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Présentation 

Algeco respecte votre vie privée et s’engage à protéger vos données à caractère 

personnel. La présente déclaration de confidentialité vous informera de la manière dont 

nous nous gérons vos données à caractère personnel lorsque vous consultez notre site 

Internet (quel que soit l’endroit où vous vous trouvez lors de cette visite) et vous en dira 

plus sur vos droits à la vie privée, ainsi que sur la manière dont la loi vous protège.  

1. Informations importantes et présentation de qui nous sommes 

Objectif de la présente déclaration de confidentialité 

La présente déclaration de confidentialité vise à vous apporter des informations sur la 

manière dont Algeco collecte et traite vos données à caractère personnel dans le cadre 

de l’utilisation de ce site Internet, notamment toute donnée que vous pouvez communiquer 

par le biais du site lorsque vous vous inscrivez à notre newsletter, achetez un produit ou 

un service ou participez à un concours.  

Le présent site Internet n’est pas conçu pour les enfants et nous ne collectons pas 

intentionnellement de données relatives à des enfants. 

Il est important que vous consultiez la présente déclaration de confidentialité 

simultanément à toute autre déclaration de confidentialité ou notification de traitement 

équitable que nous pouvons vous communiquer en des circonstances spécifiques, 

lorsque nous collectons ou traitons des données à caractère personnel à votre sujet, afin 

que vous soyez conscient de la manière et de la raison pour laquelle nous utilisons vos 

données. La présente déclaration de confidentialité complète les autres déclarations et 

n’entend pas les remplacer.  

Responsable du traitement 

Algeco est constitué d’entités juridiques différentes, (détaillées en annexe de la présente 

déclaration de confidentialité). La présente déclaration de confidentialité est émise pour 

le compte du Groupe Algeco, de telle manière que lorsque nous mentionnons « Algeco », 

« nous », « notre » ou « nôtre » dans les présentes, nous faisons référence à la société 

du Groupe Algeco responsable du traitement de vos données. Nous vous indiquerons 

l’entité qui agira en qualité de responsable du traitement de vos données lorsque vous 

achetez l’un de nos produits ou services. Le responsable du traitement et le responsable 

de nos sites Internet locaux est l’entité locale applicable visée en annexe de la présente 

déclaration de confidentialité.  

Si vous avez des questions en ce qui concerne la présente déclaration de confidentialité, 

y compris si vous souhaitez exercer vos droits légaux, veuillez contacter 

privacyquestions@algeco.com 



 

 

Vous avez le droit d’introduire une réclamation à tout moment devant l’autorité de contrôle 

des questions de protection des données dans votre pays. Toutefois, nous aimerions avoir 

la possibilité de répondre à vos inquiétudes avant que vous ne saisissiez l’autorité de 

contrôle. Nous vous saurions donc gré de nous contacter avant toute chose.  

Modification de la déclaration de confidentialité et votre obligation de nous informer 

de tout changement 

Cette version a été mise à jour pour la dernière fois le 1er juin 2018.  

Il est important que les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet 

soient exactes et actuelles. Veuillez nous informer de toute modification de vos données 

à caractère personnel au cours de notre relation. 

Liens vers des tiers 

Notre site Internet peut inclure des liens vers des sites, extensions et applications de tiers. 

Cliquer sur ces liens ou autoriser ces connexions peut permettre à des tiers de collecter 

ou partager des données à votre sujet. Nous ne contrôlons pas ces sites tiers et ne 

sommes pas responsables de leurs déclarations de confidentialité. Lorsque vous quittez 

notre site Internet, nous vous conseillons de lire la déclaration de confidentialité de chaque 

site que vous consultez. 

2. Les données que nous collectons à votre sujet 

Le terme « donnée à caractère personnel » ou « information personnelle » désigne toute 

information au sujet d’un individu, à partir de laquelle ladite personne peut être identifiée. 

Ce terme ne couvre pas les données dans le cadre desquelles l’identité a été supprimée 

(donnée anonyme). 

Nous pouvons collecter, utiliser, stocker et transférer différents types de données à 

caractère personnel à votre sujet, que nous avons divisées selon les catégories 

suivantes : 

 Les données d’identité incluent le prénom, nom de jeune fille, nom de famille, nom 

d’utilisateur ou autre identifiant, situation matrimoniale, titre, date de naissance et 

sexe. 

