Politique de confidentialité de la plateforme Alphabet
Occasion France
Ce document constitue la Politique de confidentialité de la société Alphabet France Fleet Management ("Alphabet" ou "nous")
en ce qui concerne la plateforme d’enchères et de vente des véhicules d’occasion ("Alphabet Occasion France"). Nous
décrivons plus loin comment nous collectons, traitons et utilisons vos données personnelles.
Vos attentes en matière de respect de la vie privée et de protection des données personnelles sont élevées… Nos exigences
aussi ! C’est notre volonté d’établir une relation d’affaires basée sur la confiance et de l’entretenir ainsi, parce que nous
considérons la confidentialité et l’intégrité de vos données comme un sujet important. C’est pourquoi nous traitons vos données
avec soin, pour les seules finalités pour lesquelles vous nous avez donné votre accord et ce, conformément à la réglementation
en vigueur.
Nous pouvons être amenés à mettre à jour ce document en publiant une version modifiée sur le site Internet Alphabet Occasion
France. Nous veillerons à ce que vous soyez informés de ces modifications soit par une mention spéciale sur notre site Internet,
soit par un avertissement personnalisé notamment dans le cadre de nos envois de newsletters.
Qui est le responsable du traitement ?
Alphabet France Fleet Management, SNC au capital de 38.125,00 euros, 338 708 076 RCS Nanterre, 1 avenue Edouard Belin,
92500 Rueil-Malmaison, est le responsable du traitement de vos données.
Comment est-ce que nous collectons vos données ?
Alphabet collecte et traite vos données notamment dans les cas suivants :
• Lorsque vous nous contactez directement, par ex. via notre site Internet ou notre service client, pour obtenir des
informations sur l’achat de nos véhicules d’occasion ou pour toute autre question.
• Lorsque vous vous enregistrez en tant qu’acheteur sur la plateforme Alphabet Occasion France afin de participer à
nos enchères en ligne pour l’achat de nos véhicules d’occasion.
• Lorsque vous répondez à nos campagnes de marketing direct, par ex. en remplissant une carte réponse ou en
communiquant vos données via un de nos sites Internet.
• Lorsque des tiers nous transmettent légalement vos données, par ex. vous avez donné votre consentement ou avez
été pleinement informé de votre droit de vous opposer au traitement de vos données et n’avez pas exercé ce droit
pour le transfert de vos données auprès d’Alphabet pour les besoins de la relation client.
Quelles données collectons-nous ?
Les données suivantes peuvent être collectées au travers des différents services que nous proposons et des canaux de
communication décrits dans cette Politique de confidentialité :
• Données de contact : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email.
• Données contractuelles : numéro de client, numéro de contrat.
• Données du compte : données de paiement, données bancaires, numéro d’identification fiscal.
• Données de transaction : données d’enchères en ligne, véhicules d’occasion achetés, facturation et arriérés.
• Données d’intéraction clients : comportement de l’utilisateur (visites Internet, clics), données de réponse aux
enquêtes, réclamations, remarques, historique de communication, cookies – tracking ou monitoring. Pour plus
d’information sur les cookies vous pouvez consulter notre politique de cookies ici.
Sur quelle base juridique vos données sont-elles traitées ?
Les données acquises dans le cadre de l’exécution du contrat ou de la fourniture de services sont traitées pour les finalités
exposées ci-après.
A. Conformité avec les obligations contractuelles dans le cadre du contrat de vente et d’achat de véhicules d’occasion
(Art. 6, p. 1, b) du règlement général sur la protection des données (« RGPD »)
Alphabet, ses sociétés affiliées et ses partenaires acquièrent, traitent et utilisent vos données personnelles dans le cadre de
votre participation aux enchères en ligne pour l’acquisition de nos véhicules d’occasion, ce qui inclut :
• Un compte personnel pour accéder à la plateforme Alphabet Occasion France.
• Evaluation de l’enchère soumise pour la vente du véhicule d’occasion au plus offrant.
• Facturation des véhicules vendus y compris la gestion des arriérés.
• Livraison des véhicules vendus.

