Remarques sur la protection
des données
Votre droit à l'autodétermination informationnelle et la protection de votre vie
privée lors du traitement des données personnelles et l'utilisation de notre
offre Internet ont une grande importance pour le groupe Deutsche Leasing.
C'est pourquoi le groupe Deutsche Leasing a mis en place des mesures de
sécurité techniques et organisationnelles pour vous assurer cette protection.
Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble des données à caractère
personnel traitées et des fins de ce traitement.

I Généralités sur le traitement des données
1. Ampleur du traitement des données selon le RGPD
Les données personnelles que vous communiquez lors de votre visite sur notre site sont
traitées conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des
données (RGPD) et à toutes les autres dispositions légales en vigueur.
2. Base légale
Si le traitement de données à caractère personnel est nécessaire aux fins des intérêts
légitimes poursuivis par Deutsche Leasing AG ou un tiers et si les intérêts ou les libertés
et droits fondamentaux de la personne concernée ne prévalent pas sur ces intérêts
légitimes suscités alors la base juridique de ce traitement est ici l’art. 6 paragraphe 1
point f du RGPD.
3. Suppression des données et durée du stockage
Les données personnelles de la personne concernée sont effacées ou bloquées dès que
les fins de leur enregistrement ne s’appliquent plus.

II Mise à disposition du site Web et création de journaux
1. Description, ampleur et base juridique du traitement des données
Lors de l'initialisation de notre site Web, notre système saisit automatiquement des
données et des informations du système informatique de l'ordinateur initialisateur. Les
données suivantes sont alors collectées :
(1) informations sur le type de navigateur et version utilisée
(2) le système d'exploitation de l’utilisateur
(3) le fournisseur de services Internet de l’utilisateur
(4) l'adresse IP de l'utilisateur
(5) la date et l’heure de l'accès
(6) les sites Web à partir desquels le système de l'utilisateur a accédé à cette offre en
ligne
(7) les sites Web qui ont été initialisés par le système de l'utilisateur à partir de ce Web
Ces données sont également enregistrées dans les journaux de notre système. Ces
données ne sont pas enregistrées avec d'autres données personnelles de l'utilisateur.

2. Base juridique du traitement des données
La base juridique de cet enregistrement temporaire des données dans les journaux est
l’art. 6 paragraphe 1 point f du RGPD.
3. Fins du traitement des données
Le stockage temporaire bref de l'adresse IP de l’utilisateur par le système est nécessaire
pour pouvoir fournir le site Web à son ordinateur. Pour cela, l'adresse IP de l'utilisateur
reste consignée pendant toute la durée de la session.
L'enregistrement dans les journaux est effectué pour garantir le bon fonctionnement du
site Web. Ces données nous servent de plus à optimiser le site Web et à garantir la
sécurité de nos systèmes techniques d'information. Il n'y a pas dans ce contexte
d'évaluation de ces données à des fins de marketing.
C'est dans ces objectifs que réside également notre intérêt légitime au traitement
des données selon l’art. 6 paragraphe 1 point f du RGPD.
4. Durée du stockage
Les données sont supprimées lorsque la session correspondante est terminée. Les
fichiers journaux du serveur Web sont stockés pendant 90 jours, puis sont conservés
pendant 30 jours sur des enregistrements de sauvegarde. Les adresses IP des
utilisateurs sont alors supprimées ou anonymisées si bien qu'une attribution au client
initialisateur n'est plus possible.
5. Possibilités de contestation et de suppression
La saisie des données pour la mise à disposition du site Web et l'enregistrement de ces
données dans des journaux sont impérativement nécessaires au fonctionnement du site
Web. L'utilisateur n'a pas la possibilité ici d'y faire opposition.

