
 
 
 

MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE L’APPLICATION GARI 
ET POLITIQUE DE DONNEES AGRICOLES / PERSONNELLES - COOKIES 

 
L’ACCES A L’APPLICATION GARI, VOTRE ASSISTANT AGRICOLE (CI-APRES L’ « APPLICATION ») EST 

SUBORDONNE A L’ACCEPTATION SANS RESERVE PAR L’UTILISATEUR (CI-APRES « L’UTILISATEUR ») DES 

PRESENTES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION (CI-APRES LES « CGU »). EN INSTALLANT L’APPLICATION, 
L’UTILISATEUR  ACCEPTE SANS CONDITION NI RESERVE L’INTEGRALITE DES CGU DEFINIES CI-APRES. LES 

PRESENTES CGU CONSTITUENT EN CONSEQUENCE UN ACCORD CONTRACTUEL ENTRE L’UTILISATEUR ET 

GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES. 

CE DOCUMENT EST DISPONIBLE A TOUT MOMENT DANS LES PREFERENCES DE VOTRE APPLICATION. 

 
1. Editeur 

 
L’Application est éditée par la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (ci-
après « Groupama Assurances Mutuelles ») dont le siège social est situé au 8-10, rue d’Astorg 75008 
PARIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 
343 115 135 – Code NAF : 6512Z.  
 
Directeur de la publication : Delphine LETENDART. 
 
Groupama Assurances Mutuelles est régie par le code des Assurances et soumise au contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 PARIS 
CEDEX 09.  
 
Le numéro de TVA intracommunautaire est FR41 343 115 135. 
 

2. Hébergeur 
 

L’Application est hébergée dans l’Union Européenne et repose sur les services d’Amazon Web 
Services (Amazon Web Services LLC, PO Box 81226, Seattle, WA 98108-1226 USA, 1-206-266-
1000) et exploitée par le GIE Groupama Supports et Services (8-10 rue d'Astorg 75008 Paris, 01 44 
56 77 77). 

3. Objet de l’Application 
 

L’Application se compose des services suivants : 

Services gratuits 

 Météo à l’échelle de la commune 

 Suivi du cours des matières premières 

 Le gestionnaire des tâches 

Services payants 

- Sondes à fourrage connectées 
- Vidéosurveillance des exploitations 
- Stations météorologiques de précision 
- Etc. 

Cette liste est non exhaustive et peut être modifiée à tout moment par Groupama Assurances 
Mutuelles ou TELESECURITE LOIRE-BRETAGNE (ci-après « TLB ») sans que leur responsabilité 
respective ne puisse être engagée à ce titre par qui que ce soit. 

Les services payants et les objets connectés associés sont commercialisés par la société TLB via des 
conditions générales de vente conclues directement entre TLB et l’Utilisateur. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23570


 

 

4. Accès à l’Application 

 

L’Application est téléchargeable et accessible via l’AppStore et le PlayStore. 

L’Application est principalement destinée aux agriculteurs professionnels dont l’exploitation est située 
en France métropolitaine. 

Pour accéder aux services gratuits de l’Application, l’Utilisateur devra s’être authentifié par avance (en 
communiquant notamment son nom, son prénom, un e-mail et un numéro de téléphone) lors du 
parcours d’inscription à l’Application après l’avoir téléchargée. 

Pour accéder aux services payants de l’Application, l’Utilisateur devra également s’être authentifié par 
avance via un processus de première connexion puis lorsqu’il accède à l’Application. 

L’Utilisateur s’engage à conserver secrets ses identifiants et à ne pas les divulguer. 

4.1. Attribution du code d’accès - Confidentialité  

Le code d’accès comporte un identifiant internet (e-mail fourni par l’Utilisateur) et un mot de passe 
choisi par l’Utilisateur lors de sa première connexion avec possibilité de le changer lui-même 
ultérieurement (fonction « mot de passe oublié »). 

Ce code d’accès a pour fonction de l’identifier. 