S’agissant des aspects relatifs à l’administration du contrat ou du traitement de vos préoccupations, nous vous contacterons
sans consentement séparé, par ex. par écrit, téléphone, service de messagerie, en fonction des données de contact que vous
nous avez communiquées.
B. Pour assurer la qualité de nos produits, la recherche et le développement de nouveaux produits (Art. 6, p. 1, f
RGPD)
Nous traitons les données acquises dans le cadre des services fournis par Alphabet ou ses partenaires de façon
dépersonnalisée, pour assurer la qualité de nos produits et services ainsi qu’à des fins de recherche et développement. Le
terme "dépersonnalisé" signifie que les données ne peuvent pas conduire à vous identifier.
Ce traitement est fondé sur les intérêts légitimes d’Alphabet, pour mieux répondre à vos attentes en matière de qualité de nos
produits et services, sachant que nous attachons beaucoup d’importance à vos souhaits de développement de produits
nouveaux et solutions innovantes. Pour mieux protéger vos intérêts – en même temps que la dépersonnalisation – des
mesures additionnelles de sécurité et des contrôles sont implémentés, par ex. des restrictions en matière d’accès aux données,
idem pour l’usage des données, des mesures de sécurité, délais de conservation, ainsi que la collecte des données strictement
nécessaires.
C. Service client (Art. 6, p. 1, f RGPD)
Nous utilisons vos données personnelles pour administrer les contrats de vente de véhicules d’occasion ou pour traiter toute
demande que vous nous adressez. En ce qui concerne les aspects administratifs des contrats ou le traitement de vos
préoccupations, nous vous contacterons sans consentement séparé, par ex. par écrit, téléphone, service de messagerie,
courrier électronique, en fonction des données de contact que vous avez renseignées.
Nous serons également amenés à vous contacter dans des cas très précis à des fins commerciales si et seulement si vous
ne vous êtes pas opposé à ce type de communication.
Alphabet traite aussi vos données personnelles pour améliorer votre expérience avec le service client, par ex. vous identifier
correctement lorsque vous nous contactez.
D. Communication de type promotionnelle et étude de marché basée sur le consentement (Art. 6, p. 1, a RGPD)
Dans la mesure où vous nous avez donné votre consentement de manière séparée pour utiliser vos données personnelles à
d’autres fins, celles-ci peuvent être utilisées dans la limite du cadre défini dans les formulaires de consentement lorsqu’ils sont
applicables ; par ex. à des fins promotionnelles (pour des offres de produits et services), étude de marché et enquête client.
Vous trouverez de plus amples informations dans les formulaires de consentement dédiés lorsqu’applicables ; sachez que
vous pouvez retirer votre consentement à tout moment.
Le traitement des données à des fins promotionnelles a lieu à l’intérieur de l’Union européenne. En aucune manière les
données personnelles sont transférées dans un pays situé en dehors de l’Union européenne lorsque le traitement concerne
la communication à des fins promotionnelles ou des études de marché.
E. Conformité aux obligations légales auxquelles Alphabet est assujettie (Art. 6, p. 1 c, f RGPD)
Alphabet traitera vos données personnelles s’il existe une obligation légale de le faire. Cela peut être le cas, par ex. dans le
cadre de la lutte anti-blanchiment.
Les données récoltées peuvent également être traitées pour effectuer des opérations dites de sécurité informatique. Cela
implique notamment :
• Sauvegarde et restauration des données traitées dans les systèmes informatiques ;
• Enregistrement et surveillance des transactions pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes informatiques ;
• Détection et défense contre l’accès non autorisé aux données personnelles ;
• Gestion des incidents et des problèmes pour remédier aux mal-fonctions dans les systèmes informatiques.
Les données récoltées sont traitées aussi dans le cadre du respect de la conformité interne qui comprend par ex. une
vérification quant aux informations communiquées dans le cadre de la conclusion d'un contrat ; il peut s’agir aussi de vérifier
si le partenaire Alphabet a bien respecté ses obligations légales.
Alphabet est assujettie à un nombre important d’obligations légales. Afin de les remplir, nous traitons vos données dans la
mesure où cela est nécessaire et sommes amenés à les communiquer aux autorités compétentes à la suite d’une réquisition
par ex.