III Utilisation de cookies
1. Description et ampleur du traitement des données
Ce site Web utilise des cookies à durée de vie limitée pour l'évaluation statistique de
l'utilisation de ce site afin d'analyser son utilisation et de l'optimiser pour vous. Nous
utilisons des cookies pour rendre ce site Web plus convivial. Certains éléments de ce
site Web requièrent de pouvoir identifier le programme de navigation initialisateur même
après un changement de page. Les données suivantes sont alors stockées dans les
cookies et transmises : Les cookies de paramétrages de langue et d’informations de
connexion sont de petits fichiers de textes qui sont implantés dans le navigateur ou par
votre navigateur dans le système de l’ordinateur de l’utilisateur. Quand un utilisateur
initialise un site Web, un cookie peut alors être implanté dans son système
d'exploitation. Les cookies ne font pas partie de votre système et ne peuvent pas lui
causer de dommages. La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter
automatiquement les cookies. Le cookie dans le système de l'utilisateur permet
d'identifier clairement le navigateur utilisé lorsque le site Web est à nouveau initialisé, ce
qui simplifie l'utilisation.
Vous pouvez désactiver l'implantation des cookies ou configurer votre navigateur de
manière à être averti de l'utilisation de cookies ou à en refuser l'envoi. Toutes les
fonctions de notre site Web sont également disponibles sans cookies. Si vous
désactivez les cookies, cela peut éventuellement mener à une restriction des fonctions
de notre offre.
Des pixels de traçage sont également utilisés sur ce site Web pour contrôler les offres
de remarketing. Ils ne collectent pas de données à caractère personnel et ne sont pas

liés à des données à caractère personnel sur l'ordinateur de l'utilisateur ou dans une
base de données.
2. Base juridique du traitement des données
La base juridique du traitement des données personnelles en utilisant les cookies est
l’art. 6 paragraphe 1 point f) du RGPD.
3. Fins du traitement des données
L’objectif de l’emploi de cookies techniquement nécessaires est de faciliter l’utilisation
des sites Web pour l’utilisateur. Certaines fonctions de ce site Web ne peuvent pas être
offertes dans l’utilisation de cookies. Elles requièrent de pouvoir identifier le programme
de navigation même après un changement de page.
Nous avons besoin de cookies pour les applications suivantes :
(1) Identification
(2) Reprise des paramètres de langue
(3) Sauvegarde des termes recherchés
Les cookies d'analyse sont utilisés pour améliorer la qualité de ce site Web et de ses
contenus. Leur analyse nous permet d'apprendre comment notre site Web est utilisé ce
qui nous permet d'optimiser note offre en continu. C'est dans ces objectifs que réside
également notre intérêt légitime au traitement des données personnelles selon l’art. 6
paragraphe 1 point f du RGPD.
4. Durée du stockage. contestation et possibilité de suppression
Les cookies sont enregistrés sur l’ordinateur de l’utilisateur et transférés par ce dernier à
notre site. Par conséquent, en tant qu’utilisateur, vous avez un contrôle total sur
l’utilisation des cookies. En modifiant les paramètres de votre navigateur Internet, vous
pouvez désactiver ou limiter la transmission des cookies. Les cookies qui ont déjà été
enregistrés peuvent être effacés à tout moment. Cette opération peut également être
automatisée. Si les cookies sont désactivés pour notre site web, il est possible qu’il ne
soit plus possible d’utiliser toutes ses fonctions dans leur intégralité.

Applications d'informations d'autres fournisseurs
Google Maps :
Google Maps est utilisé sur ce site Web pour afficher des cartes. Il permet d'afficher des
cartes interactives directement sur le site Web et d’utiliser la fonction Cartes. La fonction
Cartes de Google Maps utilise des cookies persistants. Lors de la visite du sous-site où
Google Maps est utilisé, Google reçoit l'information correspondante que vous l’avez initialisé.
De plus, les données indiquées au point II 1. sont transmises à Google.
Cette opération a lieu indépendamment, que vous soyez connecté à un compte d'utilisateur
Google ou non. Si vous êtes connecté à Google, vos données seront directement attribuées
à votre compte d’utilisateur Google. Si vous ne souhaitez pas une telle affectation, vous
devez vous déconnecter avant d'initialiser la fonction Carte. Google enregistre vos données
sous forme de profils d’utilisation qu’il utilise à des fins publicitaires, d’étude de marché et/ou
de conception de son site Web adaptée aux besoins. Une telle analyse est effectuée en
particulier (même pour les utilisateurs connectés) pour fournir une publicité en fonction des
besoins et pour informer les autres utilisateurs du réseau social de vos activités sur ce site
Web. Vous avez un droit de contestation de la création de ce profil d'utilisateur, vous devez
alors pour l'exercer vous adresser à Google.