4.2. Recommandations 

L’Utilisateur prend toute mesure propre à assurer la sécurité et la confidentialité du code d’accès et 
s’engage à ne pas le communiquer à quiconque. Il est responsable de l’utilisation, de la conservation 
et de la confidentialité de ce code d’accès. 

Groupama Assurances Mutuelles et TLB ne sauraient être tenues pour responsables de l’utilisation de 
ce code d’accès par une autre personne que l’Utilisateur, quelle qu’elle soit.  

En cas de négligence de l’Utilisateur, il est seul responsable de la consultation ou de 
l’accomplissement d’opérations résultant de l’utilisation frauduleuse, détournée ou non autorisée par 
un tiers de son code d’accès confidentiel. 

L’attention de l’Utilisateur est attirée sur les éventuelles attaques informatiques susceptibles d’arriver 
sur tout site Internet et notamment celles de type “phishing”. Le “phishing” ou hameçonnage est une 
forme d’attaque informatique consistant à faire croire à l’Utilisateur victime qu’il est contacté par un 
tiers de confiance - banque, administration, assureur, etc. - afin de lui soutirer des données 
confidentielles : mot de passe, numéro de carte de crédit, etc. 

5. Conditions financières 
 

L’accès à Application est proposé gratuitement aux Utilisateurs hors coûts d’abonnement auprès de 
l’opérateur de téléphonie mobile, hors coûts de connexion  et  d’accès au réseau Internet et hors 
surcoût éventuel facturé pour le chargement des données. 

Les services payants et les objets connectés associés sont facturés directement par TLB 
conformément aux conditions générales de vente de TLB. 

6. Propriété Intellectuelle  
 

Groupama Assurances Mutuelles est titulaire ou licencié des droits sur les contenus de l’Application 
notamment la structure générale, les logiciels, textes, images, son, savoir-faire, dessins, graphismes 
et tout autre élément composant l’Application et la manière dont elle est agencée. Toute 
représentation ou reproduction, totale ou partielle de ces éléments, par quelque procédé que ce soit, 
sans l’autorisation préalable et expresse de Groupama Assurances Mutuelles est interdite et 



constituerait une contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété 
Intellectuelle. Il en est de même des bases de données figurant sur l’Application.  

De même, Groupama Assurances Mutuelles est titulaire de l’ensemble des droits relatifs à ses 
marques et logos, qui sont déposés ; il est interdit de les reproduire ou de les représenter sur quelque 
support que ce soit et pour quelque finalité que ce soit sans l’autorisation préalable et expresse de 
Groupama Assurances Mutuelles. 

Groupama Assurances Mutuelles informe les Utilisateurs que, lorsqu’ils cliquent sur un lien hypertexte 
en direction d’autres sites et d’une manière générale vers toutes ressources existantes sur Internet, ils 
quittent l’Application. Dès lors, cette dernière n’assume aucune responsabilité à l’égard du contenu 
des pages, des applications mobiles ou des sites web liés. Tout lien hypertexte vers l’Application doit 
faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable au directeur de publication de l’Application. 

7. Disponibilité de l’Application 
 

L’Application est accessible 24h/24, 7jours/7 à l’exception des cas de force majeure, des difficultés 
techniques et/ou informatiques et/ou de télécommunication. 

8. Responsabilité 
 

En aucun cas, Groupama Assurances Mutuelles ne saurait être tenue pour responsable des 
dommages directs et indirects résultant de l’accès ou de l’usage de l’Application. Groupama 
Assurances Mutuelles décline en conséquence toute responsabilité dans les cas suivants : 

 Imprécision, inexactitude, erreur ou omission portant sur des informations disponibles sur 
l’Application notamment au titre des services gratuits ; 

 Services et objets connectés fournis par TLB ; 

 Absence de disponibilité des informations ; 

 Présence de virus sur l’Application ; 

 Décisions prises sur la base d’une information contenue sur l’Application et de l’utilisation qui 
pourrait en être faite par des tiers. 

