POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Nature des données à caractère personnel collectées
Le Client est informé que des données personnelles le concernant sont collectées par BSK IMMOBILIER dans le
cadre de l’exécution de son contrat : nom, prénom, adresse, adresse électronique, coordonnées téléphoniques,
date et lieu de naissance, photos et informations diverses concernant nos offres.
Seules les données adéquates, pertinentes et strictement nécessaires à la finalité du traitement sont collectées.
Le caractère obligatoire ou facultatif des données renseignées vous est signalé lors de la collecte par un astérisque.
BSK IMMOBILIER s’engage 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 l’autorisation préalable du client et dans un cadre sécurisé conformément aux exigences de
la législation applicable.

Identité du responsable de traitement et de son représentant

Le responsable du traitement est :

BSK IMMOBILIER
12 RUE LOUIS COURTOIS DE VICOSE
BATIMENT 3
CS 54787
31047 TOULOUSE CEDEX 1
rgpd@bskimmobilier.com
0561002726
Le représentant du responsable de traitement est :

BSK IMMOBILIER
12 RUE LOUIS COURTOIS DE VICOSE
BATIMENT 3
CS 54787
31047 TOULOUSE CEDEX 1
rgpd@bskimmobilier.com
0561002726

Identité du Délégué à la Protection des données

BSK IMMOBILIER
LIONEL PELLETIER
lpelletier@bskimmobilier.com
0561002726
12 RUE LOUIS COURTOIS DE VICOSE
BATIMENT 3
CS 54787
1

31047 TOULOUSE CEDEX 1

Finalité du traitement
Les données collectées auprès des clients ont pour objectif :
-

D’assurer la bonne exécution du contrat, la mise à disposition des services au Client, et de mettre en place
un fichier clientèle
La gestion des relations avec le Client
De répondre aux demandes formulées par le Client et de le contacter à ce sujet
L’envoi d’informations commerciales et publicitaires dès lors que le Client, s’il est une personne physique,
y a consenti

Base juridique du traitement

Les données sont collectées dans un cadre contractuel ou sur la base du consentement du Client pour une ou
plusieurs finalités spécifiques.
La communication de ces données conditionne la conclusion d’un contrat. Le Client est donc tenu de fournir les
données à caractère personnel.
Certaines informations collectées seront exploitées à des fins commerciales. Cette finalité de traitement n’est
envisagée qu’en cas de consentement exprès de la personne concernée, s’il s’agit d’une personne physique.

Les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel
Les données personnelles que nous collectons sont destinées à notre personnel et aux membres du réseau BSK
IMMOBILIER.
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 par contrat pour
l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion du compte du Client, 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 judiciaires.

-

En cas de fusion, acquisition, cession d’actifs ou de procédure collective relative à la société BSK IMMOBILIER

-

Il n’est fait aucun usage commercial des données personnelles collectées auprès des tiers.

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
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BSK IMMOBILIER met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière
de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions et accès non
autorisés. Toutefois, il est à signaler qu’Internet n’est pas un environnement complètement sécurisé et que BSK
IMMOBILIER ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur internet.

Durée de conservation des données à caractère personnel
Les données sont conservées pendant toute la durée de l’engagement contractuel, puis archivées pendant une
durée de 10 ans à après la fin de la relation contractuelle.
Les données collectées relatives à l’envoi d’informations commerciales seront conservées jusqu’à ce le Client se
désinscrive de ce service, en en faisant la demande à l’adresse email suivante : rgpd@bskimmobilier.com
Plus généralement, les données sont conservées pendant toute la durée nécessaire pour atteindre la finalité du
traitement.
Ces données seront, en tout état de cause, conservées pendant toute la période nécessaire pour satisfaire aux
obligations légales.

Mise en œuvre des droits des clients

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

L’accès à ses données à caractère personnel
La rectification et l'effacement de ses données à caractère personnel (en dehors des cas dérogatoires prévus
par l’article 17§3 du RGPD),
La limitation du traitement

Il dispose également du droit :
-

De s’opposer au traitement
De s’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 le concernant
ou l’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 ses données.
De retirer à tout moment le consentement qu’il a exprimé, sans que cela n’ait de conséquences sur le caractère
légal du traitement des données qui repose sur le consentement fourni avant la rétractation.
De donner des directives pour le sort de ses 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
12 RUE LOUIS COURTOIS DE VICOSE
BATIMENT 3
CS 54787
31047 TOULOUSE CEDEX 1

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.
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Le Client dispose 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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