Vous trouverez de plus amples informations sur les fins et l’ampleur de la collecte des
données et de leur traitement par Google dans sa politique de confidentialité. Vous y
trouverez également de plus amples informations sur vos droits à ce sujet et sur vos
possibilités de paramétrages pour la protection de votre vie privée
: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .
Google traite également vos données personnelles aux États-Unis et s’est engagé à
respecter le privacy shield entre l'UE et les États-Unis, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

IV Formulaire de prise de contact et contact par courriel
1. Description et ampleur du traitement des données
Un formulaire de prise de contact est disponible sur notre site Web qui peut être utilisé
pour nous contacter par voies électroniques. Si un utilisateur y a recours, il nous
transmet ses données entrées dans les masques de saisie et nous les stockons.
(1) l'adresse IP de l'utilisateur
(2) la date et l’heure de l’inscription
Nous vous demandons votre consentement au traitement de vos données dans le cadre
de l'envoi en vous renvoyant à la présente politique de confidentialité. Vous pouvez
également prendre contact avec nous en utilisant l'adresse électronique mise à votre
disposition. Dans ce cas, nous sauvegarderons les données personnelles fournies avec
le courriel de l’utilisateur. Aucune donnée n'est transmise à un tiers dans ce contexte.
Ces données sont utilisées exclusivement pour le traitement de la conversation.
2. Bases juridiques du traitement des données
La base juridique de ce traitement des données est la présence du consentement de
l’utilisateur, l’art. 6 paragraphe 1 lettres a du RGPD.
La base juridique de ce traitement des données fournies par l’envoi d’un courriel est l’art.
6 paragraphe 1 point f) du RGPD. Si la prise de contact par courriel vise la conclusion
d'un contrat, l'art. 6 paragraphe 1 point b du RGPD est alors la base juridique
supplémentaire du traitement.
3. Fins du traitement des données
Le traitement des données personnelles du masque de saisie nous sert uniquement à
gérer la prise de contact. Dans le cas d'une prise de contact par courriel, l'intérêt légitime
nécessaire réside également dans le traitement des données.
Les autres données personnelles traitées lors de l'envoi servent à empêcher l'utilisation
abusive du formulaire de prise de contact et à garantir la sécurité de notre système
technique d'information.
4. Durée du stockage
Ces données sont effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'obtention des fins
pour lesquelles elles ont été collectées. C'est le cas pour les données personnelles du
masque de saisie du formulaire de prise de contact et celles envoyées par courriel
quand la conversation avec l'utilisateur est terminée. La conversation est terminée
quand les circonstances permettent de conclure que l'affaire en question a été mise au
clair. Les données collectées en plus lors de l'envoi sont supprimées au plus tard après

un délai de sept jours.
5. Possibilités de contestation et de suppression
L’utilisateur a la possibilité de retirer son consentement au traitement de ses données
personnelles à tout moment. Si l’utilisateur nous contacte par courriel, il peut ainsi faire
opposition à tout moment pour l'avenir au stockage de ses données personnelles. Dans
un tel cas, la conversation ne peut pas être poursuivie.
Merci d’adresser vos demandes d’informations ou de renseignements, ainsi que vos
révocations d’éventuels consentements donnés et vos éventuelles contestations au
traitement de vos données par courriel à
service@deutsche-leasing.com
ou à l’adresse indiquée dans les mentions légales. Nous garantissons que toutes les
données à caractère personnel enregistrées lors de la prise de contact sont ensuite
supprimées.