 Les données de contact font référence à l’adresse de facturation, l’adresse de 

livraison, l’adresse électronique et les numéros de téléphone. 

 Les données financières sont les détails relatifs aux comptes bancaires et cartes de 

paiement. 



 

 

 Les données de transaction concernent les paiements versés à et par vous, ainsi 

que les autres informations sur les produits et services que vous nous avez achetés. 

 Les données techniques incluent l’adresse de protocole Internet (adresse IP), vos 

données de connexion, le type et la version de votre navigateur, votre emplacement 

et fuseau horaire, les types et versions de vos extensions, le système d’exploitation, 

la plateforme et toute autre technologie installée sur les appareils que vous utilisez 

pour accéder à ce site Internet.  

 Les données de profil concernent votre identifiant et mot de passe, les achats ou 

commandes que vous avez effectués, préférences, commentaires et réponses à des 

enquêtes.   

 Les données d’utilisation sont les informations relatives à votre utilisation de notre 

site Internet, nos produits et nos services.  

 Les données de marketing et communication ont trait à vos préférences en ce qui 

concerne la réception de nos messages marketing et communication, ainsi que ceux 

de tiers. 

En outre, nous collectons, utilisons et partageons des données agrégées, notamment 

des données statistiques ou démographiques, à quelque fin que ce soit. Les données 

agrégées peuvent découler de vos données à caractère personnel, mais ne sont pas 

considérées comme des données à caractère personnel, car elles ne révèlent pas votre 

identité, directement ou indirectement. Par exemple, nous pouvons agréger vos données 

d’utilisation afin de calculer le pourcentage d’utilisateurs accédant à une fonctionnalité 

spécifique du site. Toutefois, si nous combinons ou connectons des données agrégées 

avec vos données à caractère personnel de manière à pouvoir vous identifier directement 

ou indirectement, nous traitons les données combinées comme des données à caractère 

personnel, que nous utiliserons conformément à la présente déclaration de confidentialité. 

Nous ne collectons pas de catégories particulières de données à caractère personnel 

à votre sujet (c’est-à-dire des informations relatives à votre origine raciale ou ethnique, 

vos croyances religieuses ou philosophiques, votre vie sexuelle, votre orientation 

sexuelle, vos opinions politiques, votre adhésion à un syndicat, ou des informations 

concernant votre santé, et des données génétiques et biométriques). Nous ne collectons 

pas non plus d’informations au sujet des condamnations pénales et délits. 

Que se passe-t-il si vous ne nous communiquez pas de données à caractère 

personnel ? 

Lorsque nous avons besoin de collecter des données à caractère personnel en vertu de 

la loi, ou au titre des termes d’un contrat que nous avons conclu avec vous, et que vous 

ne nous communiquez pas les données demandées, nous ne pourrons exécuter le contrat 

que nous avons conclu ou essayons de conclure avec vous (par exemple, dans le but de 



 

 

vous fournir des biens ou services). Dans ce cas, nous pouvons avoir à annuler un produit 

ou service que vous avez commandé, mais nous vous informerons de ce fait en temps 

voulu.  

3. Comment vos données à caractère personnel sont-elles collectées ? 

Nous utilisons différentes méthodes pour collecter des données à votre sujet et auprès de 

vous, notamment les biais suivants : 

 Interactions directes. Vous pouvez nous communiquer des données d’identité, 

données de contact et données financières en remplissant des formulaires ou en 

correspondant avec nous par courrier, téléphone, courriel ou autre. Il s’agit notamment 

des données à caractère personnel que vous nous fournissez lorsque vous : 

 nous demandez des informations sur nos produits ou services ; 

 créez un compte auprès de nos services ; 

 vous abonnez à notre service ou nos publications ;  

 demandez que des offres marketing vous soient envoyées ; 

 participez à un concours, une promotion ou un sondage ; ou 

 nous envoyez vos commentaires.  

 Technologies ou interactions automatisées. Lorsque vous interagissez avec notre 

site Internet, nous pouvons collecter automatiquement des données techniques au 

sujet de votre équipement, vos actions et schémas de navigation. Nous collectons ces 

données à caractère personnel en utilisant des cookies, fichiers journaux du serveur 

et autres technologies similaires. Nous pouvons également recevoir des données 

techniques à votre sujet si vous consultez d’autres sites Internet utilisant nos cookies. 

