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Madame, Monsieur, 

Suite à l’entrée en vigueur du règlement européen nº 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données (RGPD) le 25 mai dernier, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance 

de cette note d’information relative à la collecte de vos données personnelles, effectuée dans le cadre 

de l’exécution de votre contrat d’agent commercial, mais également relative aux données personnelles 

des clients que vous collectez en notre nom et pour notre compte. 

NOTE D’INFORMATION CONCERNANT VOS DONNEES PERSONNELLES 

• Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de votre contrat d’agent
commercial sont les suivantes :

Noms, prénoms, situation matrimoniale, date et lieu de naissance, adresse, adresse électronique, 
coordonnées téléphoniques, nationalité. 

Seules les données adéquates, pertinentes et strictement nécessaires à la finalité du traitement sont 
collectées.  

Nous nous engageons à respecter les lois et règlementations applicables en matière de protection 
de données personnelles, de traiter les données si cela est requis pour les finalités du traitement, 
de garder les données personnelles strictement confidentielles, de prendre les mesures de sécurité 
organisationnelles, physiques et techniques, de n’effectuer de transfert des données personnelles 
en dehors du territoire de l’Union Européenne qu’avec votre autorisation préalable et dans un cadre 
sécurisé conformément aux exigences de la législation applicable 

• Le responsable du traitement est :

BSK IMMOBILIER

109 rue Jean Bart
Bat D
CS 47676
31670 Labège CEDEX

• Le représentant du responsable de traitement est : 
BSK IMMOBILIER

109 rue Jean Bart
Bat D
CS 47676
31670 Labège CEDEX

• Le délégué à la protection des données est :

BSK IMMOBILIER

LIONEL PELLETIER

lpelletier@bskimmobilier.com

0561002726

mailto:lpelletier@bskimmobilier.com
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109 rue Jean Bart
Bat D
CS 47676
31670 Labège CEDEX

• Finalités du traitement : Les données collectées ont pour objectif d’assurer la bonne
exécution de votre contrat d’agent commercial et la bonne gestion de nos relations
contractuelles.

• Base juridique du traitement : Les données sont collectées dans le cadre de l’exécution
de votre contrat d’agent commercial. La communication de ces données conditionne la
conclusion dudit contrat. Vous êtes donc tenu de fournir ces données à caractère
personnel. Enfin, certaines informations sont collectées afin de respecter nos
obligations légales.

• Les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère
personnel :

Nous collectons ces données, lesquelles seront traitées et conservées par nos services. 

Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés tierces, dans les cas suivants : 

- Les informations recueillies pourront être communiquées à des tiers liés à BSK IMMOBILIER
pour l'exécution de tâches sous-traitées et aux finalités susvisées sans que l’autorisation de ce
dernier ne soit requise.

- En cas d'infraction avérée à des dispositions légales ou réglementaires, ces informations
pourront faire l'objet d'une communication sur demande expresse et motivée des autorités
administratives et judiciaires.

- En cas de fusion, acquisition, cession d’actifs ou de procédure collective relative à l’employeur

• Transfert de données personnelles :

➔ Dans l’hypothèse où vous avez l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère
personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, :

Indiquer cette intention et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par
la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49,
paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les
moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition ;

• Sécurité et confidentialité

Nous mettons en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en 
matière de sécurité pour protéger vos données personnelles contre les altérations, destructions et 
accès non autorisés.  

• Durée de conservation des données à caractère personnel :

Les données sont conservées pendant toute la durée de votre engagement contractuel puis 
archivées pendant une durée de dix ans à compter de la cessation de la relation contractuelle. 
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Plus généralement, les données sont conservées pendant toute la période nécessaire pour satisfaire 
aux obligations légales. 

