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Politique de confidentialité - Employés des partenaires commerciaux d’Audi

A. Champ d’application de la politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité vous informe du traitement de vos données à caractère personnel par

AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Allemagne (« nous » ou « Audi ») dans le cadre

de votre engagement professionnel en tant qu’employé d’un partenaire commercial Audi.

Des informations générales sur le traitement des données à caractère personnel chez Audi sont disponibles sur

notre site Web

https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-inn

erlayer=true.

Données à caractère personnel désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou

identifiable (« personne concernée ») ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée,

directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro

d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques

propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Traitement désigne toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés

automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la

collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification,

l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme

de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

B. Informations générales
I. Qui est le responsable du traitement ?

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est :

AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Allemagne.

II. À qui puis-je m’adresser ?

Si vous souhaitez faire valoir vos droits en matière de protection des données, veuillez utiliser les options de
contact à l’adresse suivante :
https://gdpr.audi.com/. Vous y trouverez de plus amples informations sur la manière dont vous pouvez faire
valoir vos droits en matière de protection des données. Vous pouvez également envoyer votre demande par la
poste :
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Allemagne.

III. Coordonnées du délégué de la protection des données

Pour les questions relatives à la protection des données, vous pouvez également vous adresser au délégué à la
protection des données de notre société, dans votre propre langue :
AUDI AG, délégué à la protection des données, 85045 Ingolstadt, Allemagne

Courrier électronique : datenschutz@audi.de

IV. Quels sont mes droits ?

Tous les droits ci-dessous décrits relatifs aux données à caractère personnel et à leur traitement peuvent faire
l’objet de limitations, conformément aux lois européennes et/ou nationales applicables. En fonction de votre
juridiction, en tant que personne concernée, vous pouvez bénéficier des droits suivants en matière de
protection des données :

https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://gdpr.audi.com/
mailto:datenschutz@audi.de


1. Le droit d’être informé

Vous avez le droit d’être informé de la collecte et de l’utilisation de vos données à caractère
personnel, par nos soins, par une voie facilement accessible et dans un langage clair et simple. Nous
mettons en œuvre votre droit d’être informé, également par le biais de la présente politique, dont le
contenu peut être mis à jour de temps à autre.

2. Le droit d’accès

Vous avez le droit d’obtenir la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant font ou

non l’objet d’un traitement et, si tel est le cas, des informations sur les données vous concernant qui sont

conservées chez Audi ainsi que des informations concernant le traitement des données (c’est-à-dire les finalités

du traitement des données, la durée de conservation envisagée, les destinataires ou catégories de destinataires

auxquels les données à caractère personnel sont communiquées, le transfert de données effectué par Audi,

etc.), ainsi que d’obtenir une copie des données à caractère personnel conservées vous concernant.

3. Le droit de rectification

Vous avez le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel

inexactes vous concernant ainsi que de faire compléter les données à caractère personnel incomplètes

conservées à votre sujet chez Audi.

4. Le droit à l’effacement

Vous avez le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, l’effacement des données à caractère personnel vous

concernant conservées chez Audi si les exigences légales sont respectées.

Cela peut être le cas, notamment, si :

● vos données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles

elles ont été collectées ;

● le seul fondement juridique du traitement était votre consentement et vous l’avez retiré ;

● vous vous êtes opposé au traitement fondé sur le motif légal des intérêts légitimes pour des raisons

liées à votre situation particulière et nous ne pouvons pas prouver qu’il existe des motifs légitimes

prépondérants pour le traitement ;

● vos données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;

● vos données à caractère personnel doivent être effacées afin de respecter une obligation légale.

Si nous avons partagé vos données avec des tiers, nous les informerons de l’effacement, dans la mesure où la

loi l’exige.

Veuillez noter que votre droit à l’effacement est soumis à des limitations. Par exemple, nous ne sommes pas

tenus ou autorisés à effacer des données que nous sommes toujours obligés de conserver en raison de délais

de conservation légaux. De même, les données dont nous avons besoin pour la constatation, l’exercice ou la

défense de droits en justice sont exclues de votre droit d’effacement.