 Sources tierces ou publiquement disponibles. Nous pouvons recevoir des 

données à caractère personnel vous concernant de la part de sources tierces et 

sources publiques, comme exposé ci-dessous :  

 Données techniques de la part des parties suivantes : 

 

 Sources tierces ou publiquement disponibles. Nous pouvons recevoir des 

données à caractère personnel vous concernant de la part de sources tierces [et 

sources publiques], comme exposé ci-dessous : 

 Données techniques de la part des parties suivantes : 

o Fournisseur d’analyses :  

 Google Analytics basé à Dublin en Europe 

 Google Cloud Platform basé à Dublin en Europe 



 

 

 Fresspee basé à Londres en Europe 

 Visual Website Optimizer basé à New York aux Etats Unis 

 OWOX basé à Sacramento aux Etats Unis 

 Marketo basé à Dublin en Europe 

o Réseau publicitaire :  

 Google Adwords basé à Dublin en Europe 

 Facebook Ads basé à Dublin en Europe 

 LinkedIn Marketing solution basé à Dublin en Europe 

 Données de contact, données financières et données de transaction de la part de 

prestataires de services techniques, de paiement et de livraison  

 Salesforce basé à Dublin en Europe 

 Données d’identité et données de contact de la part de sources publiquement 

disponibles, notamment le registre des sociétés et les listes électorales, basés dans 

l’UE. 

4. Comment utilisons-nous vos données à caractère personnel ? 

Nous n’utiliserons vos données à caractère personnel que lorsque la loi nous y autorise. 

Traditionnellement, nous utiliserons vos données à caractère personnel dans les cas 

suivants : 

 Lorsque nous avons besoin d’exécuter le contrat que nous sommes sur le point de 

conclure ou avons conclu. 

 Lorsque cela est nécessaire à nos intérêts légitimes (ou à ceux d’un tiers) et que vos 

intérêts et droits fondamentaux ne sont pas contraires à ces intérêts. 

 Lorsque nous devons respecter une obligation légale ou réglementaire. 

De manière générale, nous ne nous basons pas sur le consentement comme fondement 

juridique du traitement de vos données à caractère personnel, sauf en ce qui concerne 

l’envoi de communications de marketing direct de tiers par courriel ou SMS. Vous avez le 

droit de révoquer votre consentement auxdites communications marketing à tout moment, 

en envoyant un courriel à privacyquestions@algeco.com. 

Objectifs pour lesquels nous utiliserons vos données à caractère personnel 

Nous avons rédigé ci-dessous, sous la forme d’un tableau, une description de toutes les 

manières dont nous avons prévu d’utiliser vos données à caractère personnel, et le 

fondement juridique sur lequel nous nous basons pour le faire. Nous avons également 

identifié nos intérêts légitimes, le cas échéant. 



 

 

Veuillez noter que nous pouvons traiter vos données à caractère personnel sur la base 

de plusieurs fondements juridiques, en fonction de l’objectif spécifique pour lequel nous 

utilisons vos données. Veuillez nous contacter à l’adresse privacyquestions@algeco.com 

si vous avez besoin d’informations sur le fondement juridique spécifique sur lequel nous 

nous reposons pour traiter vos données à caractère personnel lorsque plusieurs 

fondements sont décrits dans le tableau ci-dessous.  

Objectif/activité Type de donnée Fondement juridique du 

traitement, notamment base de 

l’intérêt légitime 

Vous enregistrer, ou la société 

que vous représentez, en tant 

que nouveau client 

(a) Identité  

(b) Contact 

Exécution d’un contrat 

Traiter et livrer une 

commande, notamment : 

(a) gérer les paiements, frais 

et charges 

(b) collecter et recouvrer les 

créances nous étant dues 

(a) Identité  

(b) Contact  

(c)Informations 

Financières  

(d) Transaction  

(e) Marketing et 

communication 

(a) Exécution d’un contrat  

(b) Nécessaire à nos intérêts 

légitimes (pour recouvrer les 

créances nous étant dues) 

Gérer notre relation avec vous 

ou la société que vous 

représentez, ce qui suppose 

de : 

(a) vous informer de toute 

modification de nos conditions 

ou politique de confidentialité 

(b) vous demander de laisser 

un commentaire ou de 

participer à un sondage 

(a) Identité  

(b) Contact  

(c) Profil  

(d) Marketing et 

communication 

(a) Exécution d’un contrat 

(b) Nécessaire aux fins de respecter 

une obligation légale 

(c) Nécessaire à nos intérêts 

légitimes (pour actualiser nos 

registres et étudier la manière dont 

nos clients utilisent nos 

produits/services) 

