d'un motif ou d'une base licite, en fonction du but 

spécifique pour lequel nous utilisons vos données.  

 

But / Activité Type de données Base légale du traitement Durée de conservation et bases 

légales pour la conservation 

Administration des 

affaires d'assurance 

- nous permettre de 

collecter et de gérer les 

primes liées aux polices 

d'assurance souscrites; 

- nous permettre d’honorer 

toute réclamation faite dans 

le cadre des polices 

d’assurance émises; 

- nous permettre de tenir un 

registre des risques 

conformément aux 

meilleures pratiques en 

vigueur sur le terrain, afin 

de nous permettre d'évaluer 

les niveaux de risque 

inhérents au type 

particulier de produit 

 

(a) identité; 

(b) coordonnées; 

(c) financier; 

(d) transaction 

 

(a) Nécessaire à l'exécution 

du contrat sous-jacent; 

 

(b) Nécessaire au respect de 

nos obligations légales; 

 

(c) Nécessaire pour nos 

intérêts légitimes.  

 

o Durée de la relation.  

- le traitement est 

nécessaire à l'exécution 

d'un contrat auquel la 

personne concernée est 

partie.  

 

o Période de 5 ans pour les 

devis émis mais non 

acceptés (à partir de la fin de 

la date de validité du devis). 

- traitement visant à éviter 

la fraude à l'assurance, y 

compris le risque de 

non-divulgation 

intentionnelle.  

 

o Période de 10 ans pour les 

polices d'assurance émises 

(à compter de la plus tardive 
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d'assurance fourni;  

- Pour nous permettre de 

traiter des données à 

caractère personnel lorsque 

cela est nécessaire à la 

détection ou à la prévention 

d'un crime, ou lorsque la 

loi le demande de manière 

légale par les autorités 

compétentes,   

de la date de résiliation ou 

d'une réclamation ou d'un 

litige).  

- traitement visant à 

prévenir la fraude à 

l'assurance, ainsi que le 

respect de l'obligation 

légale de conserver les 

registres comptables, 

fiscaux et 

réglementaires pendant 

des périodes 

déterminées.  

 

 

Des mesures correctives  

 

Pour nous permettre de 

poursuivre les recours 

disponibles ou de limiter 

les dommages que nous 

pourrions subir. 

 

 

(a) identité; 

(b) coordonnées; 

(c) financier; 

(d) transaction 

 

 (a) Nécessaire pour nos 

intérêts légitimes. 

 

 

o 5 ans  

- Ceci prend en compte le 

délai de prescription 

pour les créances 

contractuelles en vertu 

du code civil (chapitre 

16 des lois de Malte)   

Veuillez nous contacter à dpo@highdomepcc.com si vous avez besoin de détails ou si vous souhaitez vous informer 

sur la base légale spécifique sur laquelle nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles lorsque plusieurs 

bases légales ont été définies dans le tableau ci-dessus. 

7. Changement de finalité  

Nous n'utiliserons vos données personnelles qu'aux fins pour lesquelles nous les avons collectées, sauf si nous 

estimons raisonnablement que nous devons les utiliser pour une autre raison et que cette raison est compatible avec la 

finalité initiale, ou si nous sommes obligés de traiter vos données conformément aux lois en vigueur ou des 

ordonnances judiciaires ou réglementaires. 

Si nous devons utiliser vos données personnelles à des fins non liées, nous vous en informerons et nous vous 

expliquerons le fondement juridique qui nous permet de le faire. Veuillez noter que nous pouvons traiter vos données 

personnelles sans avoir à obtenir votre consentement, conformément aux règles ci-dessus, lorsque cela est requis ou 

autorisé par la loi. 

8.  Divulgation de vos données personnelles 

Nous pouvons transférer vos données personnelles à d'autres entités lorsque cela est nécessaire pour atteindre ou 

promouvoir l'un des objectifs énoncés à la section 6 ci-dessus, à savoir: 

 Autres sociétés affiliées au sein de notre groupe de sociétés; 

 Nos conseillers professionnels (tels que nos auditeurs, comptables, conseillers financiers et conseillers juridiques) 

et fournisseurs de services (responsables informatiques et gestionnaires d'assurances); 

 Régulateurs, organismes gouvernementaux et autorités fiscales (locales et étrangères) lorsque requis par les 

lois et / ou réglementations en vigueur); 
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 Toute partie concernée, demandeur, organisme chargé de l'application de la loi ou tribunal, dans la mesure 

nécessaire à la constitution, à l'exercice ou à la défense de poursuites conformément à la loi et à la réglementation 

en vigueur;   

 Toute partie concernée à des fins de prévention, d'enquête, de détection ou de poursuite d'infractions 

pénales conformément à la loi et à la réglementation en vigueur; 

 Tiers auxquels nous pouvons choisir de vendre, transférer ou fusionner des parties de notre entreprise ou 

de nos actifs (ayants droit). Alternativement, nous pouvons chercher à acquérir d’autres entreprises ou à 

fusionner avec elles. Si un changement survient dans notre entreprise, les nouveaux propriétaires peuvent utiliser 

vos données personnelles de la même manière que celle définie dans le présent Avis. 