5. Le droit à la limitation du traitement

Vous avez le droit d’obtenir, moyennant certaines conditions, la limitation du traitement (c’est-à-dire le

marquage des données à caractère personnel conservées afin de restreindre leur traitement futur). Ces

conditions sont les suivantes :

● L’exactitude de vos données à caractère personnel est contestée et Audi doit vérifier l’exactitude de



ces données ;

● le traitement est illicite, mais vous vous opposez à l’effacement des données à caractère personnel et

demandez plutôt la limitation de leur utilisation ;

● Audi n’a plus besoin de vos données à caractère personnel aux fins du traitement, mais vous en avez

besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ; ou

● vous vous êtes opposé au traitement et la vérification est en cours pour déterminer si les motifs

légitimes d’Audi prévalent sur les vôtres.

En cas de limitation du traitement, ces données seront marquées en conséquence et ne seront, à l’exception de

leur conservation, traitées qu’avec votre consentement ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de

droits en justice ou pour la protection des droits d’une autre personne physique ou morale ou pour des raisons

d’intérêt public important de l’Union européenne ou d’un État membre.

Veuillez noter que la limitation du traitement de vos données à caractère personnel peut également être

utilisée comme alternative à l’effacement de vos données à caractère personnel, lorsque la loi applicable le

permet.

6. Le droit à la portabilité des données

Dans la mesure où nous traitons automatiquement les données à caractère personnel que vous nous avez

fournies en vertu de votre consentement ou d’un contrat conclu avec vous, vous avez le droit de recevoir ces

données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et de les transférer à un autre

responsable du traitement sans que Audi n’y fasse obstacle. Vous avez également le droit de faire transférer les

données à caractère personnel directement d’Audi à un autre responsable du traitement lorsque cela est

techniquement possible et à condition que cela ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.

7. Le droit d’opposition

Si nous traitons vos données à caractère personnel sur la base d’intérêts légitimes ou dans l’intérêt public, vous

avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel pour des raisons tenant à

votre situation particulière. En outre, vous disposez d’un droit d’opposition illimité si nous traitons vos données

à nos fins de prospection. Veuillez consulter notre remarque distincte dans la section « Informations sur votre

droit d’opposition ».

Dans certains cas, nous vous accordons également, au-delà des paramètres de confidentialité, un droit

d’opposition illimité supplémentaire dans le cadre des intérêts légitimes. Nous vous en informerons en relation

avec la fonctionnalité ou le service concerné.

8. Le droit de retrait du consentement

Si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez le

retirer à tout moment. Veuillez noter que le retrait ne sera effectif que pour l’avenir. Le traitement qui a eu lieu

avant le retrait ne sera pas affecté.

9. Le droit d’introduire une réclamation

En outre, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle de la protection des

données si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel est illicite. Le droit

d’introduire une réclamation est sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire. L’adresse de

l’autorité de contrôle de la protection des données responsable d’Audi est la suivante :



Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18

91522 Ansbach

Deutschland / Allemagne

Les coordonnées susmentionnées de l’autorité de contrôle sont sans préjudice de votre droit, dans les

conditions et selon la procédure prévues par la loi applicable, d’introduire une réclamation auprès d’une

autorité de contrôle dans l’État membre de votre résidence habituelle, de votre lieu de travail ou du lieu de

l’infraction présumée.

10. Informations sur votre droit d’opposition

a) Le droit d’opposition pour des raisons tenant à votre situation particulière
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel pour des raisons

tenant à votre situation particulière. La condition préalable requise est que le traitement des données ait

lieu dans l’intérêt public ou sur la base d’intérêts légitimes. Cela vaut également pour tout profilage. Dans la

mesure où nous fondons le traitement de vos données à caractère personnel sur des intérêts légitimes, nous

partons généralement du principe que des motifs légitimes impérieux peuvent être démontrés, mais nous

examinerons bien entendu chaque cas particulier. En cas d’opposition, nous ne traiterons plus vos données à

caractère personnel.