9. Durée 
 

L’Utilisateur peut à tout moment désinstaller l’Application de son terminal. De ce fait, l’Utilisateur 
n’aura plus accès aux services gratuits et les données associées à ces services cesseront d’être 
collectées. Il sera toujours possible à l’Utilisateur d’exercer ses droits en envoyant une demande 
directement par e-mail. 

 
10. Contact 

 
Toute question relative à l’Application doit être adressée par e-mail à l’adresse suivante : 
contactcgu@gari-assistant.fr  

11. Dispositions générales 
 

Les CGU applicables sont celles en vigueur à la date de l’utilisation de l’Application par l’Utilisateur. 

Groupama Assurances Mutuelles se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie des 
dispositions des CGU sans préavis ni information préalable des Utilisateurs afin de les adapter aux 
évolutions des services, aux évolutions techniques, légales ou jurisprudentielles. 

Les modifications éventuellement apportées par Groupama Assurances Mutuelles aux CGU sont 
réputées acceptées sans réserve par tout Utilisateur qui accède à l’Application postérieurement à 
ladite mise en ligne.  

Tout nouveau service sera aussi soumis aux présentes CGU, sauf disposition expresse contraire. 



L’Utilisateur s’interdit de céder tout ou partie des CGU à un tiers sans l’accord préalable et exprès de 
Groupama Assurances Mutuelles. 

Les CGU représentent l’intégralité de l’accord passé entre l’Utilisateur et Groupama Assurances 
Mutuelles. 

12. Droit applicable 

L’Application est soumise au droit français. Les différentes activités pouvant être développées sur 
l’Application sont également régies par le droit français. En cas de litige, les tribunaux compétents 
seront ceux du siège social de Groupama Assurances Mutuelles. 

13. Conditions générales  

Les conditions générales de vente sont accessibles directement dans l’Application via des liens 
dédiés durant le parcours de souscription aux services payants. 

  



 

POLITIQUE DE DONNEES AGRICOLES / PERSONNELLES 

 

Des données à caractère personnel sont recueillies à différentes étapes de nos activités 
commerciales ou de services concernant les Utilisateurs. Ces données sont traitées dans le respect 
des réglementations, et notamment des droits des personnes. 
 
Nous considérons les données collectées dans l’Application comme étant des données personnelles 
car elles peuvent dans certains cas être rattachées à une personne identifiée, ceci afin d’éviter toute 
ambiguïté ou de réduire les droits de l’Utilisateur. Elles sont également des données agricoles, sans 
distinction avec les données personnelles. Nous utiliserons ainsi le terme de Données. 
 
 

 Droits de l’Utilisateur sur les Données 

L’Utilisateur dispose  de droits sur les Données le  concernant qu’il  peut exercer facilement : 

- droit de prendre connaissance des informations dont les responsables de traitements  
disposent et, le cas échéant, de demander à les compléter ou corriger notamment en cas de 
changement de situation (droits d’accès et de rectification) ; 

- droit de demander l’effacement des Données notamment lorsque ces dernières ne sont plus 
nécessaires ou d’en limiter l’utilisation (droits de suppression des données ou de limitation) ;  

- droit de s’opposer à l’utilisation des Données, notamment concernant la prospection 
commerciale (droit d’opposition) ;  

- droit à la portabilité des Données : l’Utilisateur  peut récupérer dans un format structuré les 
Données qu’il a personnellement fournies dans le cadre du  contrat ou lorsqu’il a consenti à 
leur utilisation. Dans l’Application, les données brutes sont visibles, disponibles à tout moment 
et restituées à l’Utilisateur conformément à l’objectif des services ; 

- l’Utilisateur dispose d’un droit de définir des directives relatives au sort des Données à 
caractère personnel après son décès. Ces directives, générales ou particulières, concernent 
la conservation, l’effacement et la communication des données après le décès de l’Utilisateur. 