IV a. Newsletter et notifications électroniques
Nous envoyons des newsletters, des courriels et d'autres notifications électroniques (ci-après
dénommés « newsletter ») uniquement avec le consentement des destinataires ou avec une
autorisation légale. Dans la mesure où les contenus d'une newsletter sont définis
concrètement dans le cadre de l’inscription, ils sont alors décisifs pour le consentement des
utilisateurs. D'ailleurs, nos newsletters contiennent des informations sur nos prestations et
sur nous-mêmes.
Pour vous inscrire à nos newsletters, il suffit en principe de fournir votre adresse mail.
Toutefois, il est possible que nous vous demandions de nous indiquer un nom, afin de nous
adresser personnellement à vous dans la newsletter, ou toute autre information nécessaire
aux fins de la newsletter.
Procédure de double opt-in : D’une manière générale, l’inscription à notre newsletter se
fait selon ce qu'on appelle une procédure de double opt-in. C’est-à-dire qu’après votre
inscription, vous recevez un courriel dans lequel vous êtes prié de confirmer votre inscription.
Cette confirmation est nécessaire pour que personne ne puisse s’inscrire avec des adresses
électroniques qui ne leur appartiennent pas. Les inscriptions à la newsletter sont
enregistrées afin de pouvoir prouver que le processus d'inscription s’est déroulé
conformément aux exigences légales. Il s'agit notamment ici du stockage des dates de
connexion et de confirmation ainsi que de l'adresse IP. De même, les modifications
apportées à vos données enregistrées auprès du prestataire de services d'expédition sont
également enregistrées.
Suppression et limitation du traitement : Nous pouvons sauvegarder les adresses
électroniques saisies pendant jusqu'à trois ans sur la base de nos intérêts légitimes avant de
les supprimer pour pouvoir attester d’un consentement accordé antérieurement. Le
traitement de ces données est limité aux fins d’une protection contre les revendications
légales. Une demande individuelle d’effacement est possible à tout moment dans la mesure
où l'existence antérieure d’un consentement est confirmée. En cas d'obligation de respect
permanent des contestations, nous nous réservons de stocker l'adresse électronique dans
une liste de blocage (ce qu'on appelle une « liste noire ») utilisée à cette seule fin.

L'établissement de journaux de la procédure d'enregistrement a lieu sur la base de nos
intérêts légitimes, dans l’objectif de prouver son déroulement conforme. Dans la mesure où
nous chargeons un prestataire de services d'envoyer des courriers électroniques, cette
opération a lieu sur la base de nos intérêts légitimes dans un système d'expédition efficace
et sûr.
Remarques relatives aux bases juridiques : L'envoi de la newsletter est effectué sur la
base du consentement des destinataires ou, si ce consentement n'est pas nécessaire, sur la
base de nos intérêts légitimes en matière de marketing direct, dans la mesure où la loi
l'autorise, par exemple dans le cas de la publicité adressée aux clients déjà existants. Dans
la mesure où nous chargeons un prestataire de services d'envoyer des courriels, cela a lieu
sur la base de nos intérêts légitimes. La procédure d'inscription est enregistrée sur la base
de nos intérêts légitimes, afin de faire la preuve de sa conformité à la loi.
Contenus : Informations sur nous, nos prestations, nos actions et nos offres.
Conditions au recours aux prestations gratuites : Le consentement à l'envoi de mailings
peut être soumis à la condition de bénéficier de prestations gratuites (accès à certains
contenus ou participation à certaines actions, par exemple). Dans la mesure où vous
souhaitez bénéficier de prestations gratuites sans vous inscrire à la newsletter, nous vous
demandons de nous contacter.


Types de données traités : Données prédéterminées (noms, adresses par exemple),
coordonnées (adresses électroniques, numéros de téléphone par exemple),
métadonnées/données de communication (les informations relatives à l’appareil, les
adresses IP par exemple), données d’utilisateur (les sites Web visités, les centres
d’intérêt, les dates et heures d'accès par exemple)



Personnes concernées : Partenaire de communication, utilisateur (visiteur du site Web,
utilisateurs des services en ligne par exemple)



Fins du traitement : Marketing direct (par exemple par courrier électronique ou postal),
prestation de services contractuels et service clientèle.



Bases juridiques : Consentement (art. 6 paragraphe 1 page 1 point a) du RGPD),
intérêts légitimes (art. 6 paragraphe 1 page 1 point f) du RGPD)



Possibilité de contestation (opt-out) : Vous pouvez résilier à tout moment votre
abonnement à notre newsletter, c'est-à-dire révoquer votre consentement ou vous
opposer à la suite de la réception. Vous trouverez un lien vous permettant de résilier
votre abonnement à la fin de chaque newsletter ou vous pouvez utiliser l'une des options
de contact ci-dessus, de préférence le courrier électronique.

Services et fournisseurs de services utilisés :
HubSpot : plateforme de marketing par courriel ; prestataire de services : HubSpot, Inc., 25
First St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, États-Unis ; site Web
: https://www.hubspot.de; politique de confidentialité : https://legal.hubspot.com/de/privacypolicy.