À moins que :

● nous pouvons démontrer des motifs légitimes impérieux pour le traitement de ces données qui

l’emportent sur vos intérêts, vos droits et vos libertés ou

● vos données à caractère personnel sont utilisées pour la constatation, l’exercice ou la défense de

droits en justice.

b) L’opposition au traitement de vos données à des fins de prospection

Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel à des fins de prospection, vous en serez informé au

plus tard lors de la première communication avec vous et vous avez le droit de vous opposer à tout moment

au traitement des données à caractère personnel vous concernant à des fins de prospection ; il en va de

même pour le profilage dans la mesure où il est lié à cette prospection. Si vous vous opposez au traitement à

des fins de prospection, nous ne traiterons plus vos données à caractère personnel à ces fins.

c) L’opposition au traitement de vos données pour l’amélioration des produits et
l’analyse générale de la clientèle

Dans le cadre des intérêts légitimes, nous vous accordons un droit d’opposition distinct en ce qui concerne le

traitement de vos données à caractère personnel pour l’amélioration des produits et l’analyse générale de la

clientèle.

Si vous vous opposez au traitement à des fins d’amélioration des produits et/ou d’analyse générale de la

clientèle, nous ne traiterons plus vos données à caractère personnel à ces fins. Les évaluations purement

statistiques de données agrégées ou autrement anonymes n’en sont pas affectées.

d) L’exercice du droit d’opposition

L’opposition peut être exercée sous quelque forme que ce soit et doit être adressée de préférence aux

coordonnées indiquées à la section B.II.



V. Quelles données traitons-nous pour quelles finalités et quels sont les fondements
juridiques applicables ?

Nous traitons vos données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement général sur la

protection des données (« RGPD ») et de la loi fédérale allemande sur la protection des données

(Bundesdatenschutzgesetz, « BDSG ») et d’autres lois locales à diverses fins. Les données spécifiques traitées et

les finalités du traitement des données dans le cadre de votre engagement professionnel en tant qu’employé

d’un partenaire commercial Audi, dépendent, entre autres, de votre domaine de travail. D’une manière

générale, nous pouvons traiter vos données à caractère personnel sur la base des fondements juridiques

suivants pour les finalités suivantes :

Finalité Fondement juridique Intérêt légitime

Soutien des autorités chargées de

l’application de la loi en cas de vol

de véhicule par le traçage des

véhicules et des pièces de

véhicules au moyen du NIV

Intérêt public (art. 6(1)(e) RGPD)

Prévention de la fraude et du

blanchiment d’argent

Respect de nos obligations légales

(art. 6(1)(c) RGPD), intérêt

légitime (art. 6(1)(f) RGPD)

Respect des exigences légales et

réglementaires

Prévention, lutte et enquête sur

le financement du terrorisme et

les crimes menaçant les biens,

comparaisons avec les listes

européennes, suisses et

internationales de lutte contre le

terrorisme dans la mesure où la

loi le permet

Respect de nos obligations légales

(art. 6(1)(c) RGPD), Intérêt

légitime (art. 6(1)(f) RGPD)

Respect des exigences légales et

réglementaires

Respect des obligations de

contrôle et de déclaration

prévues par la législation fiscale

applicable, archivage des données

Respect de nos obligations légales

(art. 6(1)(c) RGPD), intérêt

légitime (art. 6(1)(f) RGPD)

Respect des exigences légales et

réglementaires

Divulgation dans le cadre de

mesures

administratives/judiciaires à des

fins de preuve, de poursuite et

d’exécution d’actions de droit civil

Respect de nos obligations légales

(art. 6(1)(c) RGPD), intérêt

légitime (art. 6(1)(f) RGPD)

Respect des exigences légales et

réglementaires

Évaluation comptable et fiscale

des performances opérationnelles

Exécution d’un contrat

(art. 6(1)(b) RGPD), intérêt

légitime (art. 6(1)(f) RGPD),

respect de nos obligations légales

(art. 6(1)(c) RGPD)