Nous demandons à tous les tiers de respecter la sécurité de vos données personnelles et de la traiter conformément à la 

loi. 

De plus, nous n'autorisons pas nos fournisseurs de services tiers à utiliser vos données personnelles à leurs propres fins 

et leur permettons uniquement de les traiter à des fins spécifiées et conformément à nos instructions documentées. 

Comme indiqué, nous pouvons également divulguer vos données si nous sommes dans l'obligation de divulguer ou de 

partager vos données personnelles conformément à toute obligation légale, à tout jugement ou en vertu d'une 

ordonnance d'un tribunal, d'un tribunal ou d'une autorité. Cela inclut l'échange d'informations avec les organismes de 

réglementation à Malte ou, le cas échéant, à l'étranger, des organismes publics, y compris la police et d'autres 

organisations, et peuvent effectuer des recherches de crédit ou de fraude avec les agences concernées aux fins de 

détection et de prévention de la fraude. Nous pouvons également transférer vos données personnelles aux autorités 

gouvernementales et réglementaires, agences et autres organismes publics concernés afin de nous conformer à nos 

obligations légales. Nous pouvons notamment transférer vos données personnelles à la Malta Financial Services 

Authority (“MFSA”), au Registrar of Companies (“RoC”), à la Financial Intelligence Analysis Unit  (“FIAU”) ainsi 

qu’aux autorités fiscales compétentes telles que le Commissaire aux recettes internes. Nous pouvons également 

transférer vos données personnelles lorsque nous sommes obligés de le faire par un organe judiciaire, une ordonnance 

d'un tribunal ou une ordonnance émanant d'une autorité de police. 

Nous pouvons également divulguer vos données pour appliquer nos conditions contractuelles avec vous ou votre 

entité, ou pour protéger nos droits, notre propriété ou notre sécurité, celle de nos partenaires ou d'autres candidats ou 

investisseurs. Cela comprend l'échange d'informations avec d'autres sociétés et organisations à des fins de protection 

contre la fraude.  

9. Autres transferts internationaux 

Comme mentionné précédemment à la Clause 8, si vos données personnelles devaient être transférées et / ou stockées 

dans des pays extérieurs à l'EEE, nous veillerons à ce qu'au moins une des garanties suivantes soit appliquée ou mise 

en œuvre: 

 Nous ne transférerons vos données personnelles que dans des pays considérés comme offrant un niveau de 

protection adéquat des données personnelles par la Commission européenne (c'est-à-dire une “décision 

d'adéquation”).  

 En l'absence d'une décision d'adéquation, nous utiliserons des contrats spécifiques approuvés par la Commission 

européenne, qui accordent aux données à caractère personnel la même protection que celle dont jouit l'Europe.  

 Si nous transmettions vos données personnelles à des sociétés affiliées basées aux États-Unis, nous pouvons leur 

transférer des données si elles font partie du bouclier de protection des données, ce qui les oblige à fournir une 

protection similaire aux données personnelles partagées entre l’Europe et les États-Unis.  
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Veuillez nous contacter à l'adresse dpo@highdomepcc.com si vous souhaitez des informations complémentaires sur 

le mécanisme spécifique utilisé par nous lors du transfert de vos données personnelles hors de l'EEE..  

10.  Sécurité des données 

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour éviter que vos données personnelles soient 

accidentellement perdu, utilisé ou accessible de manière non autorisée, modifiée ou divulguée (préserver son 

intégrité et la confidentialité). Nous examinons également régulièrement et, dans la mesure du possible, améliorons 

ces mesures de sécurité. 

 

En outre, nous avons également mis en place des procédures pour traiter toute violation présumée des données à 

caractère personnel et nous vous informerons, ainsi que tout organisme de réglementation compétent, de toute 

violation pour laquelle nous sommes légalement tenus de le faire. 

11.  Conservation des données 

Combien de temps utiliserez-vous mes données personnelles pour? 

 

Pour déterminer la période de conservation appropriée pour les données personnelles, nous considérons la quantité, la 

nature et la sensibilité des données personnelles, le risque potentiel de préjudice résultant d'une utilisation ou d'une 

divulgation non autorisée de vos données personnelles, des objectifs pour lesquels nous traitons vos données 

personnelles et si nous pouvons atteindre ces objectifs par d'autres moyens, et les exigences légales applicables. 

