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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

 

Eurazeo PME, société de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 414 908 624, sise 1 rue George Berger, 75017 Paris, France (ci-après « Eurazeo PME ») procède au 
traitement de données à caractère personnel (« Données Personnelles » telles que définies ci-après) dans le 
cadre de son activité.  

Conformément au Règlement Européen n°2016/679 du 27 avril 2016 dit Règlement Général sur la Protection des 
Données (« RGPD »), cette politique a pour objet d’informer toutes les personnes physiques concernées (« Vous 
» ou « Votre/Vos ») sur la manière dont Eurazeo PME collecte et utilise de telles Données Personnelles et sur les 
moyens dont Vous disposez pour contrôler cette utilisation, sur la manière dont Eurazeo PME communique de 
telles données à un tiers lorsque cela s’avère nécessaire et dans quelles conditions et comment Eurazeo PME 
assure la confidentialité de ces Données Personnelles. 

 

1. CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉSENTE POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

La notion de données à caractère personnel désigne toute information relative à une personne physique 
identifiée ou identifiable. Une personne est « identifiable » dès lors qu’elle peut être identifiée, directement ou 
indirectement, en particulier par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui 
sont propres (ci-après les « Données Personnelles »). 

La présente politique de protection des données (ci-après la « Politique ») énonce les principes et lignes 
directrices applicables à l’égard de tous les traitements  de Données Personnelles effectués par Eurazeo PME        
vis-à-vis des différentes catégories de personnes dont les données sont collectées et traitées par Eurazeo PME à 
savoir les visiteurs du site internet, les prestataires de services, les co-investisseurs, les dirigeants des sociétés 
dans lesquelles Eurazeo PME envisage une prise de participation, à l’exclusion de ses salariés et des personnes 
candidatant à un emploi au sein d’Eurazeo PME. 

Eurazeo PME collecte et traite des Données Personnelles dans les situations suivantes : 

• lorsque Vous naviguez sur notre site internet ; 
• via les plateformes de réseaux sociaux  (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube); 
• lorsque Vous participez à un évènement organisé par Eurazeo PME ; 
• lors d’échanges entre Vous et Eurazeo PME, notamment ceux réalisés dans les bureaux de la société 

Eurazeo PME ou lors de réunions ou salons, entretiens ; 
• lors d’une correspondance avec nous par voie téléphonique, e-mail ou tout autre moyen. 

lorsque nous faisons appel à Vous dans le cadre d’un contrat de prestations de services ; 
• lorsque Vous souhaitez investir à nos côtés au sein d’une participation ; 
• lorsqu’Eurazeo PME envisage une prise de participation dans l’une des sociétés que Vous dirigez ou dont 

Vous êtes l’un des principaux cadres. 

La présente Politique s’applique quel que soit le mode de collecte ou de traitement de Vos Données Personnelles. 

2. QUELLES SONT LES DONNÉES PERSONNELLES UTILISEES PAR EURAZEO PME, POUR QUELLES 
FINALITES SONT-ELLES UTILISEES ET SUR QUELLE BASE LEGALE EURAZEO PME SE FONDE-T-ELLE ? 

Vous trouverez ci-dessous, selon votre qualité (utilisateur du site, co-investisseur, prestataire de services, etc), 
les utilisations qui sont faites de vos données (les finalités de traitement), ainsi que la base légale justifiant un tel 
traitement conformément à la règlementation applicable. 
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2.1. Lorsque vous naviguez sur notre site internet, que vous remplissez un formulaire de contact pour 
recevoir les communiqués de presse d’Eurazeo PME  
 
 Quelles sont les Données Personnelles utilisées ? 

Les informations que Vous nous communiquez peuvent porter sur Votre identifcation, notamment Vos nom, 
prénom, adresse postale, la société pour laquelle Vous travaillez ou que Vous représentez, votre adresse e-mail 
et votre numéro de téléphone, des renseignements au sujet de la demande que Vous nous adressez, et peuvent 
également inclure des enregistrements relatifs à nos correspondances ainsi que Vos réponses à différents 
sondages. 