L’Utilisateur peut exercer ses droits et gérer ses préférences au sein de  l’Application ou par le biais 
des contacts qui lui sont dédiés dans l’Application en écrivant à service@gari-assistant.fr. 

Pour en savoir plus et obtenir une information détaillée concernant la gouvernance des données 
personnelles traitées par Groupama, l’Utilisateur peut se reporter à la rubrique Données Personnelles  
https://www.groupama.fr/politique-generale-donnees-personnelles du site www.groupama.fr.   
 
Pour toute question relative à la réglementation relative aux données personnelles, l’Utilisateur  peut 
s’adresser au Délégué à la Protection des Données de Groupama à l’adresse suivante : 
contactdpo@groupama.com.   
 
L’Utilisateur peut également déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et Libertés (CNIL) s’il estime que nous avons manqué à nos obligations concernant ses 
données personnelles. 

Protection des Données  

Les Données concernant l’Utilisateur sont traitées par les Caisses régionales Groupama, Groupama 
Assurances Mutuelles et TLB (ci-après dénommées ensemble « Groupama ») en tant que co-
responsables de traitement ainsi que leurs sous-traitants. 

S’agissant des responsabilités :  

- Groupama Assurances Mutuelles est responsable du traitement s’agissant de l’Application 
GARI (conception, fonctionnement et délivrance des services, recherche et développement) 
et de la recherche et développement concernant les services ; 

mailto:service@gari-assistant.fr
https://www.groupama.fr/politique-generale-donnees-personnelles
http://www.groupama.fr/
mailto:contactdpo@groupama.com


- Chacune des Caisses Régionales Groupama dont dépend territorialement l’Utilisateur est 
responsable de traitement distinct, pour la recherche et développement concernant les 
services, pour la réalisation d’actions de prospection commerciale et de marketing (envoi de 
message publicitaires, jeux concours, parrainage, promotion, sondage) et la prévention des 
risques agricoles dans la mesure où l’Utilisateur souscrit un service payant dans l’Application.  

- TLB, filiale de Groupama Loire-Bretagne, est responsable de traitement relatif à la gestion des 
activités commerciales afférentes aux contrats souscrits avec les Utilisateurs (gestion des 
contrats, gestion des programmes de fidélités, tenue de la comptabilité, établissements des 
statistiques financières, sélection de fournisseurs, gestion des réclamations, du service après-
vente et des garanties dans le cadre des services payants). 

 
Par ailleurs, l’Utilisateur est informé que les Données collectées par les matériels afférents aux 

services peuvent être traitées par les fournisseurs de ces matériels en tant que responsables de 

traitements pour le fonctionnement des produits et l’amélioration du service. 

Les données sont mises à la disposition de l’Utilisateur pour le traitement des données pour 
ses propres finalités. En aucun cas, Groupama ne saurait être considéré comme responsable 
de traitement pour un traitement qui découlerait de l’usage de l’application ou un usage 
ultérieur des données par l’Utilisateur. 

Les Données sont traitées dans le respect des règles de protection des données, notamment du 
Règlement Général de Protection des Données (RGPD), de la loi « Informatique et Libertés » et des 
référentiels de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  

Groupama Assurances Mutuelles et les Caisses Régionales Groupama ont obtenu un label 
« Gouvernance RGPD », délivré par la CNIL, qui démontre  l’importance que porte notre entreprise au 
respect de la protection des données personnelles et de la vie privée et acte les actions effectives 
mises en œuvre depuis de nombreuses années en matière de Gouvernance des données à caractère 
personnel. Il s’agit également d’un gage de qualité de service et de confiance. 

 

Pourquoi collectons-nous des Données ? 
 

