
Poli%que	de	confiden%alité	

Nous	sommes	ravis	que	vous	exprimez	de	l'intérêt	pour	notre	entreprise.	La	protec:on	des	
données	est	une	priorité	très	élevée	du	management	de	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG.	L'	u:lisa:on	
des	pages	Internet	de	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	est	possible	sans	aucune	indica:on	des	données	à	
caractère	personnel.	Cependant,	si	une	personne	concernée	veux	u:liser	des	services	d'entreprise	
spéciaux	via	notre	page	Internet,	le	traite	des	données	à	caractère	personnel	pourrait	devenir	
nécessaire.	Si	le	traitement	des	données	à	caractère	personnel	est	nécessaire	et	il	n'y	existe	pas	de	
base	légale	de	tel	traitement,	nous	acquérons	généralement	du	consentement	de	la	personne	
concernée.	

Le	traitement	des	données	à	caractère	personnel,	comme	le	nom,	l'	adresse,	l'	adresse	
électronique	(e-mail)	ou	la	numéro	de	téléphone	de	la	personne	concernée	doit	toujours	être	
conforme	au	règlement	général	sur	la	protec:on	des	données	(RGPD,	GDPR)	et	à	la	réglementa:on	
de	protec:on	des	données	spécifique	au	pays	applicable	à	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG.	Au	moyen	de	
ceTe	déclara:on	de	la	protec:on	des	données,	notre	entreprise	veux	informer	la	grande	public	de	
la	nature,	la	portée	et	la	finalité	des	données	à	caractère	personnel	que	nous	collectons,	u:lisons	
et	traitons.	En	outre,	au	moyen	de	ceTe	déclara:on	de	la	protec:on	des	données,	des	personnes	
concernées	sont	informées	de	votre	droits.	

Comme	le	responsable	du	traitement,	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	a	mis	en	œuvre	de	nombreuses	
mesures	techniques	et	organisa:onnelles	pour	assurer	la	protec:on	la	plus	complète	des	données	
à	caractère	personnel	traitées	par	ceTe	page	Internet.	Cependant,	les	transmissions	des	données	
sur	Internet	peuvent	en	principe	comporter	des	lacunes	de	sécurité,	donc	de	la	protec:on	absolue	
ne	peut	pas	être	garan:e.	De	ceTe	raison,	chaque	personne	concernée	est	libre	de	nous	transférer	
des	données	à	caractère	personnel	pas	des	moyens	alterna:fs,	pas	exemple	par	téléphone.	

1.	Défini%ons	
La	déclara:on	de	la	protec:on	des	données	de	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	est	base	sur	les	termes	
u:lisés	par	le	législateur	européen	pour	l’adop:on	du	règlement	général	sur	la	protec:on	des	
données	(RGPD,	GDPR).	Notre	déclara:on	de	la	protec:on	des	données	doit	être	lisible	et	
compréhensible	pour	la	grande	public,	Our	data	protec:on	déclara:on	doivent	être	lisibles	et	
compréhensibles	for	the	général	public,	aussi	bien	que	nos	clients	et	partenaires	commerciaux.	
Pour	s’assurer,	nous	aimerons	d'abord	expliquer	la	terminologie	u:lisée.	
Dans	ceTe	déclara:on	de	la	protec:on	des	données,	nous	u:lisons	les	termes	suivants:	

a)				Données	à	caractère	personnel  
Données	à	caractère	personnel	est	toute	informa:on	se	rapportant	à	une	personne	physique	
iden:fiée	ou	iden:fiable	(ci-après	dénommée	«personne	concernée»);	est	réputée	être	une	
«personne	physique	iden:fiable»	une	personne	physique	qui	peut	être	iden:fiée,	directement	ou	
indirectement,	notamment	par	référence	à	un	iden:fiant,	tel	qu'un	nom,	un	numéro	
d'iden:fica:on,	des	données	de	localisa:on,	un	iden:fiant	en	ligne,	ou	à	un	ou	plusieurs	éléments	
spécifiques	propres	à	l'	iden:té	physique,	physiologique,	géné:que,	psychique,	économique,	
culturelle	ou	sociale	de	ceTe	personne	physique. 

b)	Personne	concernée  
La	personne	concernée	signifie	chaqune	personne	physique	iden:fiée,	dont	les	données	à	
caractère	personnel	sont	traitées	par	la	personne	responsable	de	cet	traitement. 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c)				Traitement 
Le	traitement	signifie	toute	opéra:on	ou	tout	ensemble	d'opéra:ons	effectuées	ou	non	à	l'aide	de	
procédés	automa:sés	et	appliquées	à	des	données	ou	des	ensembles	de	données	à	caractère	
personnel,	telles	que	la	collecte,	l'enregistrement,	l'organisa:on,	la	structura:on,	la	conserva:on,	
l'adapta:on	ou	la	modifica:on,	l'extrac:on,	la	consulta:on,	l'u:lisa:on,	la	communica:on	par	
transmission,	la	diffusion	ou	toute	autre	forme	de	mise	à	disposi:on,	le	rapprochement	ou	
l'interconnexion,	la	limita:on,	l'effacement	ou	la	destruc:on.  

d)			Limita:on	du	traitement 
La	limita:on	du	traitement	signifie	le	marquage	de	données	à	caractère	personnel	conservées,	en	
vue	de	limiter	leur	traitement	futur.  