V Analyse Web par Google Analytics (outil de tracking)
Nous utilisons Google Analytics, un service d’analyse Web de Google Ireland Limited
(« Google »), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande sur la base de nos intérêts
légitimes (c'est-à-dire des intérêts à l'analyse, l'optimisation et l'exploitation économique de
notre offre en ligne au sens de l'art. 6 paragraphe 1 lettre f. du RGPD). Google utilise des
cookies. Les informations générées par les cookies sur l'utilisation de cette offre en ligne (y
compris votre adresse IP) par l'utilisateur sont en règle générale envoyées au serveur de
Google aux États-Unis où elles sont enregistrées.
À notre demande, Google utilisera ces informations pour faire une évaluation de l’utilisation
de notre site par l’utilisateur, pour établir des rapports sur les activités à l’intérieur de cette
offre en ligne et pour fournir d'autres prestations de services vis-à-vis de nous en relation
avec cette offre en ligne et avec l'utilisation de l'Internet. Il est possible que des profils
d'utilisation pseudonymisés des utilisateurs soient créés à partir des données traitées.
Nous utilisons Google Analytics uniquement avec une anonymisation de l'IP activée. Cela
signifie que l’adresse IP de l’utilisateur est raccourcie par Google à l'intérieur d'un pays de
l'Union européenne ou d'un autre pays membre de l'espace Schengen. Dans des cas
exceptionnels uniquement, l'adresse IP entière est transmise au serveur de Google aux
États-Unis où elle est alors abrégée.
L'adresse IP transmise par le programme de navigation de l’utilisateur n’est pas mise en
relation avec d'autres données de Google. L’utilisateur peut empêcher à tout moment que les
cookies soient implantés en désactivant les paramètres correspondants dans son
programme de navigation.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation des données par Google, sur les
possibilités de réglage et d'opposition, consultez la politique de confidentialité de Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) ainsi que les paramétrages d’affichages des
publicités par Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

VI Liens vers des fournisseurs externes
Dans la mesure où des liens renvoient à des sites Web d'autres fournisseurs, la présente
politique de confidentialité ne s'applique pas à leurs contenus. Le groupe Deutsche Leasing
n’a aucune connaissance ni influence sur les données que les exploitants de ces sites
peuvent collecter. Pour de plus amples informations, consultez la déclaration de
confidentialité de chacun de ces sites Web.

VII Droits de la personne concernée (« Informations de
protection des données - Notre gestion de vos données et
de vos droits - Informations conformément aux articles 13 et
14 du règlement général sur la protection des données
(RGPD))
En dehors du présent site Web, nous traitons également les données à caractère personnel
dans le cadre de notre relation commerciale. Vous trouverez de plus amples informations sur
ces traitements de données, ainsi que sur vos droits et vos revendications en matière de
protection des données, qui concernent également en partie le traitement des données sur
notre site Web, dans nos informations sur la protection des données personnelles.
Vous y trouverez des informations sur les sujets suivants :
1. Qui est responsable du traitement des données et à qui puis-je m'adresser ?
2. Quelles sources et quelles données utilisons-nous ?
3. Dans quelles fins traitons-nous vos données (but du traitement) et sur quelle base
juridique ?
a. Pour remplir nos obligations contractuelles (art. 6 paragraphe 1 point b du
RGPD)
b. Dans le cadre de nos intérêts légitimes (art. 6 paragraphe 1 point f du RGPD)
c. Sur la base de votre consentement (art. 6 paragraphe 1 point a du RGPD)
d. Sur la base d’exigences légales (art. 6 paragraphe 1 point c du RGPD)
4. Qui reçoit mes données ?
5. Combien de temps mes données sont-elles stockées ?
6. Les données sont-elles transmises à un pays tiers ou à une organisation internationale
7. Quels sont mes droits en matière de protection des données ?
8. Est-ce que je suis obligé(e) de fournir des données ?
9. Dans quelle mesure existe-t-il une décision individuelle automatisée au cas par cas?
10. Dans quelle mesure mes données sont-elles utilisées pour le profilage (évaluation du
risque de crédit) ?