 

Nous ne conserverons vos données personnelles que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles 

nous les avons collectées, à savoir la performance et la gestion de nos relations commerciales avec vous (tout au long 

de votre vie), et par la suite: 

 dans le but de satisfaire à toute obligation légale, comptable, fiscale ou de déclaration à laquelle nous pourrions 

être soumis; et/ou 

 dans la mesure où nous pourrions également avoir besoin de conserver vos données personnelles pour pouvoir 

faire valoir, exercer ou défendre d'éventuelles actions en justice futures à votre encontre, ou impliquant autrement. 

 

Pour plus d'informations sur la durée de conservation de vos données par nous, veuillez consulter la section 6 de cet 

Avis.. 

 

Dans certaines circonstances, vous pouvez nous demander de supprimer vos données. Voir “Clause 12 (iv) Demande 

d'effacement” ci-dessous pour plus d'informations. 

 

Minimisation des données 

 

Dans la mesure du possible, nous anonymisons les données que nous détenons sur vous lorsqu'il n'est plus nécessaire 

de vous identifier à partir des données que nous détenons à votre sujet. Dans certaines circonstances, nous pouvons 

même anonymiser vos données personnelles (afin qu'elles ne puissent plus vous être associées) à des fins de recherche 

ou de statistique, auquel cas nous pouvons utiliser ces informations indéfiniment sans vous en avertir davantage.  

12.  Vos droits légaux 

Dans certaines circonstances, vous avez des droits en vertu de la législation sur la protection des données en ce qui 

concerne vos données personnelles.  

 Demander l'accès à vos données personnelles. 
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 Demander la correction (rectification) de vos données personnelles. 

 Demander l'effacement de vos données personnelles. 

 Objet au traitement de vos données personnelles. 

 Demande de restriction du traitement de vos données personnelles. 

 Demander le transfert de vos données personnelles. 

 Droit de retirer son consentement. 

Si vous souhaitez exercer l'un des droits énoncés ci-dessus, veuillez nous contacter à dpo@highdomepcc.com. 

Aucun frais n'est habituellement facturé 

Vous n'aurez pas à payer de frais pour accéder à vos données personnelles (ou pour exercer l'un des autres droits). 

Cependant, nous pouvons facturer des frais raisonnables si votre demande est clairement non fondée, répétitive ou 

excessive. Sinon, nous pouvons simplement refuser de donner suite à votre demande dans de telles circonstances. 

Ce que nous pouvons avoir besoin de vous 

Il se peut que nous devions vous demander des informations spécifiques pour nous aider à confirmer votre identité et à 

garantir votre droit d'accéder à vos données personnelles (ou d'exercer l'un de vos autres droits). Il s'agit d'une mesure 

de sécurité visant à garantir que les données personnelles ne sont pas divulguées à une personne qui n'a pas le droit de 

les recevoir. Nous pouvons également vous contacter pour vous demander des informations complémentaires 

concernant votre demande afin d'accélérer notre réponse. 

Délai pour répondre 

Nous essayons de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception 

de votre demande. Parfois, cela peut prendre plus d’un mois si votre demande est particulièrement complexe ou si 

vous avez formulé un certain nombre de demandes. Dans ce cas, nous vous en informerons et vous tiendrons au 

courant.  

Tu as le droit de: 

(i) Demander l'accès à vos données personnelles (communément appelé “demande d'accès à une personne 

concernée”). Cela vous permet de recevoir une copie des données personnelles que nous détenons sur vous et de 

vérifier que nous les traitons de manière licite. 

Vous pouvez envoyer un courrier électronique à dpo@highdomepcc.com pour lui demander des informations 

correspondant aux données personnelles que nous traitons. Vous recevrez une copie gratuite par courrier électronique 

des données personnelles en cours de traitement. Toute copie supplémentaire des informations traitées sera facturée 

10,00 €. 

(ii) Droit à l'information lors de la collecte et du traitement de données personnelles vous concernant provenant de 

sources accessibles au public ou tierces. Lorsque cela se produit, nous vous informerons, dans un délai raisonnable et 

réalisable, de la tierce partie ou de la source accessible au public auprès de laquelle nous avons collecté vos données 

personnelles. 

(iii) Demander une correction ou une rectification des données personnelles que nous détenons sur vous. Cela vous 

permet de corriger et / ou d'actualiser toutes les données incomplètes ou inexactes que nous détenons à votre sujet, 

bien que nous devions peut-être vérifier l'exactitude des nouvelles données que vous nous avez fournies. Comme 

indiqué, il est dans votre intérêt de nous tenir informés de tout changement ou mise à jour de vos données personnelles 

pouvant survenir au cours de votre relation commerciale avec nous. 

mailto:dpo@highdomepcc.com
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(iv) Demande d'effacement de vos données personnelles. Cela vous permet de nous demander de supprimer ou de 

supprimer des données personnelles lorsque:  

 il n'y a pas de bonne raison pour que nous continuions à le traiter; 

 vous avez exercé avec succès votre droit de vous opposer au traitement (voir ci-dessous); 

 nous pouvons avoir traité vos informations illégalement; ou 

 nous sommes tenus d'effacer vos données personnelles pour nous conformer à la législation locale. 