e)				Profilage 
Le	profilage	signifie	toute	forme	de	traitement	automa:sé	de	données	à	caractère	personnel	
consistant	à	u:liser	ces	données	à	caractère	personnel	pour	évaluer	certains	aspects	personnels	
rela:fs	à	une	personne	physique,	notamment	pour	analyser	ou	prédire	des	éléments	concernant	le	
rendement	au	travail,	la	situa:on	économique,	la	santé,	les	préférences	personnelles,	les	intérêts,	
la	fiabilité,	le	comportement,	la	localisa:on	ou	les	déplacements	de	ceTe	personne	physique. 

f)					Pseudonymisa:on  
Le	pseudonymisa:on	signifie	le	traitement	de	données	à	caractère	personnel	de	telle	façon	que	
celles-ci	ne	puissent	plus	être	aTribuées	à	une	personne	concernée	précise	sans	avoir	recours	à	
des	informa:ons	supplémentaires,	pour	autant	que	ces	informa:ons	supplémentaires	soient	
conservées	séparément	et	soumises	à	des	mesures	techniques	et	organisa:onnelles	afin	de	
garan:r	que	les	données	à	caractère	personnel	ne	sont	pas	aTribuées	à	une	personne	physique	
iden:fiée	ou	iden:fiable.  

g)				Responsable	du	traitement 
Le	responsable	du	traitement	est	a	personne	physique	ou	morale,	l'autorité	publique,	le	service	ou	
un	autre	organisme	qui,	seul	ou	conjointement	avec	d'autres,	détermine	les	finalités	et	les	moyens	
du	traitement;	lorsque	les	finalités	et	les	moyens	de	ce	traitement	sont	déterminés	par	le	droit	de	
l'Union	ou	le	droit	d'un	État	membre,	le	responsable	du	traitement	peut	être	désigné	ou	les	
critères	spécifiques	applicables	à	sa	désigna:on	peuvent	être	prévus	par	le	droit	de	l'Union	ou	par	
le	droit	d'un	État	membre.  

h)				Sous-traitant 
Le	sous-traitant	est	la	personne	physique	ou	morale,	l'autorité	publique,	le	service	ou	un	autre	
organisme	qui	traite	des	données	à	caractère	personnel	pour	le	compte	du	responsable	du	
traitement.  

i)						Des:nataire 
Le	des:nataire	est	la	personne	physique	ou	morale,	l'autorité	publique,	le	service	ou	tout	autre	
organisme	qui	reçoit	communica:on	de	données	à	caractère	personnel,	qu'il	s'agisse	ou	non	d'un	
:ers.	Toutefois,	les	autorités	publiques	qui	sont	suscep:bles	de	recevoir	communica:on	de	
données	à	caractère	personnel	dans	le	cadre	d'une	mission	d'enquête	par:culière	conformément	
au	droit	de	l'Union	ou	au	droit	d'un	État	membre	ne	sont	pas	considérées	comme	des	
des:nataires;	le	traitement	de	ces	données	par	les	autorités	publiques	en	ques:on	est	conforme	
aux	règles	applicables	en	ma:ère	de	protec:on	des	données	en	fonc:on	des	finalités	du	
traitement.  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j)						Τiers  
Le	:ers	est	une	personne	physique	ou	morale,	une	autorité	publique,	un	service	ou	un	organisme	
autre	que	la	personne	concernée,	le	responsable	du	traitement,	le	sous-traitant	et	les	personnes	
qui,	placées	sous	l'autorité	directe	du	responsable	du	traitement	ou	du	sous-traitant,	sont	
autorisées	à	traiter	les	données	à	caractère	personnel.  

k)				Consentement 
Le	consentement	de	la	personne	concernée	est	toute	manifesta:on	de	volonté,	libre,	spécifique,	
éclairée	et	univoque	par	laquelle	la	personne	concernée	accepte,	par	une	déclara:on	ou	par	un	
acte	posi:f	clair,	que	des	données	à	caractère	personnel	la	concernant	fassent	l'objet	d'un	
traitement.  

2.	Nom	et	adresse	du	responsable	du	traitement	
Le	responsable	du	traitement	aux	fins	du	règlement	général	sur	la	protec:on	des	données	(RGPD,	
GDPR),	d'	autres	lois	sur	la	protec:on	des	données	applicables	aux	États	membres	de	l'	Union	
européenne	et	d'	autres	disposi:ons	rela:fs	a	la	protec:on	des	données	est:	

TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	
Am	Wissenschadspark	17	
54296	Trier	
Deutschland	
Numéro	de	téléphone:	+49	(0)	651	/	170	83	25	
Email:	office@plusfewo.de	
Site	Web:	www.plusfewo.de	

3.	La	collec%on	des	données	et	informa%ons	générales	
Le	site	Web	de	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	collecte	une	série	des	données	et	d'	informa:on	
générales	quand	une	personne	concernée	ou	un	système	automa:sé	appelle	le	site	Web.	Ces	
données	et	informa:ons	générales	sont	conservées	dans	les	fichiers	journaux	du	serveur.	
Collectées	peuvent	être	(1)	les	types	des	navigateurs	Internet	et	les	versions	u:lisés,	(2)	le	système	
d'	opéra:on	u:lisé	par	le	système	d'accès,	(3)	le	site	Web	à	par:r	duquel	un	système	d'accès	
aTeint	notre	site	Web	(soi-disant	référents),	(4)	les	sous-sites	Web,	(5)	la	date	et	l'	heure	de	l'	accès	
au	site	Internet,	(6)	une	adresse	de	protocole	Internet	(IP	address),	(7)	le	fournisseur	de	services	
Internet	du	système	d'accès,	et	(8)	tout	autre	donnée	et	informa:on	similaire	pouvant	être	u:lisée	
en	cas	d'	aTaque	de	nos	systèmes	informa:ques.	