Les informations que Vous devez obligatoirement nous communiquer sont indiquées au moyen d’un astérisque. 

Certaines Données Personnelles vous concernant peuvent être recueillies automatiquement, notamment :  

• Des informations techniques, y compris des données anonymes recueillies par le serveur 
d’hébergement à des fins statistiques, l’adresse IP (Internet Protocol) utilisée pour connecter votre 
ordinateur ou appareil à Internet, le type et la version du navigateur, le réglage du fuseau horaire, les 
types et les versions de plug-in du navigateur, le système d’exploitation et la plateforme ; 

• Toute Donnée Personnelle, dont vous autorisez le partage et qui fait partie de votre profil public sur un 
réseau social tiers. Ces données comprennent notamment Vos informations d’identification (nom, 
prénom, adresse IP et les informations que vous autorisez ces réseaux sociaux à partager avec ses 
partenaires). 
 

Nous obtenons certaines de ces Données Personnelles vous concernant de sources extérieures à notre société, 
y compris des autres entités détenues par Eurazeo PME, d’Eurazeo SE ou d’autres sociétés tierces, tels que les 
prestataires de services de mesures d’audience. 

 
 Pour quelles finalités sont-elles utilisées ? 

Ces Données Personnelles sont utilisées : 

• pour assurer la communication et/ou l’échange d’information avec les utilisateurs de notre site internet; 

• pour communiquer avec Vous et vous envoyer nos communiqués de presse (informations et 
communications externes relatives à notre activité et celle de nos participations) ; 

 
 Sur quelle base légale ces traitements sont-ils réalisés ? 

Ces traitements sont : 

• pour partie nécessaires à l’exécution d’un contrat, notamment lorsque vous nous adressez une 
demande à laquelle nous répondons ou lorsque nous vous fournissons le service vous permettant ainsi 
d’accéder à notre site internet; 

• pour partie nécessaires aux fins de la poursuite des intérêts légitimes d’Eurazeo PME, lorsque nous vous 
adressons des communiqués de presse. Pour toute information sur la manière dont Eurazeo PME évalue 
son intérêt légitime, veuillez nous contacter à l’adresse mail suivante : legal@eurazeo.com. 

 

2.2. Lorsque Vous participez à un concours ou un évènement organisé par Eurazeo PME 

Eurazeo PME peut être amenée à organiser des évènements. 

 Quelles sont les Données Personnelles utilisées ? 

mailto:legal@eurazeo.com
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À ces occasions sont notamment collectées les Données Personnelles suivantes : le nom, le prénom, l’adresse, le 
code postal, la ville, le téléphone ; l’email, nom, prénom, le téléphone, éventuellement la société pour laquelle 
vous travaillez ou que vous représentez.  

 Pour quelles finalités sont-elles utilisées ? 
 
Les Données Personnelles collectées à cette occasion font l’objet d’un traitement informatique destiné à : 

• gérer votre participation à l’évènement organisé par Eurazeo PME, 
• communiquer avec vous à cette occasion, et 
• satisfaire aux obligations légales et réglementaires qui s’imposent à l’organisateur de l’évènement. 

 
 Sur quelle base légale ces traitements sont-ils réalisés ? 

Ces traitements sont : 

• pour partie nécessaires à l’exécution d’un contrat, notamment les Données Personnelles qui sont 
strictement nécessaires pour gérer l’organisation de l’évènement; 

• pour partie basés sur votre consentement. 
 

2.3. Lorsque Vous souhaitez investir aux côtés d’Eurazeo PME 
 
 Quelles sont les Données Personnelles utilisées ? 

A cette occasion, sont notamment collectées, les Données Personnelles suivantes : vos informations 
d’identification notamment Vos nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail ; numéro de téléphone ; des 
données financières, notamment les montants investis, la date de l’investissement, le nombre d’actions ou de 
quote-part détenues. 
 

 Pour quelles finalités sont-elles utilisées ? 