Responsable de la protection des données
Le responsable au sens du règlement général sur la protection des données de l’UE (RGPD)
est :

Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Deutsche Leasing AG est une entreprise du groupe Deutsche Leasing
Pour toute question relative à cette politique de confidentialité ou pour la protection de vos
données à caractère personnel, vous pouvez également contacter le délégué à la protection
des données à tout moment. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des
données à l'adresse électronique suivante :
datenschutz@deutsche-leasing.com

Politique de confidentialité des réseaux
sociaux
Deutsche Leasing exploite plusieurs « pages de réseaux sociaux » pour attirer l'attention sur
ses prestations et ses offres de services et pour interagir avec ses clients (ci-après
dénommés « utilisateurs »).

I. Qui est responsable des pages sur les réseaux sociaux ?
Le responsable au sens du règlement général sur la protection des données de l’UE (RGPD)
est :
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Deutsche Leasing AG est une entreprise du groupe Deutsche Leasing
Pour toute question relative à cette politique de confidentialité ou pour la protection de vos
données à caractère personnel, vous pouvez également contacter le délégué à la protection
des données à tout moment. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des
données à l'adresse électronique suivante :
datenschutz@deutsche-leasing.com
En tant que responsable de ce site, Deutsche Leasing a conclu des accords avec les
opérateurs des pages qui réglementent notamment les conditions d'utilisation des pages sur
les réseaux sociaux.

II. Comment vos données sont-elles traitées lors de la
visite des pages sur les réseaux sociaux ?
Lorsque vous consultez les pages de Deutsche Leasing sur les réseaux sociaux, les
opérateurs de ces sites collectent et traitent des données personnelles qui vous concernent,
même si vous n'êtes pas inscrit sur ces réseaux.
Une partie des données à caractère personnel collectées et traitées par les exploitants de
ces fanpages lors de leur utilisation est mise à la disposition de Deutsche Leasing sous une
forme agrégée, par le biais des « insights » (statistiques des utilisateurs). Pour cela,
l'exploitant de la page implante un cookie sur le terminal de l'utilisateur. Les cookies sont de
petites unités d’information qui sont consignées sur votre terminal. Il permettra ainsi de
réutiliser ces informations ultérieurement. Le cookie utilisé dans le cadre de la fanpage
contient un code utilisateur unique associé à chaque utilisateur. Le cookie reste actif pendant
deux ans, dans la mesure où il n’est pas supprimé.
Les statistiques des utilisateurs ainsi créées sont transmises à Deutsche Leasing sous une

forme anonymisée exclusivement. Deutsche Leasing n'a pas accès aux données d’origine
correspondantes.

III. À quelles fins les données sont-elles traitées ?
Les données recueillies lors de la visite des fanpages sont notamment utilisées par
l'exploitant du site pour diffuser des publicités individualisées sur son réseau. Consultez les
conditions d'utilisation et les directives correspondantes pour déterminer quelles données à
caractère personnel sont traitées et à quelles fins.
Deutsche Leasing utilise les informations ainsi acquises pour optimiser son offre sur les
réseaux sociaux, par exemple pour mieux adapter leurs contenus aux besoins des clients et
des utilisateurs. Deutsche Leasing reçoit par exemple des informations sur les contenus et
les applications que les utilisateurs apprécient particulièrement, afin de pouvoir leur fournir
des contenus plus pertinents et développer des fonctions qui pourraient les intéresser
davantage.
Des évaluations démographiques et géographiques sont également réalisées par les
réseaux respectifs sur la base des informations recueillies et mises à la disposition de
Deutsche Leasing. Deutsche Leasing utilise ces informations pour placer des affichages
publicitaires ciblés sans obtenir directement connaissance de l’identité de l’utilisateur. Dans
la mesure où les visiteurs utilisent les sites de réseaux sociaux sur différents terminaux, la
collecte et l’évaluation peuvent également être effectuées sur tous les appareils s’il s'agit de
visiteurs inscrits et connectés avec leur propre profil.

IV. Base juridique et intérêts légitimes
En traitant des données personnelles, Deutsche Leasing poursuit comme objectif son intérêt
de fournir aux utilisateurs une offre d'informations contemporaine ainsi que des moyens
d'interaction sur les réseaux sociaux. Ce traitement est effectué sur la base d'une évaluation
des intérêts conformément à l'article 6, paragraphe 1, phrase 1, point f du RGPD, qui tient
également toujours compte de vos propres intérêts.