Respect des exigences légales et

réglementaires

Audits et audits spéciaux,

enquêtes internes

Intérêt légitime (art. 6 (1)(f)

RGPD)

Contrôle et respect des

obligations contractuelles et

légales par Audi, ses employés et

ses partenaires de distribution,

ses fournisseurs, etc., si



nécessaire au moyen du numéro

d’identification du véhicule

Évaluations statistiques pour le

contrôle de gestion, la recherche

et le contrôle des coûts

Intérêt légitime (art. 6 (1)(f)

RGPD)

Nous avons un intérêt légitime à

effectuer des évaluations pour la

gestion de nos processus

commerciaux et le contrôle des

coûts sur la base de l’analyse des

données de vente et de

commande en fonction du canal

de vente du modèle, de l’état des

commandes, de l’analyse des

versions et des équipements

demandés, du rapport sur les

indicateurs commerciaux, si

nécessaire au moyen du numéro

d’identification du véhicule.

Exécution des actions en justice

et défense dans les litiges

juridiques

Intérêt légitime (art. 6 (1)(f)

RGPD)

Nous avons un intérêt légitime

dans l’établissement, l’exercice ou

la défense de droits en justice.

Requête des personnes de

contact concernées par le RGPD

(p. ex. le délégué à la protection

des données, les personnes

autorisées à donner des

instructions, les personnes

autorisées à recevoir des

instructions)

Respect de nos obligations légales

(art. 6(1)(c) RGPD), intérêt

légitime (art. 6(1)(f) RGPD).

Collaboration avec les partenaires

commerciaux, structure réalisable

des processus (RGPD) au sein de

la relation commerciale, respect

des exigences légales et

réglementaires

Dans la mesure où nous traitons d’autres données à d’autres fins ou sur la base d’un autre fondement

juridique, nous l’indiquerons distinctement avec le fondement juridique respectif dans la section C.I.

VI. Qui reçoit mes données ?

Au sein d’Audi, les destinataires de vos données sont les entités ayant besoin de celles-ci pour remplir nos

obligations contractuelles et légales et pour préserver nos intérêts légitimes. Les prestataires de services

(désignés « sous-traitants ») que nous utilisons et engageons peuvent également recevoir des données à ces

fins. En règle générale, nous ne partagerons vos données à caractère personnel avec des tiers que si cela est

nécessaire pour l’exécution du contrat, si nous ou le tiers avons un intérêt légitime à la divulgation, ou si vous

avez donné votre consentement à cet effet. Le traitement est nécessaire pour protéger vos intérêts vitaux ou

ceux d’une autre personne physique (art. 6 par. 1, alinéa 1, lettre d) du RGPD) ; Les détails relatifs aux

sous-traitants auxquels nous faisons appel et aux autres destinataires qui reçoivent des données à caractère

personnel figurent dans les sections B.VI.1, B.VI.2, C.III.1 et C.III.2. En raison de l’ampleur et de la complexité du

traitement des données par Audi, il n’est pas possible d’énumérer individuellement chaque destinataire de vos

données à caractère personnel dans la présente politique de confidentialité, raison pour laquelle seules des

catégories de destinataires sont généralement indiquées.

1. Les sous-traitants

Les prestataires de services auxquels Audi fait appel et qui agissent pour son compte (désignés

« sous-traitants ») peuvent recevoir des données aux fins susmentionnées. Nous faisons appel à des



sous-traitants des catégories suivantes pour la fourniture de services spécifiques, qui nous soutiennent dans

l’exécution de nos processus commerciaux. Plus précisément, cela inclut les entreprises des catégories

suivantes :

● les prestataires de services de suivi

● les agences Web

● les fournisseurs d’hébergement

2. Les tiers

Des tiers peuvent recevoir des données aux fins énoncées à la section B.V.

Si nous partageons vos données avec des sous-traitants supplémentaires ou des tiers dans le cadre de services

individuels, nous vous en informerons comme prévu aux sections C.III.1 et C.III.2.