Les Données Personnelles collectées à cette occasion font l’objet d’un traitement informatique destiné à : 

• gérer les relations avec nos investisseurs ou potentiels investisseurs,  
• communiquer avec nos investisseurs ou potentiels investisseurs notamment dans le cadre de l’envoi 

régulier des actualités et informations relatives à Eurazeo PME ; 
 

  Sur quelle base légale ces traitements sont-ils réalisés ? 

Ces traitements sont : 

• pour partie nécessaires à l’exécution d’un contrat auquel les personnes sont parties ; 
• pour partie nécessaires aux fins de la poursuite des intérêts légitimes d’Eurazeo PME notamment afin 

de communiquer avec ses investisseurs et potentiels investisseurs. Pour toute information sur la 
manière dont Eurazeo PME évalue son intérêt légitime, veuillez nous contacter à l’adresse mail 
suivante : legal@eurazeo.com. 

 
 

2.4. Lorsqu’Eurazeo PME envisage de prendre une participation dans l’une des sociétés dont vous êtes 
l’un des dirigeants ou l’un des principaux cadres 

 
 Quelles sont les Données Personnelles utilisées ? 

A cette occasion, sont notamment collectées, les Données Personnelles suivantes : vos informations 
d’identification notamment Vos nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail ; numéro de téléphone ; des 
données financières, notamment de rémunération. 

mailto:legal@eurazeo.com
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Nous obtenons certaines de ces Données Personnelles vous concernant de sources extérieures à notre société, 
y compris d’Eurazeo SE et des autres entités détenues par Eurazeo PME et Eurazeo SE ou d’autres sociétés tierces, 
tels que les prestataires de services ou apporteurs d’affaires. 

 
 Pour quelles finalités sont-elles utilisées ? 

Les Données Personnelles collectées à cette occasion font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer 
les opérations d’audit (due diligences) dans le cadre de potentielles prises de participations d’Eurazeo PME dans 
la société dont vous êtes l’un des dirigeants ou l’un des principaux cadres. 

 Sur quelle base légale ces traitements sont-ils réalisés ? 

Ces traitements sont nécessaires aux fins de la poursuite des intérêts légitimes d’Eurazeo PME. Pour toute 
information sur la manière dont Eurazeo PME évalue son intérêt légitime, veuillez nous contacter à l’adresse mail 
suivante : legal@eurazeo.com. 

 
2.5. Lorsque vous êtes l’un des prestataires de services d’Eurazeo PME 

 
 Quelles sont les Données Personnelles utilisées ? 

A cette occasion, sont notamment collectées, les Données Personnelles suivantes : les informations 
d’identification du point de contact dans la société agissant comme prestataire de service d’Eurazeo PME, 
notamment ses nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail ; numéro de téléphone ; les informations relatives 
à la société agissant en tant que prestataire de service ; les données financières associées à la relation 
contractuelle : factures, coordonnées bancaires, données relatives au paiement ; les données collectées et 
traitées dans le cadre de l’évaluation des fournisseurs conformément à la législation applicable et notamment 
en France, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique (« Loi Sapin II »). 

 Pour quelles finalités sont-elles utilisées ? 

Les Données Personnelles collectées à cette occasion font l’objet d’un traitement informatique destiné à : 

• gérer la relation contractuelle avec nos prestataires de services, à savoir permettre la gestion du contrat, 
des commandes, de la livraison, de la comptabilité, des paiements, et plus généralement d’assurer le 
suivi de la relation contractuelle en communiquant régulièrement avec le prestataire ; 

• répondre aux obligations légales d’Eurazeo PME, et notamment ses obligations fiscales et celles liées 
aux traitements de lutte contre la corruption et le blanchiment et notamment en France répondre aux 
dispositions de la loi Sapin II. 
 
 Sur quelle base légale ces traitements sont-ils réalisés ? 

Ces traitements sont : 

• pour partie nécessaires à l’exécution du contrat entre Eurazeo PME et votre société ; 
• pour partie nécessaires au respect de ses obligations légales par Eurazeo PME et notamment ses 

obligations fiscales, comptables et celles liées aux dispositions de la loi Sapin II. 
 