Vous permettre de participer à 

un tirage au sort, un concours 

ou de répondre à une enquête 

(a) Identité  

(b) Contact  

(c) Profil  

(d) Utilisation  

(e) Marketing et 

communication 

(a) Exécution d’un contrat 

(b) Nécessaire à nos intérêts 

légitimes (pour étudier la manière 

dont nos clients utilisent nos 

produits/services, développer notre 

gamme et faire croître nos activités) 



 

 

Gérer et protéger nos activités 

et notre site Internet 

(notamment résolution des 

problèmes, analyse des 

données, test, maintenance 

du système, assistance, 

rapport et hébergement des 

données)   

(a) Identité 

(b) Contact 

(c) Techniques 

(a) Nécessaire à nos intérêts 

légitimes (pour mener à bien nos 

activités, fournir des services 

administratifs et informatiques, 

assurer la sécurité de notre réseau, 

prévenir la fraude et dans le 

contexte d’une restructuration de 

notre entreprise ou d’un exercice de 

restructuration de notre groupe) 

(b) Nécessaire aux fins de respecter 

une obligation légale 

Vous offrir du contenu et des 

publicités adaptés sur notre 

site Internet et mesurer et 

comprendre l’efficacité de la 

publicité que nous vous 

proposons 

(a) Identité  

(b) Contact  

(c) Profil  

(d) Utilisation  

(e) Marketing et 

communication  

(f) Techniques  

Nécessaire à nos intérêts légitimes 

(pour étudier la manière dont nos 

clients utilisent nos 

produits/services, développer notre 

gamme, faire croître nos activités et 

vous informer de notre stratégie 

marketing) 

Utiliser l’analyse des données 

pour améliorer notre site 

Internet, nos 

produits/services, nos 

communications marketing, 

nos relations avec les clients 

et expériences 

(a) Techniques  

(b) Utilisation  

Nécessaire à nos intérêts légitimes 

(pour définir les types de clients 

utilisant nos produits/services, 

actualiser notre site Internet et 

l’adapter, développer nos activités et 

vous informer de notre stratégie 

marketing) 

Vous proposer des 

suggestions et 

recommandations sur les 

biens et services qui peuvent 

vous intéresser ou intéresser 

la société que vous 

représentez 

(a) Identité  

(b) Contact  

(c) Techniques  

(d) Utilisation  

(e) Profil  

Nécessaire à nos intérêts légitimes 

(pour développer nos 

produits/services et faire croître nos 

activités) 

Marketing  

Nous avons à cœur de vous offrir plusieurs options en ce qui concerne l’utilisation de vos 

données à caractère personnel, en particulier en ce qui concerne le marketing et la 

publicité. 



 

 

Offres promotionnelles reçues de notre part  

Nous pouvons utiliser vos données d’identité, données de contact, données techniques, 

données d’utilisation et données de profil pour définir ce dont vous, ou la société que vous 

représentez, avez besoin ou souhaitez, ou ce qui peut vous intéresser ou intéresser votre 

entreprise. Ainsi, nous décidons quels produits, services et offres peuvent être adaptés 

(nous appelons ces pratiques « marketing »).  

Vous recevrez des communications marketing de notre part si vous nous avez demandé 

des informations ou si vous nous avez acheté des biens ou services ou si vous nous 

fournissez des informations dans le cadre de votre inscription à un concours ou à une 

promotion et, dans chaque cas, si vous n’avez pas refusé de recevoir ces communications 

marketing. 

Marketing tiers  

Nous obtiendrons votre consentement exprès avant de partager vos données à caractère 

personnel avec une quelconque société extérieure au Groupe Algeco à des fins 

marketing.  

Refus 

Vous pouvez nous demander, ou demander à des tiers, de cesser de vous envoyer des 

messages marketing à tout moment en nous contactant à l’adresse 

privacyquestions@algeco.com. 

Lorsque vous refusez de recevoir ces messages marketing, cette décision ne s’appliquera 

pas aux données à caractère personnel nous étant fournies dans le cadre de tout achat 

de produit/service, enregistrement de garantie, expérience de produit/service ou autre 

transaction. 
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Cookies 

Vous pouvez paramétrer votre navigateur afin de refuser tout ou partie des cookies ou 

d’être alerté lorsque des sites Internet installent ou accèdent à des cookies. Si vous 

désactivez ou refusez les cookies, veuillez noter que certaines parties de ce site Internet 

pourront devenir inaccessibles ou ne pas fonctionner correctement.  