Les Données recueillies par Groupama dans le cadre de l’utilisation de l’Application GARI sont 
nécessaires à la réalisation des objectifs suivants : 

 

 Gestion des contrats (gestion des commandes, de la livraison, de l’exécution du service ou de 
fourniture du bien, des factures et paiements) ; 

o Cette finalité a pour base légale l’exécution du contrat  

 Gestion de programmes de fidélité ;  

 Tenue de la comptabilité ;  

 Etablissement de statistiques sur l’utilisation de l’Application et de ses clients ou 
prospects ;  

 Réalisation d’enquêtes de satisfaction et d’études clients comprenant les sondages, les tests 
produits, les statistiques de vente réalisées par l’organisme concerné ;  

 
Dans notre intérêt et dans celui de nos clients, nous mesurons et cherchons à améliorer 
continuellement la qualité de nos services et de nos offres. Dans ce cadre, des enquêtes de 
satisfaction peuvent être réalisées et nos échanges (courriers, e-mails ou téléphoniques) peuvent 
être enregistrés et analysés. Les enregistrements téléphoniques sont conservés pour une durée 
maximale de 6 mois et les éléments nécessaires à l’amélioration de notre qualité de service sont 
conservés pour une durée maximale de 3 ans. 

 

 Gestion des réclamations, du service après-vente et des garanties dans le cadre des 
services payants ;  

 Réalisation d’actions de prospection commerciale et de marketing personnalisé (profilage, 
envoi de messages publicitaires, jeux concours, parrainage, promotion, sondage) ;  

 Sélection de fournisseurs ; 



 Recherche et développement ainsi que l’amélioration des services proposés dans 
l’Application ;  

o Ces finalités ont pour base légale l’intérêt légitime 

 Géolocalisation ; 
L’Application vous permet aussi d’obtenir des contenus informatifs en lien avec les services. 
Pour accéder à certaines fonctionnalités de l’Application (exemple : la météo), l’Utilisateur doit 
accepter d’être géolocalisé à partir de son terminal en activant cette fonctionnalité, lorsque le 
message d’information associé apparaît sur son écran. L’Utilisateur peut désactiver à tout 
moment cette fonction de géolocalisation à partir des préférences de son terminal en désactivant 
la géolocalisation de l’Application. 
Les informations enregistrées nécessaires à la mise en œuvre des services de géolocalisation 
sont destinées à Groupama et au fournisseur du service concerné (le service Météo). Ces 
données sont conservées 2 mois. 

o Cette finalité a pour base légale le consentement 

 
Pour le recueil de certaines Données ou la mise en œuvre de certaines opérations, l’accord de 
l’Utilisateur est nécessaire. Cet accord peut être recueilli par exemple à l’aide de cases à cocher ou de 
boutons de paramétrage sur des formulaires disponibles dans l’Application. L’Utilisateur a la possibilité 
de retirer son  accord à tout moment, dans ses préférences ou en nous contactant. 

 
BASE(S) LÉGALE(S) DU TRAITEMENT 
 
Chaque finalité du traitement doit reposer sur l’une des bases légales fixées par la réglementation. 
Les différents fondements autorisant un organisme donné à traiter des données personnelles sont 
listés ci-dessous : 
 
a) le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque de la personne concernée ;  
Le consentement, pour être valable, requiert une action positive et spécifique de la personne 
concernée (par exemple : une case à cocher dédiée, non pré-cochée). L'acceptation de conditions 
générales d'utilisation ne peut suffire : l’accord doit être libre et non influencé ou contraint (il ne peut 
conditionner la souscription à un service ou l’achat d’un bien, la création d’un compte en ligne pour 
accéder à un service, etc.).  
b) l’exécution soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures 
précontractuelles prises à sa demande. Les données collectées doivent être nécessaires à l'exécution 
des mesures contractuelles et/ou pré-contractuelles ;  
c) le respect d’une obligation légale incombant à l’organisme ;  
d) la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par l’organisme ou par le destinataire des 
données, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux 
de la personne concernée.  
 
Un tableau, ci-après, illustre par des exemples pratiques les cas dans lesquels les bases légales 
peuvent être retenues en fonction de l’objectif poursuivi par le traitement. 
 