3. Les données sont-elles transférées vers un pays tiers ?
Un transfert de données vers des pays tiers (c’est-à-dire des pays qui ne sont ni membres de l’Union

européenne ni de l’Espace économique européen) peut avoir lieu, dans la mesure où cela est nécessaire pour

vous fournir des services, est requis par la loi ou que vous nous avez donné votre consentement à cet effet.

Dans les mêmes circonstances, nous pouvons également partager vos données à caractère personnel avec des

sous-traitants dans des pays tiers.

Veuillez noter que certains pays tiers ne disposent pas d’un niveau de protection des données reconnu comme

adéquat par la Commission européenne. Pour les transferts de données vers des pays tiers où il n’existe pas de

niveau adéquat de protection des données, nous veillons à ce que, avant la divulgation, le destinataire dispose

soit d’un niveau adéquat de protection des données (p. ex. une décision d’adéquation de la Commission

européenne ou un accord de clauses contractuelles types de l’Union européenne avec le destinataire), soit

nous avons obtenu votre consentement exprès.

Vous pouvez obtenir de notre part une copie des règles spécifiques applicables ou convenues pour assurer un

niveau adéquat de protection des données. Veuillez utiliser les informations de la section « Contact » à cette

fin.

Les précisions sur les transferts de données vers des pays tiers, le cas échéant, sont données dans la

présente section ou dans la section C.III.3.

VII. Pendant combien de temps mes données seront-elles conservées ?

Nous conservons vos données aussi longtemps que cela est nécessaire pour vous fournir nos services ou

lorsque nous avons un intérêt légitime à les conserver, notamment pour des raisons de dépannage.

En outre, nous sommes soumis à diverses obligations de conservation et de documentation, qui résultent

notamment du code du commerce allemand (Handelsgesetzbuch, « HGB ») et du code fiscal allemand

(Abgabenordnung, « AO »). Les périodes spécifiées pour la conservation et la documentation vont donc jusqu’à

dix ans. Enfin, la durée de conservation est également déterminée en fonction des délais de prescription

légaux, qui peuvent aller jusqu’à trente ans, par exemple selon les articles 195 et suivants du code civil

allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, « BGB »), le délai normal de prescription étant de trois ans.

Dans certaines circonstances, il peut également être nécessaire de conserver vos données pendant une

période plus longue, par exemple lorsqu’une mise en suspens juridique ou contentieuse (c’est-à-dire une

interdiction de suppression des données pendant la durée de la procédure) est ordonnée dans le cadre d’une

procédure administrative ou judiciaire.

Nous pouvons également être soumis à des obligations de conservation et de documentation conformément à

la législation locale de votre pays.



Dans la mesure où cela est possible, vous trouverez de plus amples informations sur les obligations de

conservation dans la section C.IV en ce qui concerne les services individuels.

C. Traitement pour lequel Audi est le seul responsable du traitement

I. Quelles données traitons-nous pour quelles finalités et quels sont les fondements
juridiques applicables ?

Nous traitons les données à caractère personnel que nous obtenons légalement de vous ou que nous
enregistrons légalement à votre sujet dans le cadre de nos relations commerciales avec un partenaire
commercial Audi (partenaire Audi, partenaire de service Audi, importateur Audi ou grand concessionnaire)
chez qui vous êtes employé et dans le cadre de votre interaction avec nous. Cela comprend notamment
l’utilisation des systèmes informatiques (y compris les sites Web, les plateformes, les systèmes des
concessionnaires) et des outils de communication, les contacts avec les employés d’Audi ou le service
clientèle d’Audi, les informations que nous obtenons de vos supérieurs et de vos collègues, l’inscription à des
bulletins d’information, la participation à des formations et à des événements de formation continue d’Audi,
la participation à des réunions et à des événements de partenaires commerciaux, la participation à des
tombolas et à des concours, ou la réception d’avantages non monétaires.