En	u:lisant	ces	données	et	informa:ons	générales,	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	n'	arrive	pas	aux	
conclusions	sur	la	personne	concernée.	CeTe	informa:on	est	plutôt	u:lisée	pour	(1)	livrer	
correctement	le	contenu	de	notre	site	Web,	(2)	op:miser	le	contenu	de	notre	site	Web	ainsi	que	sa	
publicité,	(3)	assurer	la	viabilité	à	long	terme	de	nos	systèmes	informa:ques	et	de	notre	
technologie	de	site	Web,	et	(4)	fournir	autorités	chargées	de	l'applica:on	des	lois	avec	d'	
informa:on	nécessaire	aux	poursuites	pénales	en	cas	de	cyberaTaque.	Dont,	TriAllianz	GmbH	&	
Co.	KG	analyse	en	manière	sta:s:que	les	données	et	informa:ons	collectées	anonymement,	dans	
le	but	d'accroître	la	protec:on	et	la	sécurité	des	données	de	notre	entreprise,	et	d'	assurer	un	
niveau	op:mal	de	la	protec:on	pour	les	données	à	caractère	personnel	que	nous	traitons.	Les	
données	anonymes	des	fichiers	journaux	du	serveur	sont	conserves	séparément	de	toutes	les	
données	à	caractère	personnel	fournies	par	la	personne	concernée.	
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4.	Effacement	de	rou%ne	et	blockage	des	données	à	caractère	personnel	
Le	responsable	du	traitement	doit	procéder	et	conserver	les	données	à	caractère	personnel	de	la	
personne	concernée	seulement	pendant	la	période	nécessaire	pour	aTeindre	la	finalité	de	
conserva:on	ou	autant	que	cela	est	accordé	par	le	législateur	européen	ou	d'autres	législateurs	
dans	les	lois	ou	règlements	auxquels	le	responsable	du	traitement	est	soumis.	
Si	la	finalité	de	conserva:on	n'	est	pas	applicable,	ou	si	la	période	de	conserva:on	prescrite	par	le	
législateur	européen	ou	un	autre	législateur	compétent	expire,	les	données	à	caractère	personnel	
sont	bloquées	ou	effacées	de	façon	rou:nière	conformément	aux	exigences	légales.	
5.	Droits	de	la	personne	concernée	
a)	Droit	de	confirma:on  
Chaque	personne	concernée	a	le	droit	d'obtenir	du	responsable	du	traitement	la	confirma:on	que	
des	données	à	caractère	personnel	la	concernant	sont	ou	ne	sont	pas	traitées.	Si	la	personne	
concernee	veut	se	prévaloir	de	ce	droit	de	confirma:on,	la	peut	à	tout	moment,	contacter	un	
employé	du	responsable	du	traitement.  

b)	Droit	d'accès 
La	personne	concernée	a	le	droit	donné	par	le	législateur	européen	d'	obtenir,	à	tout	moment,	
accès	par	le	responsable	du	traitement	aux	informa:ons	de	ses	données	à	caractère	personnel	
conservées	et	une	copie	de	ces	informa:ons.	En	outre,	les	direc:ves	et	règlements	européens	
accordent	a	la	personne	concernée	d'	accès	aux	informa:ons	suivantes:	
• les	finalités	du	traitement;	
• les	catégories	de	données	à	caractère	personnel	concernées;	
• les	des:nataires	ou	catégories	de	des:nataires	auxquels	les	données	à	caractère	personnel	ont	
été	ou	seront	communiquées,	en	par:culier	les	des:nataires	qui	sont	établis	dans	des	pays	
:ers	ou	les	organisa:ons	interna:onale;	

• lorsque	cela	est	possible,	la	durée	de	conserva:on	des	données	à	caractère	personnel	
envisagée	ou,	lorsque	ce	n'est	pas	possible,	les	critères	u:lisés	pour	déterminer	ceTe	durée;	

• l'existence	du	droit	de	demander	au	responsable	du	traitement	la	rec:fica:on	ou	l'effacement	
de	données	à	caractère	personnel,	ou	une	limita:on	du	traitement	des	données	à	caractère	
personnel	rela:ves	à	la	personne	concernée,	ou	du	droit	de	s'opposer	à	ce	traitement;	

• le	droit	d'introduire	une	réclama:on	auprès	d'une	autorité	de	contrôle;	
• lorsque	les	données	à	caractère	personnel	ne	sont	pas	collectées	auprès	de	la	personne	
concernée,	toute	informa:on	disponible	quant	à	leur	source;	

• l'existence	d'une	prise	de	décision	automa:sée,	y	compris	un	profilage,	visée	à	l'ar:cle	22,	
paragraphes	1	et	4,	et,	au	moins	en	pareils	cas,	des	informa:ons	u:les	concernant	la	logique	
sous-jacente,	ainsi	que	l'importance	et	les	conséquences	prévues	de	ce	traitement	pour	la	
personne	concernée.	