FINALITE BASE LEGALE DUREE DE CONSERVATION 

Gestion des contrats, y compris programme de fidélité : 

Commandes, livraisons, service 
après-vente 

Exécution du contrat Durée de la relation contractuelle 

Obligations comptables, fiscales, 
etc 

Respect d'une obligation légale de conservation 
des données (par ex. : obligation de s'assurer 
de l'identité de la personne en demandant la 

fourniture d'un justificatif d'identité) 

Sous la forme d'archive intermédiaire 
: durée légale de conservation (par 

ex. : obligation comptable de 10 ans) 

Par exemple la gestion des 
contentieux et pré-contentieux 

Intérêt légitime de l'organisme pour 
l'établissement de la preuve d'un droit ou d'un 

contrat (par ex. en cas de contentieux) 

Durée de la prescription liée (civile, 
commerciale, etc) 



Opérations de prospection 

Par voie électronique (en vue de 
l'envoi de courriel, SMS, automate 
vocal, etc) 

Consentement 

Jusqu'au retrait du consentement ou 3 
ans à compter du dernier contact 

Par voie postale ou intervention 
humaine Intérêt légitime de l'organisme sous réserve de 

permettre aux personnes de s'y opposer 
préalablement et à tout moment A destination de professionnels 

Pour des biens et services 
analogues 

Gestion d'une liste d'opposition Intérêt légitime 
Minimum 3 ans à compter de 

l'exercice du droit 

Traçage / suivi de la navigation 
de personnes 

Voir la délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013 portant adoption d'une 
recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs visés à l'article 32-II 

de la loi du 6 janvier 1978 

Conservation du numéro de carte 
bancaire pour faciliter les achats 
ultérieurs (hors cryptogramme) 

Consentement spécifique 
Jusqu'au retrait du consentement ou 
date d'expiration de la carte bancaire 

Intérêt légitime 

Pour les clients qui optent pour un 
abonnement "premium" / "à volonté" 
afin de bénéficier, gratuitement ou 
non, de services annexes visant à 

faciliter leurs achats (livraison rapide, 
ventes privées, accès à des contenus 

supplémentaires, etc.) 

 

Les Données traitées sont celles relatives : 
 
- à l’identification de la personne concernée ; 
- à la vie professionnelle ; 
- aux moyens de paiement utilisés ; 
- à la transaction et aux biens ou services souscrits (données liées au règlement des factures, au suivi 
de la relation commerciale, aux avis laissés, à la gestion des réclamations, etc.) ; 
- à la situation familiale, économique et financière de la ou des personnes concernées (principalement 
les données agricoles). 
 

A qui sont communiquées ces informations ? 
 

Les Données traitées sont destinées, dans la limite de leurs attributions, aux services de 
Groupama en charge de l’Application, des services en charge de la prospection commerciale, sous 
réserve du respect des droits de l’Utilisateur, et de ses sous-traitants. 
 
Les Données peuvent être communiquées aux fournisseurs des services pour la fourniture des 
services concernés. 
 
Les données nécessaires aux traitements ne peuvent faire l’objet d’une anonymisation car ces 
données sont nécessaires pour l’exécution des services. Nous ne cédons ni ne transmettons ces 
Données. Néanmoins si nous devons le faire, ou pour un autre usage que celui prévu initialement, les 
données agrégées seront nécessairement anonymisées. 
 

 
Combien de temps conservons-nous vos données ? 
 



Les données des Utilisateurs sont conservées 3 ans après la suppression du compte GARI de 
l’Utilisateur et jusqu’à la fin des relations avec les responsables de traitement puis sont archivées dans 
le respect des durées de prescriptions légales. 

 
Transferts d’informations hors de l’Union Européenne 
 

Les données personnelles sont traitées au sein de l’Union Européenne. Toutefois, des données 
peuvent faire l’objet de transferts vers des pays hors Union Européenne conformément à la 
réglementation, dans le respect des règles de protection des données et encadrées par des garanties 
appropriées (exemples : clauses contractuelles types de la commission européenne, pays présentant 
un niveau de protection des données reconnu comme adéquat, …). 
 
