Politique de confidentialité pour les créanciers et prestataires
Union Investment Real Estate GmbH, Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hambourg
(« nous »), traite des données personnelle à votre sujet en qualité de créancier ou prestataire
(« vous »), comme décrit ci-après.
1. Finalités et bases juridiques du traitement des données
Conclusion, application et exécution du contrat de prestation
Afin de conclure, d'appliquer et d’exécuter les contrats de prestation (art. 6, al. 1, point b du
RGPD), nous traitons les données personnelles que vous nous avez données dans le cadre
de la conclusion du contrat ainsi que celles collectées dans le cadre du rapport contractuel.
Obligation légale de traiter les données
Afin de respecter nos obligations légales de conservation (art. 6 al. 1 point c du RGPD,
§ 147 de l’AO (loi générale des impôts allemande), § 257 du HGB (code de commerce
allemand), § 14b de l’UStG (loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d'affaire)) nous
procédons au traitement, entre autres, du contrat de prestation, de votre correspondance avec
nous dans le cadre de l’exécution du contrat de location ainsi que les factures et les documents
comptables si nécessaire également une fois la relation contractuelle achevée. Dans la
mesure où les données ne sont plus nécessaires À d’autres fins, nous limitons leur traitement
de sorte qu’elles soient bloquées pour d'autres finalités.
Traitement des données sur la base de l’évaluation des intérêts
Nous traitons vos données personnelles sur la base de l’évaluation des intérêts dans les cas
suivants (art. 6 al. 1 point f du RGPD) :
Traitement des données

Intérêts légitimes (poursuivis par nousmêmes ou un tiers)
Autres coordonnées (outre l'adresse Prise de contact rapide pour toutes
postale ; par ex. le numéro de téléphone, questions concernant le contrat de prestation
l'adresse e-mail)
Vous pouvez à tout moment contester le traitement de vos données personnelles sur la base
d’une évaluation des intérêts pour des motifs découlant de votre situation particulière. Dans
ce cas, nous ne traiterons plus ces données, à moins que nous puissions justifier de raisons
impérieuses et légitimes au traitement ou que nous ayons besoin des données en vue de
poursuites judiciaires.
2. Catégories de destinataires
Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour accomplir des obligations légales (par ex.
selon la loi sur le blanchiment d’argent), nous transmettons vos données à d’autres entreprises
du groupe Union Investment. Par ailleurs, nous ne transmettons vos données à d’autres
services que dans des cas particuliers, dans le cadre de commandes concrètes et après vous
avoir informé par notice séparée. Aucune transmission des données dans des pays en dehors
de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen n’a lieu.
3. Durée pendant laquelle les données personnelles sont conservées
Vos données personnelles sont supprimées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires aux fins
citées ci-dessus et qu'aucun délai de conservation légal ne s'applique plus. Les délais de
suppression suivants s'appliquent en détail :
Les données personnelles qui sont nécessaires pour l’exécution d’un contrat avec vous (par
ex. un contrat de prestation ou de service) ou qui sont traitées en raison d’une évaluation des
intérêts, sont supprimées à la fin du contrat. Dans la mesure où les données personnelles sont

soumises à des délais de conservation légaux (par ex. issus du code de commerce allemand
ou de la loi générale des impôts allemande), elles sont supprimées à la fin de ces délais de
conservation, au plus tard dix ans après la fin du contrat. Dans la mesure où les données
personnelles sont encore nécessaires pour le suivi des litiges issus du contrat, elles sont
supprimées à la fin de la procédure juridique et leur traitement est limité à la fin du contrat,
c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être traitées pour d'autres finalités.
4. Vos droits
À titre de personne concernée, vous disposez vis-à-vis de nous
•
•
•
•
•
•

du droit à l’information selon l’art. 15 du RGPD,
du droit à la rectification des données erronées selon l’art. 16 du RGPD,
du droit à l’effacement selon l’art. 17 du RGPD,
du droit à la limitation du traitement selon l’art. 18 du RGPD,
du droit à la portabilité des données selon l’art. 20 du RGPD et
du droit à l’opposition contre le traitement selon l’art. 21 du RGPD.

Afin d’exercer vos droits, merci de vous adresser à datenschutz_immo@union-investment.de.
En outre, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle
(art. 77 du RGPD). L’autorité responsable pour l’Union Investment Real Estate GmbH est le
délégué à la protection des données de Hambourg.
5. Délégué à la protection des données
La responsabilité pour le traitement conforme de vos données est assumée par l’Union
Investment Real Estate GmbH, Valentinskamp 70/EMPORIO, 20355 Hambourg, Allemagne.

Notre délégué à la protection des données est joignable à l'adresse suivante :
datenschutz_immo@union-investment.de.
Vous trouverez la version actuelle de cette notice sur la protection des données sur :
https://realestate.union-investment.de/mieterinformation