Les données à caractère personnel pertinentes comprennent :

● les données relatives aux contacts professionnels et à l’organisation (du travail) (p. ex. le nom, le
prénom, le titre, le diplôme universitaire, le sexe, l’adresse, la date et le lieu de naissance et la
citoyenneté, les permis de séjour et de travail, la société, le service, l’activité, l’adresse électronique,
l’adresse, les numéros de téléphone),

● les données relatives aux circonstances et caractéristiques personnelles/professionnelles (p. ex. la
classification professionnelle, les fonctions, les activités, les qualifications, les données relatives à la
formation et à la formation continue, les déclarations relatives à la protection des données telles que
les déclarations de consentement au traitement des données à caractère personnel, les compétences
linguistiques),

● catégorie spéciale : les photographies (p. ex. le portrait qui est traité ou publié en fonction d’un
consentement spécial à des fins internes, par exemple sur les plateformes de médias sociaux
internes),

● les données d’utilisation de l’informatique (p. ex. l’identifiant de l’utilisateur, les rôles et les
autorisations, les permissions (système), les heures de connexion, le nom de l’ordinateur, l’adresse IP,
les paramètres spécifiques à l’utilisateur, la documentation des modifications, etc.),

● les données des systèmes de surveillance légaux (p. ex. les données des programmes de sécurité
informatique (y compris les fichiers journaux avec les adresses IP, les adresses MAC, les entrées dans
les journaux),

● les données relatives aux qualifications (p. ex. l’historique des qualifications, la planification des
études, les rendez-vous liés aux formations, le Centre d’évaluation, les entretiens potentiels).

● En outre, nous pouvons traiter d’autres données à caractère personnel vous concernant que vous
nous fournissez dans le cadre de notre relation commerciale, par exemple lors de l’utilisation de
portails ou dans le cadre de vos communications avec nos employés.

Nous traitons toujours vos données à caractère personnel pour une finalité spécifique et uniquement dans la
mesure nécessaire à l’accomplissement de cette finalité.

Le traitement peut être effectué en vertu des principes juridiques suivants :

• Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat dont vous êtes une partie contractante ou
pour prendre des mesures à votre demande avant de conclure un contrat (art. 6, par. 1, alinéa 1,
lettre b) du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ;

• Le traitement est nécessaire pour le respect d’une obligation légale selon le droit de l’UE / EEE ou le



droit d’un État membre de l’UE / EEE ou de la Suisse auquel Audi est soumis (art. 6, par. 1, alinéa 1,
lettre c) du RGPD) ;

• Le traitement est nécessaire pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux d’une autre personne
physique (art. 6, par. 1, alinéa 1, lettre d) du RGPD) ;

• Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une tâche effectuée dans l’intérêt public ou dans
l’exercice de l’autorité publique dont est investi Audi (art. 6, par. 1, alinéa 1, lettre e) du RGPD) ;

• Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Audi ou un tiers, à moins
que ces intérêts ne prévalent sur vos intérêts ou vos libertés et droits fondamentaux qui exigent la
protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un
enfant (art. 6, par. 1, alinéa 1, lettre f) du RGPD).

Nous traitons les données à caractère personnel que nous obtenons de l’utilisation des systèmes
informatiques, de la participation à des événements ou à des mesures de qualification, ainsi que des
concours et des tombolas, afin de prendre des mesures préalables à la conclusion d’un contrat et d’exécuter
le contrat respectif en vertu de l’art. 6, par. 1, alinéa 1, lettre b) du Règlement général sur la protection des
données (RGPD), dans la mesure où vous êtes partie contractante. Dans la mesure où les inscriptions, les
connexions ou l’utilisation se font par l’intermédiaire du partenaire commercial chez qui vous êtes employé,
nous traitons vos données en fonction des intérêts légitimes conformément à l’art. 6, par. 1, alinéa 1,
lettre f) du RGPD. En l’occurrence, l’intérêt légitime d’Audi est l’exécution du contrat conclu avec le
partenaire de vente Audi concerné.

