LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE – Mise à jour du 12 février 2020
A. PRESENTATION DE LA SOCIETE : RESPONSABLE DE TRAITEMENT DES
DONNEES A CARACTERE PERSONNELLE
Road-b-Score est une société par actions simplifiée au capital social de 20 619 euros,
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 823 853 536 et dont le siège social est
situé 61 Cours de la Liberté à LYON (69 003) et dont le représentant légal est Monsieur
Arnaud VINCENT.
Monsieur Arnaud VINCENT est le délégué à la protection des données de Road-b-Score,
que vous pouvez contacter à l’adresse suivante : contact@road-b-score.com.
Road-b-Score offre à ses clients des solutions de protection des données actualisées en
permanence, proportionnelles et conformes aux risques auxquels la société est exposée.
Pour ce faire, Road-b-Score recueille, traite et archive vos données dans le respect de la
législation.
Road-b-Score établit des procédures internes et externes avec ses partenaires afin de
protéger vos données personnelles.
B. QUELLES SONT LES DONNEES COLLECTEES ET ANALYSEES PAR ROAD-BSCORE
DANS LE CADRE DE L’ANALYSE DE VOTRE PROFIL DE CONDUITE ?
Road-b-Score n’analyse que les données auxquelles vous lui avez expressément donné
accès.
Cet accès est notamment formalisé par l’autorisation d’accéder à votre profil Facebook,
Instagram ou en répondant à notre questionnaire. Les données analysées sont
différentes en fonction du canal utilisé pour établir votre profil de conduite.
Nous étudions les réponses que vous nous adressez par l’intermédiaire de notre plateforme en répondant au questionnaire élaboré par nos équipes en conformité aux
recherches de data science et dont l’objectif est d’analyser de façon prédictive votre
comportement lors de votre conduite.
En nous autorisant à consulter et à avoir accès à votre profil Instagram et Facebook ;
nous analysons principalement les données liées à vos publications, vos photos, vos
vidéos, vos likes.
Nous vous informons être en accord avec les politiques de confidentialité de Facebook et
Instagram. Notre partenariat a été contractualisé afin de protéger vos droits.
Par ailleurs, lorsque vous acceptez de nous délivrer votre numéro de portable pour
établir votre profil détaillé, nous traitons cette donnée et la conservons pendant 30
jours. Enfin, Road-b-Score ne recueille, ni ne traite aucune donnée dite sensible.
C. QUEL EST LE MECANISME DU PROFILAGE ? DANS QUEL OBJECTIF
COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES ?
Les algorithmes de Road-b-Score identifient des patterns dans le profil des conducteurs
permettant d’identifier des points forts ou des points faibles probables ayant une
incidence possible sur la sinistralité ou la sécurité. L’objectif est d’adressé au conducteur
des conseils personnalisés pour améliorer sas conduite, et le cas échéant d’exercer son
droit à la portabilité pour transmettre volontairement son profil calculé par Road-bScore à des tiers.

D. QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DE ROAD-B-SCORE CONCERNANT LA
SUPPRESSION DE VOS DONNEES ?
Conformément au règlement RGPD, Road-b-Score s’engage formellement à supprimer
l’intégralité de vos données personnelles dans un délai maximum de 30 jours à partir de
la formulation de votre demande. Cette demande peut être réalisée sur notre plateforme en temps utile ou par courrier à l’adresse suivante ou email.
Modèle :
En application de l’article 17.1 du Règlement général sur la protection des données
(RGPD), je vous prie d’effacer de vos fichiers les données personnelles suivantes me
concernant :
[infos_a_supprimer]
Je demande que ces informations soient supprimées car :
[motif_de_la_suppression]
Vous voudrez bien également notifier cette demande d’effacement de mes données aux
organismes auxquels vous les auriez communiquées (article 19 du RGPD).
Enfin, je vous prie de m'informer de ces éléments dans les meilleurs délais et au plus tard
dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier (article 12.3 du RGPD).
A défaut de réponse de votre part dans les délais impartis ou en cas de réponse incomplète,
je saisirai la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une
réclamation.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
E. COMBIEN DE TEMPS ROAD-B-SCORE CONSERVE VOS DONNEES ?
Road-b-Score vous informe que sauf sollicitation contraire de votre part, Road-b-Score
conserve vos données 18 mois dans le cadre de la publicité ciblée et 30 jours dans les
autres situations. Nous vous informons que nous conservons également la preuve de
votre consentement dès lors qu’il est formalisé.
F. QUELLES SONT LES INFORMATIONS QUE ROAD-B-SCORE SOUHAITE VOUS
FOURNIR SUR VOS DROITS ?
Les informations recueillies par Road-b-Score, société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 823 853 536 et dont le siège social est
situé 61 Cours de la Liberté à LYON (69 003), sont analysées pour établir votre profil
prédictif de conduite.
L’absence de communication de vos données : Les données collectées seront
communiquées à aucun destinataire, ni sous-traitant. En effet, vous êtes seul à accepter
de transmettre, selon votre choix, votre code de portabilité que Road-b-Score vous
adresse. Si vous acceptez de transmettre ce code de portabilité à un tiers, vous acceptez
de communiquer l’ensemble de notre analyse de profilage à la personne à qui vous
transmettez ledit code. Aucune obligation de transmission de vos résultats n’existe pour
Road-b-Score.
Pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur, seules les autorités
administratives et judiciaires pourront avoir accès auxdites données conservées.

