
Les sociétés du groupe Primonial sont soumises 
aux règles applicables en matière de protection des 
données personnelles et en particulier, le règlement 
général européen sur la protection des données 
personnelles n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit  
« RGPD ») ainsi que toutes les règles de droit 
national prises en application de celui-ci, à titre 
subsidiaire.

Cette information a pour objectif de vous informer sur 
les conditions dans lesquelles le groupe Primonial, 
en sa qualité de responsable de traitement, collecte 
et utilise vos données personnelles conformément  
aux principes de protection des données des sociétés 
du groupe et les moyens dont vous disposez pour 
contrôler cette utilisation et exercer vos droits s’y 
rapportant.

Les traitements de vos données personnelles sont effectués par le groupe Primonial en sa 
qualité de responsable de traitement. Le traitement de vos données repose sur :

     •  l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie,

     •  la protection des intérêts légitimes de Primonial,

     •  le respect d’une obligation légale ou réglementaire,

     •  la préservation de l’intérêt public, comme la prévention ou la détection d’une fraude,

     •  votre consentement sur lequel vous pouvez revenir sous certaines conditions.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE POLITIQUE DE DONNÉES PERSONNELLES, 
VOUS POUVEZ VOUS CONNECTER SUR NOTRE SITE : WWW.PRIMONIAL.COM

LE GROUPE PRIMONIAL ACCORDE UNE GRANDE IMPORTANCE À 
LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET VEILLE À ASSURER 
LA PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES. 

INFORMATION SUR LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

(RGPD)
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Nous avons établi une politique de conservation 
des données pour veiller à ce que vos données à 
caractère personnel ne soient conservées que pour 
une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard 
des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

Pour déterminer ces durées, nous prenons en 
compte les différentes finalités pour lesquelles sont 
collectées ces données, les personnes concernées 
par la collecte, le respect d’obligations légales, 
réglementaires ou reconnues par la profession 
auxquelles nous sommes tenus. Celles-ci n’excèdent 
pas ce qui est strictement nécessaire à la bonne 
exécution du traitement.

Pour toute question concernant le traitement de 
vos données à caractère personnel par le groupe 
Primonial, nous vous invitons à vous adresser au 

Délégué à la Protection des Données par email à  
DDP@primonial.fr ou par courrier à Primonial – DPD, 
6/8 rue du Général Foy – 75008 Paris.

Conformément à la législation relative à la protection 
des données en vigueur, vous disposez des droits 
d’accès, de rectification et d’effacement de vos 
données à caractère personnel, des droits de vous 
opposer à ou de limiter le traitement de vos données 
à caractère personnel, du droit à la portabilité des 
données à caractère personnel et du droit de définir 

des directives relatives au sort de vos données à 
caractère personnel après votre décès.

Pour exercer vos droits auprès de notre service 
réclamation à l’adresse email service.reclamations@
primonial.fr ou par courrier à Primonial – Service 
Réclamations 6/8 rue du Général Foy – 75008 Paris. 

Les droits dont vous disposez 

L’archivage et la suppression des données 

Pour nous contacter

Le groupe Primonial met en œuvre toutes les 
mesures pour assurer la sécurité et la confidentialité 
de vos données personnelles, notamment pour 
empêcher leur perte, altération, destruction ou 
accès par des tiers non autorisés. 

Vos données sont accessibles aux seuls employés 
habilités du groupe Primonial et ne feront l’objet de 
communication à des tiers que pour les seuls besoins 
d’administration et de gestion ou pour satisfaire à 
nos obligations légales et réglementaires. 

Par ailleurs, nous prenons les mesures adéquates 
pour veiller à ce que nos sous-traitants traitent vos 
données à caractère personnel conformément à 
la législation relative à la protection des données 
en vigueur. Dans le cas où vos données à caractère 
personnel seraient transférées vers des pays situés 
en dehors de l’EEE, le groupe Primonial veillera 
à prendre les garanties présentant un niveau de 
protection équivalent.

Les mesures de sécurité mises en œuvre pour protéger vos données 
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