Dans le cadre des explications ci-dessus, nous traitons vos données à caractère personnel en fonction des
principes juridiques suivants, notamment aux fins suivantes :

Finalité Exemples Fondement
juridique

Intérêt légitime

Gestion de la
relation
commerciale avec le
partenaire de vente,
/ exécution des
contrats avec le
partenaire de vente
(p. ex. les contrats av
les concessionnaires 
les partenaires de
service)

Communication générale et contact avec le
partenaire commercial

Gestion des utilisateurs (octroi de permissions,
support informatique, accès au système, gestion
des autorisations)

Organisation/invitations à des réunions, gestion
des événements et des participants

Facturation

Rapports (p. ex. rapports sur les ventes et le
rendement)

Administration

Portail des partenaires Audi, forum commercial
Audi

Centre des partenaires Audi

Personnes de contact/liaisons pour la relation
d’affaires, p. ex. personnes de contact pour le
calcul des primes, commandes, demandes

Enquêtes de satisfaction pour les employés du
partenaire commercial

Promotions des ventes

intérêts légitimes
(art. 6(1)(f)
RGPD)

Exécution des services
promis au partenaire de
vente respectif, entretien
du réseau de vente

Image de marque et
soutien des
partenaires de vente

Envoi de bulletins d’information et
d’informations sur les produits/la société,
communication et événements liés à la
marque/aux produits (p. ex. conférences)

intérêts légitimes
(art. 6(1)(f) RGPD)
et exécution du
contrat (art. 6(1)(b)
RGPD)

Image interne et
externe d’Audi



Administration
informatique

Configuration et administration des utilisateurs,
attribution de rôles, création de profils

intérêts légitimes
(art. 6(1)(f) RGPD)
et exécution du
contrat (art. 6(1)(b)
RGPD)

Développement
des
concessionnaires
et du personnel,
formation,
enseignement
ciblé et formation
continue

Gestion des qualifications

Programmes de qualification

Administration des qualifications (p. ex.
auto-enregistrement des mesures de
qualification internes/externes, planification
des horaires/ressources pour les mesures
de qualification, administration des
intervenants externes)

Envoi de bulletins d’information aux
employés (dans la mesure où l’employé en
fait la demande)

Réalisation de mesures de qualification

Réunions sur le développement et le
potentiel du personnel et examen de la
qualification/compétences spécialisées du
partenaire de vente

Facturation des mesures de formation et de
qualification

intérêts légitimes
(art. 6(1)(f)
RGPD) et
exécution du
contrat
(art. 6(1)(b)
RGPD)

Examen des
compétences
spécialisées requises
et de la qualification
des employés de
commerce ainsi que
garantie de la qualité
et contrôle du respect
des obligations
contractuelles du
partenaire
commercial respectif,
notamment en ce qui
concerne le concept
de qualification.

Réalisation de
concours et de
tombolas

Audi Twin Cup Exécution du
contrat (art. 6(1)(b)
RGPD)

Impôts Calcul et déclaration des avantages
monétaires en tant qu’avantages non
monétaires

Documentation juridique relative aux
bénéficiaires de gratifications et de cadeaux

Respect de nos
obligations fiscales
légales (art. 6(1)(c)
RGPD)

II. Une obligation de fournir des données s’impose-t-elle à moi ?

Dans le cadre de la relation d’affaires, vous ne devez fournir que les données à caractère personnel qui sont
nécessaires à l’exécution de la relation d’affaires ou que nous sommes légalement tenus de collecter. Dans la
mesure où vous devez nous fournir des données à caractère personnel en vertu d’une obligation légale ou
contractuelle, nous vous en informerons lors de la collecte des données, avec une référence à l’obligation
respective. Si vous ne nous fournissez pas les données en question, certains services ne pourront pas être
fournis. Par exemple, si vous ne nous fournissez pas vos coordonnées, nous ne pourrons pas vous contacter à
propos de certaines questions.

III. Qui reçoit mes données ?
En raison de l’ampleur et de la complexité du traitement des données par Audi, il n’est pas possible
d’énumérer individuellement chaque destinataire de vos données à caractère personnel dans les présentes
informations sur la protection des données, raison pour laquelle nous n’énumérons généralement que des
catégories de destinataires. Au sein d’Audi, vos données sont reçues par les bureaux qui en ont besoin dans le
cadre de leurs activités (p. ex. Ventes Allemagne, TI).