En	plus,	la	personne	concernée	a	le	droit	d'être	informée	si	des	données	à	caractère	personnel	
sont	transférées	vers	un	pays	:ers	ou	à	une	organisa:on	interna:onale.	Où	c'est	le	cas,	la	
personne	concernée	a	le	droit	d'être	informée	des	garan:es	appropriées,	en	ce	qui	concerne	ce	
transfert.  
Si	la	personne	concernée	veut	se	prévaloir	de	ce	droit	d'accès,	il	ou	elle	peut,	à	tout	moment,	
contacter	un	employé	du	responsable	du	traitement.  

c)	Droit	de	rec:fica:on  
La	personne	concernée	a	le	droit	accordé	par	le	législateur	européen	d'obtenir	du	responsable	du	
traitement,	dans	les	meilleurs	délais,	la	rec:fica:on	des	données	à	caractère	personnel	la	
concernant	qui	sont	inexactes.	Compte	tenu	des	finalités	du	traitement,	la	personne	concernée	a	le	
droit	d'obtenir	que	les	données	à	caractère	personnel	incomplètes	soient	complétées,	y	compris	
en	fournissant	une	déclara:on	complémentaire.  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Si	la	personne	concernée	veut	exercer	ce	droit	de	rec:fica:on,	il	ou	elle	peut,	à	tout	moment,	
contacter	un	employé	du	responsable	du	traitement.  

d)	Droit	à	l'effacement	(«droit	à	l'oubli») 
La	personne	concernée	a	le	droit	accordé	par	le	législateur	européen	d'obtenir	du	responsable	du	
traitement	l'effacement,	dans	les	meilleurs	délais,	de	données	à	caractère	personnel	la	concernant	
et	le	responsable	du	traitement	a	l'obliga:on	d'effacer	ces	données	à	caractère	personnel	dans	les	
meilleurs	délais,	lorsque	l'un	des	mo:fs	suivants	s'applique:	
• Les	données	à	caractère	personnel	ne	sont	plus	nécessaires	au	regard	des	finalités	pour	
lesquelles	elles	ont	été	collectées	ou	traitées	d'une	autre	manière.	

• La	personne	concernée	re:re	le	consentement	sur	lequel	est	fondé	le	traitement,	
conformément	à	l'ar:cle	6,	paragraphe	1,	point	a),	ou	à	l'ar:cle	9,	paragraphe	2,	point	a)	de	
RGDP	et	il	n'existe	pas	d'autre	fondement	juridique	au	traitement.	

• La	personne	concernée	s'oppose	au	traitement	en	vertu	de	l'ar:cle	21,	paragraphe	1	de	RGPD,	
et	il	n'existe	pas	de	mo:f	légi:me	impérieux	pour	le	traitement,	ou	la	personne	concernée	
s'oppose	au	traitement	en	vertu	de	l'ar:cle	21,	paragraphe	2	de	RGPD.	

• Les	données	à	caractère	personnel	ont	fait	l'objet	d'un	traitement	illicite.	
• Les	données	à	caractère	personnel	doivent	être	effacées	pour	respecter	une	obliga:on	légale	
qui	est	prévue	par	le	droit	de	l'Union	ou	par	le	droit	de	l'État	membre	auquel	le	responsable	du	
traitement	est	soumis.	

• Les	données	à	caractère	personnel	ont	été	collectées	dans	le	cadre	de	l'offre	de	services	de	la	
société	de	l'informa:on	visée	à	l'ar:cle	8,	paragraphe	1	de	RGPD.	

Si	une	des	raisons	susmen:onnées	s'applique	et	la	personne	concernée	veut	demander	
l’effacement	de	données	à	caractère	personnel	conservées	par	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG,	la	
personne	concernée	peut,	à	tout	moment,	contacter	un	employé	du	responsable	du	traitement.	
Un	employé	de	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	doit	rapidement	l'	assurer	que	l'	effacement	demandé	à	
été	immédiatement	complété.	
 
Lorsque	le	responsable	du	traitement	a	rendu	publiques	les	données	à	caractère	personnel	et	qu'il	
est	tenu	de	les	effacer	en	vertu	de	l'ar:cle	17,	paragraphe	1,	le	responsable	du	traitement,	compte	
tenu	des	technologies	disponibles	et	des	coûts	de	mise	en	œuvre,	prend	des	mesures	
raisonnables,	y	compris	d'ordre	technique,	pour	informer	les	responsables	du	traitement	qui	
traitent	ces	données	à	caractère	personnel	que	la	personne	concernée	a	demandé	l'effacement	
par	ces	responsables	du	traitement	de	tout	lien	vers	ces	données	à	caractère	personnel,	ou	de	
toute	copie	ou	reproduc:on	de	celles-ci,	autant	que	le	traitement	n'	est	pas	requis.	Un	employé	de	
TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	arrangera	les	mesures	nécessaires	dans	des	cas	individuels. 

e)	Droit	à	la	limita:on	du	traitement 
La	personne	concernée	a	le	droit	accordé	par	le	législateur	européen	d'obtenir	du	responsable	du	
traitement	la	limita:on	du	traitement	lorsque	l'un	des	éléments	suivants	s'applique:	
• L'exac:tude	des	données	à	caractère	personnel	est	contestée	par	la	personne	concernée,	
pendant	une	durée	permeTant	au	responsable	du	traitement	de	vérifier	l'exac:tude	des	
données	à	caractère	personnel.	

• Le	traitement	est	illicite	et	la	personne	concernée	s'oppose	à	leur	effacement	et	exige	à	la	
place	la	limita:on	de	leur	u:lisa:on.	