Changement d’objectif  

Nous n’utiliserons vos données à caractère personnel qu’aux fins pour lesquelles nous 

les avons collectées, sauf si nous estimons raisonnablement que nous en avons besoin 

pour atteindre un autre objectif et que cet objectif est compatible avec la finalité de la 

collecte.   

S’il nous est nécessaire d’utiliser vos données à caractère personnel pour atteindre un 

autre objectif, nous vous en informerons et vous expliquerons le fondement juridique nous 

autorisant à le faire. 

Veuillez noter que nous pouvons traiter vos données à caractère personnel sans votre 

consentement ou sans vous en informer, conformément aux règles susmentionnées, si la 

loi l’exige ou nous y autorise. 

5. Divulgations de vos données à caractère personnel 

Nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec les parties visées ci-

après, aux fins décrites dans le tableau figurant au paragraphe 4 ci-dessus. 

 Des tiers internes, tel que décrit dans le Glossaire.  

 Des tiers externes, tel que décrit dans le Glossaire. 

 Des tiers auxquels nous pouvons choisir de vendre, transférer ou fusionner des parties 

de nos activités ou de nos actifs. À l’inverse, nous pouvons chercher à acquérir 

d’autres sociétés ou à fusionner avec elle. Si une modification est apportée à nos 

activités, les nouveaux propriétaires pourront utiliser vos données à caractère 

personnel de la même manière que celle décrite dans la présente déclaration de 

confidentialité.  

Nous exigeons de tous les tiers qu’ils respectent la sécurité de vos données à caractère 

personnel et qu’ils les traitent conformément à la loi. Nous n’autorisons pas nos 

prestataires de services tiers à utiliser vos données à caractère personnel pour leurs 

propres fins et ne leur permettons de traiter vos données à caractère personnel qu’à des 

fins spécifiques et conformément à nos instructions. 

6. Transferts internationaux 



 

 

Nous ne transférons pas vos données à caractère personnel hors de l’Espace 

économique européen (EEE).  

7. Sécurité des données 

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour empêcher vos 

données à caractère personnel d’être accidentellement perdues, utilisées ou accédées de 

manière non autorisée, altérées ou divulguées. En outre, nous limitons l’accès à vos 

données à caractère personnel aux employés, agents, prestataires et autres tiers ayant 

une nécessité professionnelle d’y avoir accès. Ils ne traiteront vos données à caractère 

personnel que si nous leur en donnons l’instruction et sont soumis à une obligation de 

confidentialité.  

Nous avons mis en place des procédures pour faire face à toute suspicion de violation de 

données à caractère personnel et vous informerons, ainsi que le régulateur concerné, de 

toute violation lorsque nous avons l’obligation légale de le faire. 

8. Conservation des données 

Pendant combien de temps utiliserez-vous mes données à caractère personnel ? 

Nous ne conserverons vos données à caractère personnel qu’aussi longtemps que 

nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif pour lequel nous les avons collectées, notamment 

aux fins de satisfaire toute exigence légale, comptable ou déclarative.  

Pour déterminer la période de conservation des données à caractère personnel 

appropriée, nous étudions le volume, la nature et la sensibilité des données à caractère 

personnel, le risque potentiel de nuisance présenté par l’utilisation ou la divulgation non 

autorisée de vos données à caractère personnel, l’objectif pour lequel nous traitons vos 

données et le fait que nous puissions atteindre ou non cet objectif par d’autres moyens, 

ainsi que les exigences légales applicables. 

Vous pouvez trouver des informations relatives aux périodes de conservation des 

différents aspects de vos données à caractère personnel dans notre politique de 

conservation, que vous pouvez obtenir en envoyant un courriel à 

privacyquestions@algeco.com. 

9. Vos droits légaux 

Dans certaines circonstances, vous disposez de droits en ce qui concerne vos données 

à caractère personnel en vertu des législations applicables en matière de protection des 

données. Veuillez consulter l’annexe « Vos droits légaux » jointe aux présentes pour en 

savoir plus. 



 

 

Si vous souhaitez exercer l’un quelconque des droits visés ci-dessus, veuillez nous 

contacter à l’adresse privacyquestions@algeco.com.  

