Politique de confidentialité
Comment utilisons-nous vos données personnelles ?
Harmonia, en qualité de courtier en assurances d’instruments de musique, s’engage à protéger la
confidentialité de ses clients, de ses intermédiaires en assurance et de ses autres partenaires
commerciaux. Vous trouverez ci-dessous les informations sur la manière dont nous traitons vos
données personnelles.
1. Les données à caractère personnel que nous traitons en vue d’exécuter le contrat
d'assurance
- Clients privés et professionnels : Prénom et nom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone
ou de mobile, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de compte, informations de crédit.
- Représentants en assurance et partenaires commerciaux : nom et prénom, adresse, adresse
électronique, numéros de téléphone ou de portable, numéro de compte, informations de crédit.
Les données personnelles sont traitées afin de permettre l'exécution du contrat d'assurance et le
respect des exigences légales.
Cela inclut :
- Préparation de l'offre
- Préparation du contrat
- Exécution du contrat
- Modification du contrat
- Résiliation du contrat
2. Base juridique du traitement des données à caractère personnel
Nous traitons vos données personnelles afin d’exécuter le contrat d'assurance ou d’effectuer des
mesures précontractuelles.
Nous conservons vos données de manière permanente.
3. Transmission de données à caractère personnel
Aux finalités mentionnées au point 1, les données à caractère personnel peuvent être communiquées
à nos prestataires de services, tels que AIG Europe S.A., et à des tiers. Les premiers reçoivent,
notamment en cas de sinistre, des informations sur les données personnelles telles que l'adresse et
d’autres coordonnées, ainsi que des informations sur les objets assurés, y compris les éventuelles
prestations additionnelles. Si vous utilisez notre programme de parrainage, vous déclarez accorder
votre consentement au transfert de la somme totale de l'assurance à la personne qui a fourni la
recommandation en l'inscrivant dans le champ « Personne qui a fourni la recommandation » du
formulaire de demande d’assurance. Vous pouvez refuser de participer au programme de parrainage
à tout moment, ayant cependant pour conséquence que la personne qui vous a parrainé ne recevra pas
de prime.
4. Sécurité des données à caractère personnel
Des mesures de sécurité techniques et structurelles adéquates sont prises afin de garantir la protection
et la sécurité de vos données personnelles. Vos données sont conservées de manière permanente par
nos soins sous forme électronique. Les documents qui nous sont envoyés sont scannés en vue d'un

traitement ultérieur, puis détruits conformément aux dispositions de la BDSG (loi fédérale allemande
sur la protection des données). Selon la norme DIN 66399 sur les appareils de destruction de supports
de données, le niveau de sécurité P4 est atteint et exclut donc toute utilisation abusive.
5. Vos droits (extrait du Règlement général sur la protection des données , ci-après
« RGPD »)
Le RGPD vous donne les droits suivants en tant que personne concernée par le traitement des données
à caractère personnel :
Conformément à l'article 15 du RGPD, vous pouvez demander des informations sur les données à
caractère personnel que nous traitons, notamment sur les finalités du traitement, les catégories de
données à caractère personnel, les catégories de destinataires auxquels vos données ont été ou seront
communiquées, la durée de conservation prévue, l'existence d'un droit de rectification, d'effacement,
de limitation du traitement ou d'opposition, l'existence d'un droit de réclamation, l'origine de vos
données, dans le cas où elles ne sont pas collectées par nos soins, sur un transfert vers des pays tiers
ou vers des organisations internationales et sur l'existence d'un processus décisionnel automatisé, y
compris le profilage, et, le cas échéant, demander des renseignements sur ses modalités.
Conformément à l'article 16 du RGPD, vous pouvez demander la correction immédiate de données
personnelles incorrectes ou demander que vos données personnelles enregistrées chez nous soient
complétées.
Conformément à l'article 17 du RGPD, vous pouvez demander la suppression de vos données
personnelles stockées chez nous, à condition que le traitement ne soit pas nécessaire pour l'exercice
du droit à la liberté d'expression et d'information, pour l'accomplissement d'une obligation légale,
pour des raisons d'intérêt public ou pour faire valoir l'exercice ou la défense de droits légaux.
Conformément à l'article 18 du RGPD, vous pouvez exiger la limitation du traitement de vos données
personnelles si vous contestez l'exactitude des données, si le traitement est illégal, si nous n'avons
plus besoin des données et si vous refusez de les faire supprimer car vous en avez besoin pour faire
valoir, exercer ou défendre des droits légaux. Vous bénéficiez également du droit prévu à l'article 18
du RGPD si vous avez fait opposition au traitement conformément à l'article 21 du RGPD.
Conformément à l'article 20 du RGPD, vous pouvez demander à recevoir les données à caractère
personnel que vous nous avez fournies dans un format structuré, commun et lisible par une machine
ou vous pouvez demander qu'elles soient transférées à un tiers.
Si vos données personnelles sont traitées sur la base d'intérêts légitimes conformément à l'article 6
alinéa 1 phrase 1 lettre f du RGPD, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données
personnelles conformément à l'article 21 du RGPD, s'il existe des raisons de le faire qui découlent de
votre situation particulière ou si l'opposition vise la publicité directe. Dans le cas de la publicité directe,
vous disposez d'un droit d'opposition général, sans qu’il soit nécessaire de vous justifier.
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RGPD, vous pouvez révoquer à tout moment le
consentement que vous nous avez accordé. En conséquence, nous ne sommes pas autorisés à
poursuivre le traitement des données sur la base de ce consentement à l'avenir.
Conformément à l'article 77 du RGPD, vous avez le droit de porter plainte auprès d'une autorité de
régulation. En règle générale, vous pouvez vous adresser à l'autorité de régulation de votre lieu de
résidence habituelle, de votre lieu de travail ou de notre siège social pour effectuer votre démarche.