• Le	responsable	du	traitement	n'a	plus	besoin	des	données	à	caractère	personnel	aux	fins	du	
traitement	mais	celles-ci	sont	encore	nécessaires	à	la	personne	concernée	pour	la	constata:on,	
l'exercice	ou	la	défense	de	droits	en	jus:ce	

• La	personne	concernée	s'est	opposée	au	traitement	en	vertu	de	l'ar:cle	21,	paragraphe	1	de	
RGPD	pendant	la	vérifica:on	portant	sur	le	point	de	savoir	si	les	mo:fs	légi:mes	poursuivis	par	
le	responsable	du	traitement	prévalent	sur	ceux	de	la	personne	concernée.	
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Si	l'un	des	éléments	suivants	s'applique	et	la	personne	concernée	veut	demander	la	limita:on	du	
traitement	de	données	à	caractère	personnel	conservées	par	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG,	la	
personne	concernée	peut,	à	tout	moment,	contacter	un	employé	du	responsable	du	traitement.	
Un	employé	de	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	organisera	la	limita:on	du	traitement.  

f)	Droit	à	la	portabilité	des	données 
Les	personnes	concernées	ont	le	droit	accordé	par	le	législateur	européen	de	recevoir	les	données	
à	caractère	personnel	les	concernant	qu'elles	ont	fournies	à	un	responsable	du	traitement,	dans	un	
format	structuré,	couramment	u:lisé	et	lisible	par	machine.	Les	personnes	concernées	doivent	
avoir	le	droit	de	transmeTre	ces	données	à	un	autre	responsable	du	traitement	sans	que	le	
responsable	du	traitement	auquel	les	données	à	caractère	personnel	ont	été	communiquées	y	
fasse	obstacle,	lorsque	le	traitement	est	fondé	sur	le	consentement	en	applica:on	de	l'ar:cle	6,	
paragraphe	1,	point	a),	ou	de	l'ar:cle	9,	paragraphe	2,	point	a)	RGPD,	ou	sur	un	contrat	en	
applica:on	de	l'ar:cle	6,	paragraphe	1,	point	b)	de	RGPD,	et	le	traitement	est	effectué	à	l'aide	de	
procédés	automa:sés,	si	le	traitement	n'	est	pas	nécessaire	à	l'exécu:on	d'une	mission	d'intérêt	
public	ou	relevant	de	l'exercice	de	l'autorité	publique	dont	est	inves:	le	responsable	du	traitement. 
En	outre,	en	exerçant	le	droit	à	la	portabilité	en	applica:on	de	l'	ar:cle	20,	paragraphe	1	de	RGPD,	
la	personne	concernée	a	le	droit	d'obtenir	que	les	données	à	caractère	personnel	soient	transmises	
directement	d'un	responsable	du	traitement	à	un	autre,	lorsque	cela	est	techniquement	possible	
et	lorsque	cela	ne	porte	pas	aTeinte	aux	droits	et	libertés	d'autrui. 
Afin	de	faire	valoir	le	droit	à	la	portabilité	des	données,	la	personne	concernée	peut,	à	tout	
moment,	contacter	un	employé	de	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG.  

g)	Droit	d'opposi:on  
La	personne	concernée	a	le	droit	accordé	par	le	législateur	européen	de	s'opposer	à	tout	moment,	
pour	des	raisons	tenant	à	sa	situa:on	par:culière,	à	un	traitement	des	données	à	caractère	
personnel	la	concernant	fondé	sur	l'ar:cle	6,	paragraphe	1,	point	e)	ou	f)	de	RGPD.	Cela	s'	applique	
également	au	profilage	fondé	sur	ces	disposi:ons.  
TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	ne	traite	plus	les	données	à	caractère	personnel,	à	moins	qu'il	ne	
démontre	qu'il	existe	des	mo:fs	légi:mes	et	impérieux	pour	le	traitement	qui	prévalent	sur	les	
intérêts	et	les	droits	et	libertés	de	la	personne	concernée,	ou	pour	la	constata:on,	l'exercice	ou	la	
défense	de	droits	en	jus:ce. 

Si	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	traite	les	données	à	caractère	personnel	à	des	fins	de	prospec:on,	la	
personne	concernée	a	le	droit	de	s'opposer	à	tout	moment	au	traitement	des	données	à	caractère	
personnel	la	concernant	à	de	telles	fins	de	prospec:on.	Cela	s'	applique	également	au	profilage	
dans	la	mesure	où	il	est	lié	à	une	telle	prospec:on.	Si	la	personne	concernée	s'oppose	au	
traitement	à	des	fins	de	prospec:on,	les	données	à	caractère	personnel	ne	sont	plus	traitées	à	ces	
fins.  
En	plus,	la	personne	concernée	a	le	droit,	pour	des	raisons	tenant	à	sa	situa:on	par:culière,	de	s'	
opposer	au	traitement	de	données	à	caractère	personnel	la	concernant	pas	TriAllianz	GmbH	&	Co.	
KG	à	des	fins	de	recherche	scien:fique	ou	historique	ou	à	des	fins	sta:s:ques	en	applica:on	de	
l'ar:cle	89,	paragraphe	1	de	RDPG,	sauf	si	le	traitement	est	nécessaire	à	l'exécu:on	d'une	mission	
d'intérêt	public.  