Ces transferts peuvent être effectués pour l’exécution des contrats, le respect d’obligations légales ou 
réglementaires, la gestion d’actions ou contentieux permettant notamment à Groupama d’assurer la 
constatation, l’exercice ou la défense de ses droits en justice.  
 

Notice cookies 
 

Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du site et nos services. 

Qu'est-ce qu'un "cookie" ? 

Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut 
être transmis au navigateur de l’Utilisateur par un site web sur lequel l’Utilisateur se connecte. Le 
navigateur web le conservera pendant une certaine durée et le renverra au serveur web chaque fois 
que l’Utilisateur se reconnectera. Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser 
l’identifiant client, le contenu courant du panier d'achat, un identifiant permettant de tracer la 
navigation de l’Utilisateur pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc. 

Lorsque l’Utilisateur se connecte sur l’Application, nous pouvons être amenés, sous réserve de ses 
choix, à installer divers cookies dans son terminal nous permettant de reconnaître le navigateur de 
son terminal pendant la durée de validité du cookie concerné.  

Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner 

Ces cookies permettent à l’Utilisateur de se connecter et au site de fonctionner de manière optimale et 
d’assurer la sécurité. Ils permettent  d'adapter la présentation aux préférences d'affichage du terminal 
de l’Utilisateur (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de ses 
visites, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que son terminal comporte. 

L’Utilisateur peut supprimer ces cookies mais sans ce type de technologie, l’Application ne 
fonctionnera pas correctement et nous ne serons pas en mesure de fournir à l’Utilisateur certains 
contenus ou certaines fonctionnalités. 

Cookies de mesure d’audience 

Ces cookies nous permettent de comprendre comment les Utilisateurs utilisent notre Application pour 
proposer la meilleure expérience de navigation et adapter l’Application aux besoins de ses visiteurs. 
Nous mesurons ainsi le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que l'activité des visiteurs 
sur le site et leur fréquence de retour. 

Nous collectons également l’adresse IP de l’Utilisateur afin de déterminer la ville depuis laquelle 
l’Utilisateur se connecte. Celle-ci est immédiatement anonymisée après utilisation. Nous ne pouvons  
donc en aucun cas remonter par ce biais à une personne physique. 

Les données personnelles recueillies (identifiant du cookie) sont conservées par Groupama pour une 
durée de 13 mois. Elles ne sont pas cédées à des tiers ni utilisées à d'autres fins. 
L’Utilisateur peut choisir de refuser les cookies et l’analyse statistique de ses données de navigation.  

Nous utilisons les cookies pour vérifier si les Utilisateurs ont ouvert nos e-mails et ainsi nous pouvons 
voir s’ils ont été correctement adressés et s’ils ont intéressé le destinataire.  



Comment paramétrer et supprimer les cookies ? 

Lors de sa première visite sur l’Application, nous informons l’Utilisateur de la présence de ces cookies, 
par le biais des présentes CGU, et nous l’invitons à nous indiquer son choix.  

L’Utilisateur peut à tout moment s’informer et paramétrer ses cookies pour les accepter ou les refuser 
en se rendant dans ses Préférences. 

Pour plus d’informations, l’Utilisateur peut aussi visiter le site de la CNIL :  En savoir plus sur les 
cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer 

Sécurité  

Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, 
du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de 
gravité varie, pour les droits et libertés, Groupama et ses sous-traitants mettent en œuvre les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, 
et notamment, au moment de leur collecte, durant leur transmission et leur conservation, empêcher 
qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès 

En particulier, Groupama  adopte les mesures suivantes ou équivalentes : 

  

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser


Catégories  Mesures  

Sensibiliser les Utilisateurs  Informer et sensibiliser les personnes accédant aux données 
Rédiger une charte informatique et lui donner une force 
contraignante 

