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CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

Information sur la protection de vos données personnelles :  

Vous souhaitez participer à l’expérimentation « Matmut Connect Auto ». Dans ce cadre, nous vous informons 
que vos données personnelles, notamment vos données de comportement de conduite (telles que listées ci-
après), feront l’objet d’un traitement par la Matmut, responsable du traitement et Michelin, sous-traitant.  

Dans le cadre de l’exécution de cette expérimentation, ces données pourront également être utilisées par les 
prestataires et les partenaires, contractuellement liés au Groupe Matmut, notamment à des fins de recherche 
et développement ainsi que d’amélioration de services.  

Quels sont les objectifs de l’expérimentation ? 

L’expérimentation a pour finalité d’analyser votre comportement de conduite et de vous faire bénéficier de 
conseils personnalisés de conduite.  

Le responsable de traitement s’interdit, pendant toute la durée de l’expérimentation, d’utiliser les données de 
comportement de conduite à d’autres fins que celles précitées. 

Quelles sont les données recueillies dans le cadre de l’expérimentation ? 

Les données de comportement de conduite sont recueillies au moyen d’un boitier et d’une application 
téléchargée sur votre Smartphone au cours de l’utilisation de votre véhicule. Les données collectées sont les 
suivantes : la date et l’heure, la géolocalisation, l’intensité des accélérations et des freinages ainsi que l’intensité 
des accélérations latérales liée à la vitesse du passage en courbe. 

Ces données sont transmises directement et de manière pseudonymisée à notre sous-traitant, la société 
Michelin, pour lui permettre de calculer des indicateurs sur votre comportement de conduite en y intégrant 
des données de contexte (météo, cartographie….). Dans le cadre du traitement des données de conduite, notre 
sous-traitant Michelin ne connaît pas votre identité. Votre identité pourra néanmoins être connue de Michelin 
ou ses sous-traitants pour les seules activités support et logistique de l’expérimentation.  

Quelles sont les données transmises à la Matmut ? 

Matmut en tant que responsable de traitement n’accède qu’aux données consolidées recueillies dans la limite 
de la finalité précitée et présentées de la façon suivante : résultats des indicateurs de comportement de 
conduite, durée des trajets, distance parcourue, type de route, zone géographique concernée, intensité des 
accélérations et des freinages, intensité des prises de virage, vitesse moyenne et contexte (relief et météo).  

Le responsable de traitement n’a pas accès à la géolocalisation précise, ni à vos trajets. 

Comment est garantie la confidentialité de vos données personnelles ?  

Les transferts de données sont gérés via des protocoles sécurisés garantissant la confidentialité de vos données.  

Si vous décidez de partager votre compte avec un tiers (exemple : conjoint, enfant…), la visualisation de vos 
données et notamment de vos trajets relèvera de votre responsabilité.  

Quelle est la durée de conservation de vos données personnelles ? 

Vos données personnelles sont conservées pendant la durée de l’expérimentation augmentée d’une durée 
complémentaire de 5 ans à compter de la cessation de l’expérimentation. 
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Comment exercer vos droits relatifs à vos données personnelles ? 

Vous disposez du droit d’accéder, de rectifier, de mettre à jour vos données personnelles, de vous opposer au 
traitement de ces données pour motif légitime, de définir des directives relatives à leur conservation, à leur 
effacement et à leur communication après votre décès :  

- par courrier en vous adressant à Matmut, à l'attention du Délégué à la Protection des Données- 66 rue 
de Sotteville 76100 Rouen,  

- par internet : dpd@matmut.fr 
 

Consentement 

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer et vous êtes libre d’arrêter à tout moment votre 
participation à l’expérimentation. 

Suspension et Déconnexion du boitier 

Vous pouvez à tout moment suspendre la collecte de vos données en utilisant le « mode incognito » dans la 
rubrique « Mon boîtier ». 

Vous avez le droit de vous déconnecter à tout moment en désappairant le boitier.   
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