Afin	de	faire	valoir	le	droit	d'	opposi:on,	la	personne	concernée	peut,	à	tout	moment,	contacter	un	
employé	de	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG.	En	outre,	dans	le	cadre	de	l'u:lisa:on	de	services	de	la	
société	de	l'informa:on,	et	nonobstant	la	direc:ve	2002/58/CE,	la	personne	concernée	peut	
exercer	son	droit	d'opposi:on	à	l'aide	de	procédés	automa:sés	u:lisant	des	spécifica:ons	
techniques.  

page �6



PlusFewo Poli:que	de	confiden:alité

h)	Décision	individuelle	automa:sée	et	profilage 
La	personne	concernée	a	le	droit	accordé	par	le	législateur	européen	de	ne	pas	faire	l'objet	d'une	
décision	fondée	exclusivement	sur	un	traitement	automa:sé,	y	compris	le	profilage,	produisant	
des	effets	juridiques	la	concernant	ou	l'affectant	de	manière	significa:ve	de	façon	similaire,	
lorsque	la	décision	(1)	n'	est	pas	nécessaire	à	la	conclusion	ou	à	l'exécu:on	d'un	contrat	entre	la	
personne	concernée	et	un	responsable	du	traitement,	ou	(2)	n'	est	pas	autorisée	par	le	droit	de	
l'Union	ou	le	droit	de	l'État	membre	auquel	le	responsable	du	traitement	est	soumis	et	qui	prévoit	
également	des	mesures	appropriées	pour	la	sauvegarde	des	droits	et	libertés	et	des	intérêts	
légi:mes	de	la	personne	concernée,	ou	(3)	n'	est	pas	fondée	sur	le	consentement	explicite	de	la	
personne	concernée.  

Si	la	décision	(1)	est	nécessaire	à	la	conclusion	ou	à	l'exécu:on	d'un	contrat	entre	la	personne	
concernée	et	un	responsable	du	traitement,	ou	(2)	est	fondée	sur	le	consentement	explicite	de	la	
personne	concernée,	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG	met	en	œuvre	des	mesures	appropriées	pour	la	
sauvegarde	des	droits	et	libertés	et	des	intérêts	légi:mes	de	la	personne	concernée,	au	moins	du	
droit	d'obtenir	une	interven:on	humaine	de	la	part	du	responsable	du	traitement,	d'exprimer	son	
point	de	vue	et	de	contester	la	décision. 
Si	la	personne	concernée	veut	exercer	les	droits	rela:fs	à	la	prise	de	décision	individuelle	
automa:sée,	elle	peut	à	tout	moment	contacter	un	employé	du	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG. 

i)	Droit	de	re:rer	de	consentement	au	traitement 
La	personne	concernée	a	le	droit	accordé	par	le	législateur	européen	de	re:rer	son	consentement	
au	traitement	de	ses	données	à	caractère	personnel	à	tout	moment. 
Si	la	personne	concernée	veut	exercer	le	droit	de	re:rer	de	consentement,	elle	peut	à	tout	
moment	contacter	un	employé	du	TriAllianz	GmbH	&	Co.	KG.  

6.	Disposi%ons	rela%ves	à	la	protec%on	des	données	concernant	l’applica%on	et	l’u%lisa%on	de	
Google	Analy%cs	(avec	fonc%on	d'anonymisa%on)	
Sur	ce	site	Web,	le	responsable	du	traitement	a	intégré	des	composants	de	Google	Analy:cs	(avec	
fonc:on	d'anonymisa:on).	Google	Analy:cs	est	un	service	d'	analyse	Web.L'	analyse	Web	est	la	
collecte	et	analyse	des	données	sur	le	comportement	des	visiteurs	des	sites	Web.	Un	service	d'	
analyse	Web	capture,	entre	autres,	des	données	per:nentes	aux	quel	site	Web	une	personne	est	
arrivée	via	un	autre	site	Web	(le	soi-disant	referrer),	quel	sous-site	du	site	Web	a	été	visité	ou	à	
quelle	fréquence	et	pour	quelle	durée	ce	sous-site	a	été	vu.	L'analyse	Web	est	principalement	
u:lisée	pour	l'	op:misa:on	d'	un	site	Web	afin	d'effectuer	une	analyse	coûts-avantages	de	la	
publicité	sur	Internet.	

L'	entreprise	d'	exploita:on	du	composant	de	Google	Ireland	Limited,	Gordon	House,	Barrow	
Street,	Dublin,	D04	E5W5,	Ireland.	

Pour	l'	analyse	Web	via	Google	Analy:cs	le	responsable	du	traitement	u:lise	l'applica:on	"_gat.	
_anonymizeIp".	Au	moyen	de	ceTe	applica:on,	l'adresse	IP	de	la	connexion	Internet	de	la	
personne	concernée	est	abrégée	par	Google	et	anonymisée	lors	de	l'accès	à	nos	sites	Web	à	par:r	
d'un	État	membre	de	l'Union	européenne	ou	d'un	autre	État	contractant	à	l'accord	sur	l'Espace	
économique	européen.	