Nous traitons vos données dans le cadre de contentieux lorsque cela est nécessité par la cause.
F. Données transférées à l’intérieur du BMW Group
Alphabet est une société membre du BMW Group. Dans certains cas, et après un contrôle approfondi, nous communiquons
vos coordonnées à d’autres entités du BMW Group, qui sont alors responsables pour la suite du traitement. Un tel transfert de
données peut se produire selon les circonstances et les raisons suivantes :
Gardez à l’esprit que cette liste de transfert n’est pas exhaustive, il s’agit d’exemples visant à rendre les transferts de données
plus transparents.
S’agissant de la conformité avec les processus Alphabet relatifs aux ventes, service, et administration, voir le point E ci-dessus.
Dans l’hypothèse où Alphabet place une enchère sur un véhicule pour le compte du BMW Group à des fins administratives ou
de facturation.
G. Transfert de données à des tiers choisis
Les données sont transférées aux sociétés suivantes, entre autres, si et dans la mesure où les exigences en matière de
protection de données personnelles sont respectées :
• Des fournisseurs soigneusement choisis et des partenaires avec qui nous coopérons pour offrir nos produits et
services. Nous faisons ceci pour Alphabet dans le cadre de conditions strictes pour le traitement de données
personnelles pour votre compte ou sur la base de votre consentement explicite.
• Dans le cadre de la cession d’une division opérationnelle ou de plusieurs divisions opérationnelle d’Alphabet à une
société à qui nous donnons nos droits en conformité avec tous les accords qui peuvent exister entre nous.
• A d’autres tiers (par ex. des autorités publiques) dans la mesure où nous y sommes obligés.
Combien de temps conservons-nous vos données ?
Conformément aux dispositions de l’article 17 RGPD, nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que
nécessaire pour les finalités pour lesquelles nous traitons vos données. Si nous traitons les données pour de multiples finalités,
elles seront supprimées automatiquement ou archivées dans un format qui ne permet pas de tirer des conclusions s’agissant
de votre personne dès lors que le dernier traitement a été effectué. Enfin d’assurer la suppression de toutes vos données
conformément au principe de minimisation des données et aux dispositions de l’article 17 RGPD, Alphabet a créé un document
interne dénommé « Deletion Concept ». Les principes fondamentaux qui sous-tendent ce « Deletion Concept » sont décrits
ci-dessous.
Utilisation pour conformité avec un contrat
Afin de se conformer aux obligations contractuelles, les données communiquées par vous sont conservées aussi longtemps
que le contrat est en cours d’exécution et ensuite pendant 10 ans au-delà pour des raisons juridiques, comptables et fiscales.
Au-delà de ça, il existe des contrats se rapportant à la fourniture des produits et services qui nécessitent une durée de
conservation plus longue, voir également « Utilisation des données pour évaluation des réclamations » ci-dessous.
Utilisation des données pour évaluation des réclamations
Les données qui selon nous sont nécessaires pour évaluer et prévenir les réclamations déposées contre Alphabet ou pour
engager une action pénale ou émettre une réclamation contre vous, nous ou des tiers peuvent être conservées aussi
longtemps que les procédures peuvent être enclenchées.
Utilisation pour le service client et le marketing
Pour le service client et le marketing, les données communiquées par vous sont conservées entre 3 et 10 ans, sauf si vous
souhaitez que ces données soient supprimées et s’il n’y a pas d’obligations contractuelles ou légales qui empêcheraient de
répondre favorablement à votre demande de suppression.
Si vous avez des questions relatives à l’utilisation de vos données personnelles, vous pouvez nous les adresser
directement en utilisant les coordonnées ci-dessous :
Alphabet Centre VO
ZI de la Vigne-aux-Loups
23, rue Denis Papin
91380 Chilly-Mazarin
Tel : 01 69 10 78 00
Horaires : du lundi au vendredi de 08:30 à 18:00

Alphabet France Fleet Management
Protection des données personnelles
1, avenue Edouard Belin
92566 Rueil-Malmaison
Email : privacy.fr@alphabet.com

Nous pouvons être amenés à modifier cette politique de confidentialité. Date de dernière mise à jour : 14.12.2018
Bases légales pour le traitement des données personnelles
Nous traitons vos données seulement si une base légale le permet. Nous traitons vos données sur la base des articles 6 et 9
RGPD ainsi que celle du consentement en conformité avec l’article 7 RGPD. Dans le cas présent, nous traitons vos données,
entre autres, sur la base de ces principes légaux. Gardez à l’esprit que la liste ci-dessous est non exhaustive, il s’agit
d’exemples destinés à rendre plus transparente les bases légales de traitement.
•
•
•
•

Consentement (Art. 6, p. 1, a RGPD), article 7, ou article 9, p. 2, a RGPD. Nous traiterons certaines de vos données
seulement sur la base du consentement donné de façon expresse et volontaire par vous. Vous avez le droit de
révoquer votre consentement à tout moment avec effet pour l’avenir.
Exécution d’un contrat / mesures précontractuelles (Art. 6, p. 1, b RGPD) : pour le commencement ou l’exécution du
contrat avec Alphabet et les partenaires d’Alphabet, nous demandons l’accès à certaines données.
Exécution d’une obligation légale (Art. 6, p. 1, c RGPD) : Alphabet est assujettie à un certain nombre d’obligations
légales spécifiques. Aussi, nous pouvons être amenés à traiter certaines données pour remplir ces obligations.
Protection des intérêts légitimes d’Alphabet (Art. 6, p. 1, f. RGPD) : Alphabet peut être amenée à traiter des données
afin de protéger ces intérêts légitimes ou ceux d’un tiers. Toutefois, cela s’applique seulement si vos intérêts ne sont
pas supérieurs à ceux d’Alphabet dans le cas d’espèce.