 

Notez toutefois que nous ne pourrons peut-être pas toujours donner suite à votre demande d’effacement pour des 

raisons juridiques spécifiques qui vous seront notifiées, le cas échéant, au moment de votre demande. Cela peut 

inclure des cas où la conservation de vos données personnelles est nécessaire pour: 

 respecter une obligation légale ou réglementaire à laquelle nous sommes soumis; ou 

 établir, exercer ou défendre une action en justice. 

(v) Objection au traitement de vos données personnelles lorsque nous nous appuyons sur un intérêt légitime (ou 

celui d'un tiers) et que quelque chose dans votre situation particulière vous donne envie de vous opposer à un 

traitement pour ce motif, si vous estimez que cela a une incidence sur vos données fondamentales. droits et libertés.  

Dans certains cas, nous pouvons avoir des motifs légitimes et impératifs pour traiter vos informations personnelles qui 

outrepassent vos droits et libertés.  

(vi) Demande de restriction du traitement de vos données personnelles. Cela vous permet de nous demander de 

suspendre le traitement de vos données personnelles dans les scénarios suivants: 

 

 si vous souhaitez que nous établissions l'exactitude des données; 

 lorsque notre utilisation des données est illégale mais que vous ne souhaitez pas que nous les effacions; 

 où vous avez besoin que nous conservions les données même si nous n'en avons plus besoin, car vous en avez 

besoin pour établir, exercer ou défendre des actions en justice; ou 

 où vous vous êtes opposé à l'utilisation de vos données personnelles, mais nous devons vérifier si nous avons des 

motifs légitimes et impératifs de les utiliser.  

 

(vii) Demander le transfert (portabilité des données) de vos données personnelles à vous-même ou à un tiers. Nous 

vous fournirons, à vous ou à un tiers de votre choix, vos données personnelles dans un format structuré, couramment 

utilisé, lisible par machine. Notez que ce droit ne s'applique qu'aux informations automatisées que vous avez 

initialement consenties à notre utilisation ou lorsque nous avons utilisé ces informations pour conclure un contrat avec 

vous.  

(viii) Retirez votre consentement à tout moment lorsque nous comptons sur votre consentement pour traiter vos 

données personnelles (ce qui ne sera généralement pas le cas). Cela n'affectera toutefois pas la légalité des traitements 

que nous avons effectués avant que vous n'ayez retiré votre consentement. Toutes les activités de traitement qui ne 

sont pas basées sur votre consentement resteront inchangées. 

 

Veuillez noter qu'aucun des droits de ces personnes sur les données n'est absolu et doit généralement être mis 

en balance avec nos propres obligations légales et nos intérêts légitimes. Si une décision est prise pour annuler 

votre demande, vous en serez informé par notre équipe de protection des données avec les raisons de notre 

décision. 
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13. Requêtes et plaintes 

Nous avons désigné un délégué à la protection des données pour recevoir et traiter toutes les questions et / ou plaintes 

que vous pourriez avoir. Vous pouvez le joindre à l'adresse dpo@highdomepcc.com. 

Si vous vous sentez lésé par nos actions, vous avez le droit de porter plainte à tout moment auprès d'une autorité de 

contrôle compétente en matière de protection des données, telle que l'autorité de contrôle sur le lieu de votre résidence 

habituelle ou de votre lieu de travail. Dans le cas de Malte, il s'agit du bureau du commissaire à l'information et à la 

protection des données (le “IDPC”) (https://idpc.org.mt/fr/Pages/Home.aspx). Nous vous serions reconnaissants 

d’avoir la possibilité de répondre à vos préoccupations avant de vous adresser à l’autorité de surveillance. Veuillez 

donc nous contacter en premier lieu. 

14. Modifications / mises à jour de cet Avis 

Cet avis peut être mis à jour de temps en temps. 

La version la plus récente de l’Avis est disponible à l’adresse http://highdomepcc.com/pcc/. 

Elle est également disponible sur demande auprès du siège social de la Société situé à Alfred Craig Street, Ta’Xbiex 

XBX1111, à Malte. 

Il est impératif que les données personnelles que nous détenons à votre sujet soient exactes et à jour en tout temps. 

Veuillez nous tenir au courant si vos données personnelles changent au cours de votre relation avec nous 

15. Conclusion  

Si vous avez des questions concernant cet Avis, ou si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires, veuillez 

nous contacter dès aujourd'hui ou nous écrire à l'aide des coordonnées indiquées dans cet Avis. 

mailto:dpo@highdomepcc.com
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