Généralement, aucuns frais ne sont demandés 

Vous n’aurez pas à vous acquitter de frais pour accéder à vos données à caractère 

personnel (ou pour exercer l’un de vos droits). Toutefois, nous pouvons vous facturer des 

frais raisonnables si votre demande est clairement injustifiée, répétitive ou excessive. 

Dans ces circonstances, nous pouvons également refuser d’accéder à votre demande. 

Ce que nous pouvons vous demander 

Nous pouvons avoir à vous demander des informations spécifiques afin de nous aider à 

confirmer votre identité et garantir votre accès à nos données à caractère personnel (ou 

exercer l’un de vos droits). Il s’agit d’une mesure de sécurité visant à nous assurer que 

vos données à caractère personnel ne sont pas divulguées à une quelconque personne 

n’ayant pas le droit de les recevoir. Nous pouvons également vous contacter pour vous 

demander d’autres informations en ce qui concerne votre demande afin d’accélérer notre 

réponse. 

Délai limite de réponse 

Nous essayons de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai d’un mois. À 

l’occasion, nous pouvons avoir besoin de plus d’un mois si votre demande est 

particulièrement complexe ou si vous avez envoyé plusieurs demandes. Dans ce cas, 

nous vous en informerons et vous tiendrons informé.  

10. Glossaire 

FONDEMENT JURIDIQUE 

Intérêt légitime désigne l’intérêt de notre entreprise dans le cadre de l’exploitation et la 

gestion de nos activités, afin de nous permettre de vous proposer les meilleurs 

produits/services et l’expérience la plus sécurisée possible. Nous nous assurons d’étudier 

et d’équilibrer tout impact potentiel pour vous (positif et négatif) et pour vos droits avant 

de traiter vos données à caractère personnel pour nos intérêts légitimes. Nous n’utilisons 

pas vos données à caractère personnel lorsque nos intérêts ont un impact négatif pour 

vous (sauf si nous avons votre consentement ou que loi nous y oblige ou nous y autorise). 

Vous pouvez obtenir d’autres informations sur la manière dont évaluons nos intérêts 

légitimes par rapport à l’impact potentiel pour vous, dans le cadre d’activités spécifiques, 

en nous contactant à l’adresse privacyquestions@algeco.com. 

Exécution d’un contrat désigne le traitement de vos données lorsqu’il est nécessaire 

aux fins d’exécuter un contrat auquel vous êtes partie ou de prendre des mesures à votre 

demande avant de conclure un tel contrat. 



 

 

Respecter une obligation légale ou réglementaire désigne le traitement de vos 

données à caractère personnel lorsqu’il est nécessaire aux fins de respecter une 

obligation légale ou réglementaire à laquelle nous sommes soumis. 

TIERS 

Tiers internes   

Toute autre société du Groupe, agissant en qualité de coresponsables du traitement ou 

sous-traitant, étant basée en Europe et fournissant des services d’administration système 

et informatiques, et exécutant les obligations déclaratives.  

Tiers externes 

 Tout prestataire de services, agissant en qualité de responsable du traitement, étant 

basé en Europe et fournissant des services d’administration système et informatiques. 

 Tout conseiller professionnel, agissant en qualité de coresponsable du traitement ou 

sous-traitant, notamment avocat, banquier, commissaire aux comptes et assureur, 

étant basé en Europe et fournissant des services bancaires, juridiques, comptables, 

de conseil et d’assurance. 

  Tout prestataire de services, agissant en qualité de responsable du traitement, étant 

basé en Europe et fournissant des services marketing et de communications.  

VOS DROITS LÉGAUX  

Vous avez le droit de : 

Demander l’accès à vos données à caractère personnel (plus communément appelé le 

« droit d’accès de la personne concernée »). Ainsi, vous recevrez une copie des données 

à caractère personnel que nous détenons à votre sujet et pourrez vérifier que nous les 

traitons en toute légalité. 

Demander la correction des données à caractère personnel que nous détenons à votre 

sujet. Vous pourrez demander la correction de toute donnée incomplète ou inexacte, bien 

que nous puissions avoir besoin de vérifier l’exactitude des nouvelles données 

communiquées. 

