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1. Introduction
Le respect de la vie privée et de la protection des données personnelles constitue un facteur
de confiance, valeur à laquelle tient particulièrement la MNH, en s’attachant au respect des
libertés et droits fondamentaux de chacun.
La présente Politique de protection des données personnelles présente les engagements pris
par MNH et MNH Prévoyance dans le cadre de leurs activités quotidiennes pour une
utilisation responsable des données personnelles.
Afin de l’accompagner dans cette démarche la MNH a désigné un délégué à la protection des
données.

2. Une collecte loyale et transparente
La MNH s’engage à être transparente vis-à-vis des personnes concernées par la collecte de
données : les données personnelles ne doivent pas être collectées et traitées à leur insu.
Ainsi, avant de mettre en œuvre un traitement, la MNH s’engage à vérifier que les personnes
concernées ont été informées :
-

des traitements portant sur les données personnelles les concernant ;
de leurs droits.

Cette transparence permet aux personnes concernées de :
- Connaître les raisons de la collecte des différentes données personnelles les
concernant ;
- Comprendre le traitement qui sera fait de leurs données personnelles ;
- D’assurer la maîtrise de leurs données personnelles en facilitant l’exercice de leurs
droits ;
et ainsi instaurer une relation de confiance.
La MNH s’engage à ne pas se procurer de données personnelles auprès de tiers sans s’assurer
au préalable que ces tiers ont les droits nécessaires pour collecter et céder de telles données.

3. Un traitement des données licite et proportionné
Lorsque la MNH est amenée à traiter des données personnelles, elle le fait pour des finalités
spécifiques : chaque traitement de données mis en œuvre répond à une finalité légitime,
déterminée et explicite. La MNH s’interdit de mettre en œuvre un traitement à partir de
données collectées de manière illicite.
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4. Un traitement de données exactes et minimisées
Pour chacun des traitements mis en œuvre, la MNH veille à ne collecter et n’exploiter que
des données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités
pour lesquelles elles sont traitées.
La MNH veille à ce que les données soient, si nécessaire, mises à jour et à mettre en œuvre
des procédés pour permettre l’effacement ou la rectification des données inexactes.

5. Une protection des données assurée
La MNH attache une importance particulière à la sécurité des données personnelles.
La MNH s’assure que des mesures techniques et organisationnelles sont mises en œuvre
pour garantir la protection des données contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine
accidentelle qui pourraient porter atteinte à leur confidentialité ou à leur intégrité.
Lors de l’élaboration et de la conception de projets, ou lors de la sélection et de l’utilisation
des différents outils qui permettent le traitement des données personnelles, la MNH
s’assure, le cas échéant auprès des éditeurs de tels outils, qu’ils permettent d’assurer un
niveau de protection optimal des données traitées.
La MNH met ainsi en œuvre des mesures qui respectent les principes de protection dès la
conception et de protection par défaut des données traitées.
De même, des audits peuvent être régulièrement organisés, et ce afin de vérifier l’application
des règles en matière de sécurité des données personnelles chez les sous-traitants de la
MNH.

6. Des accès aux données encadrés
La MNH applique des politiques d’habilitation strictes qui permettent que les données
personnelles traitées ne soient transmises qu’aux seules personnes autorisées à y avoir
accès.
Par principe la MNH ne transfère pas vos données en dehors de l’Union européenne.
Si elle avait cependant besoin de le faire, elle ne le ferait que dans le cadre de stipulations
contractuelles spécifiques et conformes aux exigences des autorités de contrôle
compétentes.
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7. Des droits des personnes respectés
La MNH est soucieuse du respect des droits des personnes concernées par les traitements
de données personnelles mis en œuvre et elle reconnait de ce fait l’existence des droits
suivants :
-

le droit à l’information ;
le droit d’accès ;
le droit de rectification ;
le droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») ;
le droit à la limitation du traitement ;
le droit à la portabilité ;
le droit d’opposition ;
le droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication des données personnelles après la mort.

La MNH est à même de répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes
concernées tout au long du traitement, et ce dans le respect des conditions et délais impartis
par la réglementation applicable.
Concernant le droit d’information, la MNH n’aura pas l’obligation d’y donner suite lorsque la
personne concernée dispose déjà des informations dont elle sollicite la communication.
La personne sera informée si la MNH ne peut donner suite à ses demandes.
Le non-renseignement ou la modification de ses données personnelles sont en effet
susceptibles d’avoir des conséquences dans le traitement de certaines demandes dans le
cadre de l’exécution des relations contractuelles.
La demande au titre de l’exercice des droits sera conservée à des fins de suivi.

8. Une prise de contact facilitée
L’exercice des droits par la personne concernée s’effectue, sauf demandes contraires, par
voie électronique sur le formulaire d'exercice des droits qui figure sur le site internet de la
MNH à la rubrique données personnelles, en justifiant de son identité.
Les personnes concernées peuvent également exercer leurs droits par courrier postal, en
s’adressant au Service satisfaction client – Protection des données - 331 avenue d’Antibes –
45213 Montargis Cedex.

Pour toutes précisions concernant la présente Politique de protection des données
personnelles ou sur leurs droits, les personnes peuvent contacter le Délégué à la Protection
des Données de la MNH, par voie électronique : dpd@mnh.fr ou par courrier postal au
Délégué à la protection des données – 331 avenue d’Antibes – 45213 Montargis Cedex.
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