Mentions lé g ales
Editeur du site
Le site www.strategies-avenir.com est édité par STRATEGIES & PERPECTIVES D’AVENIR,
intermédiaire d’assurances
Société à Responsabilité Limitée au capital de 12 700 €
RCS Nancy – N° 523 425 247.
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immatriculée auprès de l'organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS)
sous le n° 12 068 073, www.orias.fr
Autorité de contrôle
Société de courtage placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR) – 61 rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09 - www.acpr.banque-france.fr
Responsabilité Civile Professionnelle conforme à l' article L.512-6 du Code des Assurances
Directeur de la publication : Alain GAZONI
Tel : 03 83 51 32 02

Hé b ergeur du site
Le présent site est hébergé par la société Alwaysdata : alwaysdata - excellency
62 rue Tiquetonne - 75002 Paris
Tel. 01 83 64 13 87

Technologie du site
Ce site a été réalisé et fonctionne avec le framework DJANGO.
https://www.djangoproject.com/

Droits d'auteurs
La reproduction, ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données ou de tout
autre élément constitutif du site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite
et constitue, sans autorisation de l’éditeur, une contrefaçon.

Lois informatiques et liberté s
Protection des données à caractère personnel - Loi informatique et libertés
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, nous
vous informons que le responsable du traitement des informations recueillies est la société
membre du groupe Stratégies et Perspectives d’Avenir mentionnée sur ce document. Les
données font l'objet d'un traitement informatique destiné à nous permettre de procéder à la
passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance. Elles sont à l'usage des
assureurs, ses mandataires, réassureurs, organismes professionnels, partenaires, prestataires
éventuellement situés en dehors de l'Union Européenne et le cas échéant des autorités
administratives et judiciaires, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en
vigueur. Elles peuvent être transmises aux destinataires habilités au sein du groupe
Stratégies et Perspectives d’Avenir ou de la société membre de ce groupe, afin d’être
traitées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme en application des obligations règlementaires et de la gestion des risques
opérationnels (notamment la fraude à l’assurance). Le défaut de réponse aux informations

obligatoires peut avoir pour conséquence le non traitement de votre dossier. Les données
facultatives sont signalées. Le fichier est enregistré auprès de la CNIL sous le N° 1525993.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en
2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification des données vous concernant, et du droit de vous opposer à leur
traitement pour un motif légitime. Vous devez dans ce cas adresser vos demandes à
l'adresse de la société membre du groupe indiquée ci-dessus.
Vous pouvez exercer ces droits en envoyant un e-mail à contact@strategies-avenir.com ou
un courrier à : STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR ASSURANCES - Service communication,
13 boulevard de Baudricourt 54600 Villers-les-Nancy

Avertissements
Toutes informations figurant sur ce site sont purement indicatives et ne sauraient engager la
responsabilité de l’éditeur.
Ces informations, qui ne prétendent pas à l’exhaustivité, ne sauraient valoir conseil, de
quelque nature que ce soit, et ne saurait vous dispenser de l’avis d’un professionnel.
Ces informations sont susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis.
Les simulations présentées sur le site sont fournies à titre purement indicatif. Les documents
édités à la suite de ces simulations ou les informations affichées à l’écran ne peuvent avoir
une valeur contractuelle.

Liens hypertextes
La création de liens Hypertextes vers le site Strategies & Perpectives d’ Avenir.org,
Strategies & Perpectives d’ Avenir.org/espacepro est soumise à l’accord préalable du
responsable de la publication. Les liens hypertextes établis en direction d’autres sites à partir
des sites d’Strategies & Perpectives d’ Avenir ne sauraient en aucun cas engager la
responsabilité de STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR.

Sé c urité
Les informations accessibles sur les espaces personnels des adhérents ou apporteurs
d’affaire du groupe STRATEGIES & PERPECTIVES D’ AVENIR circulent sous forme non cryptée
sur le réseau de télécommunication.
Il vous appartient d’utiliser tous les moyens de sécurité mis à votre disposition pour
préserver la confidentialité des informations échangées.