Demander l’effacement de vos données à caractère personnel. Vous pourrez nous 

demander de supprimer ou d’effacer les données à caractère personnel lorsque nous 

n’avons aucune bonne raison de continuer à les traiter. Vous avez également le droit de 

nous demander de supprimer ou d’effacer vos données à caractère personnel lorsque 

vous avez exercé votre droit de vous opposer au traitement (voir ci-dessous), lorsque 

nous avons traité vos informations de manière illégale ou lorsque nous avons l’obligation 

d’effacer vos données pour respecter la loi locale. Toutefois, veuillez noter que nous ne 



 

 

pouvons pas toujours satisfaire votre demande d’effacement en raison de fins juridiques 

spécifiques, que nous vous indiquerons, le cas échéant, au moment de votre demande.  

Vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel lorsque nous nous 

fondons sur un intérêt légitime (ou celui d’un tiers) et qu’un aspect de votre situation 

particulière vous conduit à refuser le traitement à ce motif, dans la mesure où vous estimez 

qu’il nuit à vos droits et libertés fondamentaux. Vous avez également le droit de vous 

opposer lorsque nous traitons vos données à caractère personnel à des fins de marketing 

direct. Dans certains cas, nous pouvons prouver que nous avons des motifs légitimes 

avérés de traiter vos informations d’une manière contraire à vos droits et libertés 

fondamentaux. 

Demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel. Vous 

pouvez ainsi nous demander de suspendre le traitement de vos données à caractère 

personnel dans les cas suivants : (a) si vous souhaitez que nous déterminions l’exactitude 

des données ; (b) lorsque notre utilisation des données est illégale, mais que vous ne 

souhaitez pas que nous les effacions ; (c) lorsque vous avez besoin que nous conservions 

les données, bien que nous n’en ayons plus besoin, car vous avez besoin d’établir, 

exercer ou défendre une requête juridique ; ou (d) vous vous êtes opposé à notre 

utilisation de vos données, mais que vous avez besoin de vérifier si nous avons agi de 

manière contraire à des fondements légitimes pour les utiliser.  

Demander le transfert de vos données à caractère personnel, à vous ou à un tiers. Nous 

vous fournirons, ou fournirons au tiers que vous avez désigné, vos données à caractère 

personnel, sous un format structuré, communément utilisé et lisible à la machine. Veuillez 

noter que ce droit ne s’applique qu’aux informations automatisées pour lesquelles vous 

avez donné votre consentement à l’utilisation ou dans le cas où nous avons utilisé vos 

informations pour exécuter un contrat conclu avec vous.  

Retirer votre consentement à tout moment lorsque nous nous fondons sur votre 

consentement pour traiter vos données à caractère personnel. Toutefois, cette révocation 

n’affectera pas la légalité de tout traitement effectué avant que vous ne révoquiez votre 

consentement. Si vous révoquez votre consentement, nous ne pourrons vous fournir 

certains produits ou services. Nous vous informerons de cette situation à la date à laquelle 

vous révoquez votre consentement. 



 

 

ANNEXE 

LISTE DES ENTITÉS DU GROUPE ALGECO APPLICABLES 

Algeco Global Sarl Luxembourg 

Algeco Investments B.V. Pays-Bas 

Algeco Holdings B.V. Pays-Bas 

Elliott Group Holdings (UK) Limited Royaume-Uni 

Elliott Group Limited Royaume-Uni 

MBM Mietsystem für Bau and Industrie GmbH Allemagne 

Algeco GmbH  Allemagne 

Algeco s.r.o.  Rép. tchèque 

Touax s.r.o. République tchèque 

Touax SK s.r.o. Slovaquie 

Algeco S.R.L.  Roumanie 

Algeco Oy  Finlande 

Algeco Schweiz AG  Suisse 

Ristretto Investissements SAS  France 

Algeco SAS  France 

Algeco Belgium NV Belgique 

Algeco S.p.A.  Italie 

Algeco Holdings, S.L. Espagne 

Algeco Construcciones Modulares, S.L. Espagne 

Algeco - Construcões Pré-Fabricadas, S.A. Portugal 

Touax Solutions Modulaires SAS France 

Touax Module Asset S.à r.l. France 

Touax Espana S.A. Espagne 

Algeco Polska Sp. Zo.o. Pologne 

Algeco LLC Russie 

Algeco B.V.  Pays-Bas 

Algeco Holdings (Austria) GmbH Autriche 

A1 Container Austria GmbH Autriche 

A1 Container Slovenia d.o.o. Slovénie 

Algeco Kft. Hongrie 

 

 