La conservation de vos données : Vos données ne seront pas stockées, sauf
consentement exprès de votre part pour la certification de votre profil et la création de
votre compte personnel.
Dans les circonstances où vos données sont archivées, soit uniquement si vous avez
communiqué votre numéro de portable pour créer un profil, les données sont
conservées 30 jours.
Si vous avez accepté de faire l’objet de « publicité ciblée », les informations recueillies
lors de l’analyse de vos réponses au questionnaire seront analysées puis conservées par
Road-b-Score pendant 18 mois. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers.
Néanmoins Road-b-Score et ses partenaires (voir la liste des partenaires sur www.road-bscore.fr/partenaires-remarketing-) ont recours à ces traceurs et cookies afin de vous adresser,
conformément à votre accord et pendant 18 mois, des publicités ciblées et liées à votre
profil de conducteur.
Le profilage : L’évaluation de votre profil de conducteur est réalisée par l’étude de vos
réponses au questionnaire ou de l’analyse de vos comptes Facebook et Instagram. Le
résultat de notre analyse prend la forme d’une décision individuelle automatisée ou
profilage. Si vous souhaitez contester votre profil de conduite, ou le résultat de notre
décision individuelle automatisée, établi par Road-b-Score, vous pouvez solliciter
l’intervention humaine d’un membre de Road-b-Score pour un examen en nous
adressant par email les motifs de votre contestation. Road-b-Score s’engage à traiter
votre demande dans un délai de 30 jours.
Les garanties de Road-b-Score : Nous vous garantissons un traitement de vos données
équitable et transparent. Ainsi, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les
rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement
de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement
de vos données. Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos
données qui se matérialisera lors de la certification de votre profil.
Pour disposer de plus d’informations sur vos droits, vous pouvez consulter le site cnil.fr.
Comment exercer vos droits : Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Road-b-Score à
l’adresse électronique : contact@road-b-score.com ou à l’adresse postale suivante :
Road-b-Score, 70 Quai Perrache 69002 LYON. Monsieur Arnaud VINCENT est le délégué
à la protection des données de Road-b-Score, que vous pouvez contacter à l’adresse
suivante : contact@road-b-score.com.
Si vous estimez, après avoir contacté Road-b-Score, que vos droits « Informatique et
Libertés» ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation directement à la
CNIL.: CNIL – 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
G. L’UTILISATION DE COOKIES
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert
exclusivement à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur un
site Internet. L’utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des
paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation. Road-b-Score informe
l’utilisateur que lors de ses visites sur le site, un ou plusieurs cookies peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Les données relatives aux cookies sont
conservées pendant 18 mois.

H. QUE FAIT ROAD-B-SCORE EN CAS DE VIOLATION DE VOS DONNEES ?
Conformément à l’article 34 du règlement, Road-b-Score s’engage à notifier la violation
de données à caractère personnel sous réserve que cette violation soit susceptible
d’engendrer un risque élevé pour vos droits et libertés.
Mise à jour de la politique de protection de vos données à caractère personnel
Road-b-Score s’engage à obtenir votre consentement à toute modification importante de
la politique de protection de vos données si et seulement si cela est exigé par les lois
applicables sur la protection des données.
La date de la dernière mise à jour de la politique de protection de vos données est
affichée sur la présente page.