1. Les sous-traitants
Les prestataires de services engagés par nous sur la base d’un contrat (appelés « sous-traitants
contractuels ») peuvent également recevoir vos données à ces fins. Il s’agit notamment, mais pas
exclusivement :

● des sociétés du groupe VW qui fournissent des services (p. ex. des services informatiques) à Audi (p.
ex. VW AG)

● des fournisseurs d’impression,



● des fournisseurs de médias,

● des fournisseurs d’archivage,

● des fournisseurs d’hébergement,

● des fournisseurs de services informatiques.

2. Les tiers
Au-delà, nous divulguons vos données à caractère personnel aux destinataires ou catégories de destinataires
suivants qui agissent en tant que responsables du traitement :

● les clients, prestataires de services et fournisseurs d’Audi avec lesquels vous interagissez dans le
cadre de vos activités professionnelles ou dans le cadre de notre relation commerciale,

● les consultants externes d’Audi (p. ex. les avocats, conseillers fiscaux, auditeurs économiques),

● les compagnies d’assurance,

● les fonctionnaires dans le cadre de leurs compétences (p. ex. le bureau des impôts, la police, le
ministère public, les organismes d’assurance sociale),

● les tribunaux,

● d’autres tiers dans la mesure où ils nous chargent de transmettre vos données ou nous donnent leur
accord.

3. Mes données sont-elles transmises à des pays tiers ?
En règle générale, nous ne transmettons pas vos données à des pays tiers (pays qui ne sont ni membres de
l’Union européenne ni de l’Espace économique européen) ou à des organisations internationales.

Il existe des exceptions si vous êtes employé chez un partenaire commercial qui est basé dans un pays tiers ou
si un événement a lieu dans un pays tiers. En outre, certains de nos prestataires de services peuvent être situés
dans des pays tiers. Dans certains cas, les données à caractère personnel peuvent également être transmises à
des fonctionnaires et à des tribunaux de pays tiers.

Veuillez noter que certains pays tiers ne disposent pas d’un niveau de protection des données reconnu comme
adéquat par la Commission européenne. Pour les transferts de données vers des pays tiers où il n’existe pas de
niveau adéquat de protection des données, nous veillons à ce que, avant la divulgation, le destinataire dispose
soit d’un niveau adéquat de protection des données (p. ex. une décision d’adéquation de la Commission
européenne ou un accord de clauses contractuelles types de l’Union européenne avec le destinataire), soit
nous avons obtenu votre consentement exprès (en l’absence de tout autre mécanisme de sauvegarde
approprié en vertu du RGPD). Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures. Veuillez utiliser les coordonnées
ci-dessus.

IV. Pendant combien de temps mes données seront-elles conservées ?

Dans la mesure où cela est nécessaire, nous traitons et conservons vos données à caractère personnel
pendant toute la durée de votre relation de travail avec le partenaire commercial concerné ou pendant toute
la durée de votre interaction avec nous, conformément au droit applicable.

En outre, nous sommes soumis à diverses obligations de conservation et de documentation, qui résultent

notamment du code du commerce allemand (Handelsgesetzbuch, « HGB ») et du code fiscal allemand

(Abgabenordnung, « AO »). Les périodes spécifiées pour la conservation et la documentation vont donc jusqu’à

dix ans. Enfin, la durée de conservation est également déterminée en fonction des délais de prescription

légaux, qui peuvent aller jusqu’à trente ans, par exemple selon les articles 195 et suivants du code civil

allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, « BGB »), le délai normal de prescription étant de trois ans.



Dans certaines circonstances, il peut également être nécessaire de conserver vos données pendant une

période plus longue, par exemple lorsqu’une mise en suspens juridique ou contentieuse (c’est-à-dire une

interdiction de suppression des données pendant la durée de la procédure) est ordonnée dans le cadre d’une

procédure administrative ou judiciaire.

Nous pouvons également être soumis à des obligations de conservation et de documentation conformément à

la législation locale de votre pays.