V. Des données à caractère personnel sont-elles
transmises à des tiers?
Deutsche Leasing n'a aucune influence sur le fait que LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram,
Kununu ou Xing transfèrent ou non des données personnelles à des tiers. Deutsche Leasing
ne transmet pas de données personnelles à des tiers.

VI. Vos droits et informations supplémentaires
En tant que personne concernée, vous avez les droits suivants, dans la mesure où les
conditions légales sont remplies :


Droit d'accès de la personne concernée, art. 15 du RGPD



Droit de rectification, art. 16 du RGPD



Droit à l’effacement, art. 17 du RGPD



Droit à la limitation du traitement, art. 18 du RGPD



Droit à la portabilité des données, art. 20 du RGPD

 Droit d'opposition, art. 21 du RGPD
Les paramètres (promotionnels) personnels sur les réseaux sociaux vous permettent
d'influencer la mesure dans laquelle votre comportement d'utilisateur est enregistré lors de
votre visite de la fanpage.

Si vous êtes déjà client de Deutsche Leasing, vos données seront également traitées dans le
cadre de votre relation commerciale avec Deutsche Leasing. Vous trouverez de plus amples
informations à ce sujet dans nos informations sur la protection des données personnelles.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf

Protection des données sur Twitter
Twitter est l'un des plus grands services de messagerie instantanée au monde, avec quelque
330 millions d'utilisateurs actifs. En s'inscrivant sur Twitter, l'utilisateur cède
automatiquement des droits sur le traitement de ses données personnelles à l'entreprise.
Lorsqu’il s’inscrit sur Twitter, les données qu'il fournit sont automatiquement autorisées, c'est
valable aux États-Unis (siège), en Irlande (siège secondaire européen) et dans tous les
autres pays où Twitter opère,
indépendamment également des directives de protection des données dans le pays
d'origine. Les données personnelles, telles que le nom et le nom d'utilisateur, apparaissent
dans des listes publiques. Cependant, en tant qu'utilisateur, vous pouvez décider si Twitter
peut évaluer vos sites géographiques et les utiliser à des fins publicitaires. Toutefois, il n'est
pas possible de désactiver complètement les contenus publicitaires. En tant qu'utilisateur,
vous devez choisir activement de ne pas partager de données.
Les messages instantanés (tweets) supprimés sont considérés comme des communications
publiques. Cela signifie que les opinions publiées peuvent être copiées et réutilisées par
n'importe qui sans porter atteinte à la vie privée de l'auteur. Il en est de même pour tous les
contenus liés au message. Cela inclut les photos, les vidéos ou les liens vers d'autres sites
Web.
Vous trouverez de plus amples informations dans la politique de confidentialité de Twitter:
https://twitter.com/de/privacy

Protection des données sur LinkedIn - LinkedIn Tracking et
LinkedIn Insight Tags
Ce site utilise LinkedIn Conversion Tracking de LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place,
Dublin 2, Irlande (« LinkedIn »). LinkedIn Conversion Tracking est un outil de reciblage et
d'analyse pris en charge par la balise LinkedIn Insight. La balise Insight permet d’implanter

un cookie dans votre navigateur lorsque vous consultez le site Web. Intégrée à cette page
Web, la balise Insight permet de collecter des données telles que votre adresse IP, le temps
d'initialisation de ce site Web ou d'événements définis (comme les téléchargements ou les
initialisations de pages). Par ailleurs, vous pouvez également consulter des offres et des
recommandations spécifiques et pertinentes qui dépendent des services, informations et
offres que vous avez consultés sur notre site Web. Cela permet également à LinkedIn de
compiler des statistiques avec des données agrégées sur l'utilisation et la visite de notre site
Web. Le cookie implanté dans votre navigateur par la balise Insight reste en place jusqu'à ce
que vous le supprimiez manuellement ou qu'il soit automatiquement effacé après le dernier
chargement de la balise Insight.
D’une manière générale, vous pouvez empêcher que les cookies soient implantés en
désactivant les paramètres correspondants dans votre programme de navigation. Si vous
êtes membre de LinkedIn, cliquez sur le champ « Opt-out on LinkedIn ». Si vous n’êtes pas
membre, cliquez sur « Opt-out ». Pour de plus amples informations sur la protection des
données sur LinkedIn, consultez : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choicesoblig