La	finalité	du	composant	de	Google	Analy:cs	est	d'	analyser	le	trafic	sur	notre	site	Web.	Google	
u:lise	les	données	et	informa:on	collectées,	entre	autres,	pour	évaluer	l'u:lisa:on	de	notre	site	
Web	et	fournir	des	rapports	en	ligne,	qui	montrent	les	ac:vités	de	nos	sites	Web,	et	à	fournir	
d’autres	services	rela:fs	à	l'u:lisa:on	de	notre	site	Web	pour	nous.	
Google	Analy:cs	place	un	cookie	sur	le	système	informa:que	de	la	personne	concernée.	La	
défini:on	des	cookies	est	expliquée	ci-dessus.	De	ceTe	façon,	Google	peut	analyser	l'u:lisa:on	de	
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notre	site	Web.	En	appelant	une	des	pages	individuelles	de	ce	site	Web	qui	est	exploitée	par	le	
responsable	du	traitement	et	sur	laquelle	a	été	intégré	un	composant	de	Google	Analy:cs,	le	
navigateur	Internet	sur	le	système	informa:que	de	la	personne	concernée	soumeTra	
automa:quement	des	données	via	le	composant	Google	Analy:cs	pour	la	publicité	en	ligne	et	le	
règlement	de	commissions	à	Google.	Dans	le	cadre	de	ceTe	procédure	technique,	l'entreprise	
Google	est	informé	pour	des	données	à	caractère	personnel,	comme	l'	adresse	IP	de	la	personne	
concernée,	qui	permet	à	Google,	entre	autres,	de	comprendre	l'origine	des	visiteurs	et	clics,	et	
alors	de	créer	des	règlements	de	commissions.	
Le	cookie	est	u:lisé	pour	conserver	des	données	à	caractère	personnel,	comme	l'heure	d'accès,	la	
loca:on	à	par:r	de	laquelle	l'accès	a	été	effectué	et	la	fréquence	des	visites	de	notre	site	Web	par	
la	personne	concernée.	À	chaque	visite	sur	notre	site	web,	telles	données	à	caractère	personnel,	y	
compris	l’adresse	IP	de	l’accès	Internet	u:lisé	par	la	personne	concernée,	seront	transmises	à	
Google	aux	États-Unis.	Ces	données	à	caractère	personnel	sont	conservées	par	Google	aux	États-
Unis.	Google	peut	divulguer	les	données	à	caractère	personnel	collectées	par	le	biais	de	ceTe	
procédure	technique	à	des	:ers.	

Comme	indiqué	ci-dessus,	la	personne	concernée	peut,	à	tout	moment,	empêcher	le	placement	
des	cookies	via	notre	site	Web	en	faisant	un	réglage	correspondant	sur	le	navigateur	Internet	
u:lisé	et,	de	ceTe	façon,	nier	en	permanence	le	réglage	des	cookies.	Un	tel	réglage	du	navigateur	
Internet	u:lisé	empêcher	Google	Analy:cs	de	placer	un	cookie	sur	le	système	informa:que	de	la	
personne	concernée.	Les	cookies	déjà	u:lisés	par	Google	Analy:cs	peuvent	être	également,	à	tout	
moment,	effacés	via	un	navigateur	Internet	ou	d'	autre	logiciel.	

La	personne	concernée	a	aussi	la	possibilité	de	s’opposer	à	la	collecte	des	données	générées	
concernant	l'u:lisa:on	de	ce	site	Web	par	Google	Analy:cs,	ainsi	que	le	traitement	de	ces	données	
par	Google,	et	la	et	la	chance	d'empêcher	un	tel	traitement.	À	ceTe	fin,	la	personne	doit	
télécharger	un	add-on	de	navigateur	sous	le	lien	hTps://tools.google.com/dlpage/gaoptout	et	l'	
installer.	Cet	add-on	de	navigateur	informe	Google	Analy:cs	via	JavaScript	que	toutes	les	données	
et	informa:on	rela:ves	aux	visites	de	pages	Internet	ne	peuvent	pas	être	transmises	à	Google	
Analy:cs.	L’installa:on	d'add-n	de	navigateur	est	considérée	comme	une	objec:on	vers	Google.	Si	
le	système	informa:que	de	la	personne	concernée	est	ultérieurement	supprimé,	formaté	ou	
nouvellement	installé,	la	personne	concernée	doit	alors	réinstaller	les	add-ons	de	navigateur	pour	
désac:ver	Google	Analy:cs.	Si	l'add-on	de	navigateur	a	été	désinstalle	par	la	personne	concernée	
ou	par	d'autre	personne	compétente	ou	c'est	désac:vé,	il	est	possible	d'exécuter	la	réinstalla:on	
ou	la	réac:va:on	des	add-ons	de	navigateur.	

Des	informa:ons	supplémentaires	et	les	disposi:ons	applicables	de	Google	sous	hTps://
www.google.com/intl/en/policies/privacy/	and	under	hTp://www.google.com/analy:cs/terms/
us.html.	Google	Analy:cs	est	expliqué	sous	le	lien	hTps://www.google.com/analy:cs/.	