Authentifier les Utilisateurs  Définir un identifiant (login) unique à chaque Utilisateur  
Adopter une politique de mot de passe Utilisateur conforme 
aux recommandations de la CNIL  
Obliger l’Utilisateur à changer son mot de passe après 
réinitialisation  
Limiter le nombre de tentatives d’accès à un compte 

Gérer les habilitations  Définir des profils d’habilitation  
Supprimer les permissions d’accès obsolètes  
Réaliser une revue annuelle des habilitations 

Tracer les accès et gérer les 
incidents  

Prévoir un système de journalisation 
Informer les Utilisateurs de la mise en place du système de 
journalisation  
Protéger les équipements de journalisation et les 
informations journalisées  
Prévoir les procédures pour les notifications de violation de 
données à caractère personnel 

Sécuriser les postes de travail  Prévoir une procédure de verrouillage automatique de 
session 
Utiliser des antivirus régulièrement mis à jour  
Installer un « pare-feu » (firewall) logiciel 
Recueillir l’accord de l’Utilisateur avant toute intervention sur 
son poste 

Sécuriser l'informatique mobile  Prévoir des moyens de chiffrement des équipements mobiles 
Faire des sauvegardes ou des synchronisations régulières 
des données  
Exiger un secret pour le déverrouillage des smartphones 

Protéger le réseau informatique 
interne  

Limiter les flux réseau au strict nécessaire 
Sécuriser les accès distants des appareils informatiques 
nomades par VPN  
Mettre en œuvre le protocole WPA2 ou WPA2-PSK pour les 
réseaux Wi-Fi 

Sécuriser les serveurs  Limiter l’accès aux outils et interfaces d’administration aux 
seules personnes habilitées  
Installer sans délai les mises à jour critiques  
Assurer une disponibilité des données 

Sécuriser les sites web  Utiliser le protocole TLS et vérifier sa mise en œuvre 
Vérifier qu'aucun mot de passe ou identifiant n'est incorporé 
aux URL  
Contrôler que les entrées des Utilisateurs correspondent à ce 
qui est attendu  
Demander un consentement pour les cookies non 
nécessaires au service 

Sauvegarder et prévoir la 
continuité d'activité  

Effectuer des sauvegardes régulières  
Stocker les supports de sauvegarde dans un endroit sûr  
Prévoir des moyens de sécurité pour le convoyage des 
sauvegardes  
Prévoir et tester régulièrement la continuité d'activité 

Archiver de manière sécurisée  Mettre en œuvre des modalités d’accès spécifiques aux 
données archivées  
Détruire les archives obsolètes de manière sécurisée 

Encadrer la maintenance et la 
destruction des données  

Enregistrer les interventions de maintenance dans une main 
courante 
Encadrer par un responsable de l’organisme les interventions 
par des tiers  
Effacer les données de tout matériel avant sa mise au rebut 

Gérer la sous-traitance  Prévoir des clauses spécifiques dans les contrats des sous-



traitants 
Prévoir les conditions de restitution et de destruction des 
données  
S’assurer de l'effectivité des garanties prévues (audits de 
sécurité, visites, etc.) 

Sécuriser les échanges avec 
d'autres organismes  

Chiffrer les données avant leur envoi  
S’assurer qu'il s'agit du bon destinataire  
Transmettre le secret par un envoi distinct et via un canal 
différent 

Protéger les locaux  Restreindre les accès aux locaux au moyen de portes 
verrouillées  
Installer des alarmes anti-intrusion et les vérifier 
périodiquement 

Encadrer les développements 
informatiques  

Proposer par défaut des paramètres respectueux de la vie 
privée aux Utilisateurs 
Éviter les zones de commentaires libres ou les encadrer 
strictement  
Tester sur des données fictives ou anonymisées 

Utiliser des fonctions 
cryptographiques  

Utiliser des algorithmes, des logiciels et des bibliothèques 
reconnues  
Conserver les secrets et les clés cryptographiques de 
manière sécurisée 

 

 