Protection des données sur YouTube
Nous intégrons des vidéos de la plateforme « YouTube » de l'opérateur Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande, dans notre site Web. Google est
certifié par le Privacy shield et offre donc ainsi une garantie de respect du droit de la
protection des données européen
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
L'adresse IP transmise par le programme de navigation de l’utilisateur n’est pas mise en
relation avec d'autres données de Google. Les utilisateurs peuvent bloquer l'enregistrement
des cookies en effectuant les paramétrages correspondants dans leur programme de
navigation ; ils peuvent par ailleurs empêcher la saisie des données créées par le cookie et
liées à leur utilisation de l’offre en ligne par Google ainsi que leur traitement, par Google
également, en téléchargeant et en installant le plug-in de programme de navigation
disponible avec le lien suivant. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation des données par Google, sur les
possibilités de réglage et d'opposition, consultez la politique de confidentialité de Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) ainsi que les paramétrages d’affichages des
publicités par Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Protection des données sur Instagram
Quelles sont les données collectées par Instagram ?
Les types d'informations collectées par Instagram dépendent de la façon dont les produits de
Facebook sont utilisés. Vous pouvez consulter ou supprimer ces informations dans les
paramètres de Facebook ou d’Instagram.
Sont collectées :


les données à caractère personnel fournies lors de la connexion.



les données sur les réseaux et les connexions.



des informations sur la manière dont les produits sont utilisés. Par exemple, les
contenus avec lesquels l’utilisateur interagit. les fonctions et les actions exécutées.



les informations sur les achats et les transactions effectuées.

Vous trouverez ici de plus amples informations ici :
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true .

Protection des données sur Xing
Xing est un réseau social professionnel. Les contacts professionnels y sont avant tout
privilégiés. De nombreuses informations personnelles y sont visibles publiquement dans le
profil de l'utilisateur, non seulement pour tous les membres de Xing, mais aussi pour les nonmembres.
Dans sa politique de confidentialité, Xing indique quelles données à caractère personnel sont
collectées et comment elles sont traitées et utilisées.
Il s'agit ici des informations que chaque utilisateur saisit lui-même lors de son inscription.
Celles-ci sont notamment :


Noms



Date de naissance



Coordonnées professionnelles




Statut professionnel

 Entreprise, poste, secteur
Par ailleurs, il existe un grand nombre de données volontaires que les utilisateurs peuvent
fournir sur leur profil, par exemple sur leurs intérêts personnels.

Selon Xing, les données sont utilisées exclusivement pour permettre aux utilisateurs de
bénéficier des services fournis. Par ailleurs, Xing précise dans ses principes de base de
protection des données qu'en aucun cas ces données à caractère personnel ne sont
transmises à des tiers à des fins publicitaires ou de marketing.
Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données de Xing ici :
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

Fonction de partage des présences des réseaux sociaux en
utilisant le bouton Shariff Media
Le projet c’t Shariff remplace les boutons de partage habituels des réseaux sociaux et
protège votre comportement de surfeur des regards indiscrets. Cependant, un seul clic sur
ce bouton suffit pour partager des informations avec d'autres personnes. Vous n'avez rien à

faire ici - le webmaster s'est déjà occupé de tout.
Les boutons des réseaux sociaux habituels transmettent les données des utilisateurs à
Facebook & Co à chaque initialisation de page et fournissent aux réseaux sociaux des
informations précises sur votre comportement de surfeur (traçage des utilisateurs). Pour
cela, vous ne devez pas être connecté ni même être membre de ce réseau. En revanche, un
bouton Shariff par contre n’établit un contact direct entre le réseau social et le visiteur que si
ce dernier clique activement sur le bouton Partager.
Shariff vous empêche ainsi de laisser une trace numérique sur chaque site visité et améliore
la protection des données. Shariff est ici une instance intermédiaire : en lieu et place du
navigateur, le serveur de l'opérateur du site Web demande le nombre de « J’aime » - et ce
une fois par minute seulement, pour limiter le trafic. Le visiteur reste alors anonyme.
Pour de plus amples d'informations:
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970abdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
artikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281