7.	Base	légale	pour	le	traitement	
Ar:cle	6(1)(a)	RGPD	sert	comme	la	base	légale	aux	opéra:ons	de	traitement	pour	lesquelles	nous	
obtenons	de	consentement	pour	la	finalité	du	traitement	spécifique.	Si	le	traitement	des	données	
à	caractère	personnel	est	nécessaire	pour	l'exécu:on	d'un	contrat	auquel	la	personne	concernée	
est	par:e,	par	exemple	lorsque	des	opéra:ons	de	traitement	sont	nécessaires	pour	la	fourniture	
de	biens	ou	pour	tout	d'	autre	service,	le	traitement	est	basé	sur	l'ar:cle	(1)	(b)	RGPD.	La	même	
chose	s'applique	a	telles	opéra:ons	de	traitement	qui	sont	nécessaires	pour	la	réalisa:on	de	
mesures	précontractuelles,	par	exemple	dans	le	cas	de	demande	concernant	nos	produits	ou	
services.	Si	notre	société	est	soumise	à	une	obliga:on	légale	de	traitement	des	données	à	
caractère	personnel,	par	exemple	pour	le	respect	des	obliga:ons	fiscales,	le	traitement	est	basé	
sur	l'art.	6	(1)	(c)	RGPD.	Dans	de	certains	cas,	le	traitement	des	données	à	caractère	personnel	peut	
être	nécessaire	pour	protéger	les	intérêts	vitaux	de	la	personne	concernée	ou	d'une	autre	
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personne	physique.	Tel	serait	le	cas,	par	exemple,	si	le	visiteur	était	blessé	dans	notre	entreprise	et	
que	son	nom,	son	âge,	ses	données	d’assurance	maladie	ou	d’autres	informa:ons	vitales	devaient	
être	transmises	à	un	médecin,	à	un	hôpital	ou	à	un	:ers.	Ce	traitement	est	alors	basé	sur	l'ar:cle	
6(1)(d)	RGPD.	Enfin,	les	opéra:ons	de	traitement	peuvent	être	basées	sur	l'ar:cle	6(1)(f).	CeTe	
base	légale	est	u:lisée	pour	des	opéra:ons	de	traitement	qui	ne	sont	pas	couverts	par	aucun	des	
ar:cles	susmen:onnés,	si	le	traitement	est	nécessaire	aux	fins	des	intérêts	légi:mes	poursuivis	par	
notre	société	ou	par	un	:ers,	sauf	dans	le	cas	où	les	intérêts	ou	les	droits	et	libertés	fondamentaux	
de	la	personne	concernée	ont	préséance	sur	de	tels	intérêts	qui	exigent	la	protec:on	des	données	
à	caractère	personnel.	De	telles	opéra:ons	de	traitement	sont	par:culièrement	permises	car	elles	
ont	été	spécifiquement	men:onnées	par	le	législateur	européen.	Il	a	es:mé	qu'un	intérêt	légi:me	
pouvait	être	supposé	si	la	personne	concernée	était	un	client	du	responsable	du	traitement	
(Récital	47	phrase	2	RGPD).	

8.	Les	intérêts	légi%mes	poursuivis	par	le	responsable	du	traitement	ou	par	un	%ers.	
Lorsque	le	traitement	des	données	personnelles	est	basé	sur	l'ar:cle	6(1)	(f)	RGPD,	notre	intérêt	
légi:me	est	d'	exécuter	nos	ac:vités	en	faveur	du	bien-être	de	tous	nos	employés	et	de	nos	
ac:onnaires.	

9.	Période	pour	laquelle	les	données	à	caractère	personnel	sont	conservées	
Les	critères	u:lisés	pour	déterminer	la	période	de	conserva:on	est	la	période	de	conserva:on	
légale	respec:ve.	Après	l'expira:on	de	ceTe	période,	les	données	sont	systéma:quement	
supprimées,	tant	qu'elles	ne	sont	plus	nécessaires	à	l'exécu:on	du	contrat	ou	à	l'ouverture	d'un	
contrat.	

10.	Fourniture	de	données	à	caractère	personnel	comme	des	exigences	légales	ou	contractuelles;	
Exigence	nécessaire	pour	conclure	un	contrat;	Obliga%on	de	la	personne	concernée	de	fournir	les	
données	à	caractère	personnel;	conséquences	possibles	de	la	non-fourniture	de	ces	données	
Nous	clarifions	que	la	fourniture	des	données	à	caractère	personnel	est	requise	en	par:e	par	la	loi	
(par	ex.	des	disposi:ons	fiscales)	ou	des	disposi:ons	contractuelles	(par	ex.	informa:on	sur	le	
partenaire	contractuel).	Parfois,	il	peut	être	nécessaire	de	conclure	un	contrat	avec	des	données	
que	la	personne	concernée	nous	a	fournies	et	qu'ils	peuvent	ensuite	être	traités	par	nous.	La	
personne	concernée	est,	par	exemple,	obligée	de	nous	fournir	des	données	à	caractère	personnel	
quand	notre	entreprise	signe	un	contrat	avec	lui.	La	non-fourniture	des	données	à	caractère	
personnel	aurait	pour	conséquence	que	le	contrat	avec	la	personne	concernée	ne	pourrait	être	
conclu.	Avant	que	les	données	à	caractère	personnel	sont	fournies	par	la	personne	concernée,	la	
personne	concernée	doit	contacter	un	employé.	L'employé	clarifie	a	la	personne	concernée,	si	la	
fourniture	des	données	à	caractère	personnel	est	nécessaire	par	la	loi	ou	par	un	contrat	ou	c'est	
nécessaire	pour	la	conclusion	d'un	contrat,	s'il	existe	une	obliga:on	de	fournir	les	données	
personnelles	et	les	conséquences	de	la	non-fourniture	du	personnel	des	données	à	caractère	
personnel.	

11.	Existence	d'un	mécanisme	de	prise	de	décision	automa%sé	
En	tant	qu'entreprise	responsable,	nous	n'u:lisons	pas	de	processus	de	décision	ou	de	profilage	
automa:que.	
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