• Mise en œuvre de vos droits :

En application de la règlementation applicable aux données à caractère personnel, et sous réserve 
de nos obligations légales et motifs légitimes et impérieux, vous disposez du droit de demander au 
responsable de traitement : 

- L’accès à vos données à caractère personnel
- La rectification et l'effacement vos données à caractère personnel (en dehors des cas

dérogatoires prévus par l’article 17§3 du RGPD),
- La limitation du traitement

Vous disposez également du droit : 

- De vous opposer au traitement
- De vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à des fins de prospections,

y compris de profilage
- De refuser de faire l’objet d’une décision individuelle automatisée produisant des effets

juridiques vous concernant ou vous affectant, sauf lorsque cette décision est nécessaire à la
conclusion ou à l’exécution d’un contrat, ou est autorisée légalement

- À la portabilité de vos données
- De donner des directives pour le sort de vos données personnelles en cas de décès.

Ces droits peuvent être exercés à tout moment par voie postale à l’adresse suivante : 

BSK IMMOBILIER 
SERVICE RGPD 
109 rue Jean Bart
Bat D
CS 47676
31670 Labège CEDEX

Ou par voie électronique à l’adresse email suivante : rgpd@bskimmobilier.com 

Pour des raisons de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, cette demande devra être 
accompagnée d'un justificatif d'identité. Après traitement de la demande ce justificatif sera détruit. 

Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
CNIL 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07  
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NOTE D’INFORMATION CONCERNANT LES DONNEES PERSONNELLES QUE VOUS COLLECTEZ 
AUPRES DES CLIENTS EN NOTRE NOM ET POUR NOTRE COMPTE 

 
Dans le cadre de votre activité d’agent commercial, vous collectez des données personnelles auprès 
de nos clients et prospects, en notre nom et pour notre compte. 
 
Vous êtes ainsi considéré comme étant un sous-traitant au sens de l’article 35 du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (RGPD). 

Votre attention est attirée sur le fait que le règlement vous impose à ce titre des obligations spécifiques 
aux sous-traitants et que votre responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de manquement. 

Il vous incombe à ce titre de respecter certaines obligations, et notamment : 

- De ne traiter les données à caractère personnel que dans le cadre des finalités déterminées et 

conformément à nos instructions documentées, y compris en ce qui concerne les transferts de 

données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale 

 

- Traiter les données de manière loyale, licite et transparente au regard de la personne concernée 

par le traitement, en respectant les principes de proportionnalité, de minimisation et de limitation 

des données personnelles  

 

- Traiter les données de manière à garantir une sécurité appropriée en assurant leur protection 
contre les traitements non autorisé ou illicites ainsi que contre la perte, l’altération la destruction 
ou les dégâts d’origine accidentelle 

 

- De veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent 

à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 

confidentialité 

 

- D’offrir des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et 

organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD 

et garantisse la protection des droits de la personne concernée 

 

- Nous notifier toute violation des données personnelles 

 

- Mettre à notre disposition toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de vos 

obligations  

 

- De nous assister, de nous alerter et de nous conseiller. A ce titre vous devez notamment nous 

informer dans l’hypothèse où nos instructions constitueraient une violation des règles en matière 

de protection des données, et nous aider à respecter nos obligations en matière de sécurité de 

traitement 
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- Fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement l’information relative aux 
traitements de données qu’il réalise.  

 

- A répondre aux demandes des clients et prospects en lien avec la réglementation, étant rappelé 

que, si vous n’y satisfaites pas dans un délai raisonnable, BSK IMMOBILIER pourra vous substituer ; 

Nous attirons votre attention sur le fait que vous pourrez être contrôlé et sanctionné par la CNIL en 
cas de non-respect de ses obligations. 

Conformément aux termes de l’article 28 du RGPD, lequel impose que les relations entre responsable 
de traitement et sous-traitant de données soient strictement encadrées et formalisées dans un 
contrat écrit, vous trouverez en pièce jointe un contrat de sous-traitance à nous retourner daté et 
signé.  
 
 

Restant à votre disposition pour tout complément d’informations. 
 