 
2.6. Traitements pouvant être réalisés pour toutes les catégories de personnes concernées par la 

Politique 

Pour l’ensemble des catégories de personnes concernées par la présente Politique, Eurazeo PME peut également 
être amené à mettre en place des traitements ayant pour finalités : 

• la détection, la prévention et la réduction des fraudes ou d’autres activités illégales ;  

mailto:legal@eurazeo.com
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• la sécurisation du réseau et des systèmes d’information nous permettant de prendre les 
mesures nécessaires pour protéger vos Données Personnelles des risques de perte ou 
d’altération, de vol ou d’accès non autorisé ; 

• la réponse et/ou l’assistance apportée à une autorité publique ou un organisme dans le cadre 
d’une enquête ou d’une procédure judiciaire en cours, dans le respect de la règlementation 
applicable ; 

• la vérification de l’exactitude des données que nous détenons à votre sujet, nous permettant 
ensuite de faire éventuellement droit aux demandes que vous pourriez exprimer 
conformément à la section 6 de la présente Politique. 
 

Ces traitements peuvent concerner l’ensemble des Données Personnelles collectées par catégories de personnes 
concernées et sont : 

• pour partie fondés sur l’intérêt légitime d’Eurazeo PME, dans la mesure où ces traitements 
bénéficient à Eurazeo PME mais ne portent pas atteinte à vos intérêts ou vos libertés et droits 
fondamentaux. Pour toute information sur la manière dont Eurazeo PME évalue son intérêt 
légitime, veuillez nous contacter à l’adresse mail suivante : legal@eurazeo.com.  

• Pour partie fondés sur les obligations légales d’Eurazeo PME, et notamment (i) son obligation 
d’assurer la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles traitées conformément au RGPD 
(ii) ses obligations de faire droit aux demandes d’autorités ou organismes publics ; (iii) ses 
obligations de faire droit aux demandes des personnes concernées fondés sur les articles 15 à 22 
du RGPD. 

 
3. AVEC QUI EURAZEO PME PARTAGE-T-ELLE VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Vos Données Personnelles sont exploitées exclusivement par les services compétents d’Eurazeo PME et 
d’Eurazeo SE en interne afin de répondre au mieux à vos demandes. 

Vos Données Personnelles ne seront ni vendues, ni échangées avec des tiers à des fins de prospection 
commerciale.  

Elles pourront cependant faire l’objet d’une communication dans certains cas, lorsque cela est strictement 
nécessaire en fonction des finalités évoquées dans la section précédente, avec des tiers dans les contextes 
suivants : 

• aux participations d’Eurazeo PME, aux fins énoncées à l’article 2 de la présente Politique, et notamment 
pour répondre aux mieux à vos besoins et à vos demandes et ce de façon cohérente et harmonisée ;  

• aux autorités judiciaires ou financières, agences d’État ou organismes publics, sur demande de leur 
part et dans la limite de ce qui est autorisé par la réglementation, si la loi l’y oblige ou si Eurazeo PME 
estime de toute bonne foi qu’une telle divulgation est raisonnablement nécessaire pour se conformer à 
une procédure légale (par exemple, un mandat, une citation à comparaître ou toute autre décision de 
justice) ou pour protéger les droits, les biens ou la sécurité personnelle d’Eurazeo PME, de ses 
partenaires ou du public. 

• avec des prestataires de services agissant en tant que sous-traitants au sens de la règlementation 
applicable pour exécuter des prestations en lien avec les services que nous rendons ou l’activité que 
nous avons. Ces prestataires interviennent notamment dans le cadre de services d’hébergement, de 
stockage, d’analyses, de marketing, de communication, de traitement de données, de gestion de bases 
de données ou encore de maintenance informatique. Ces prestataires n’agissent que sur instructions 
d’Eurazeo PME et n’auront accès aux Données Personnelles des personnes concernées que pour 
exécuter ces services et seront tenus aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité qu’Eurazeo 
PME. 

• avec des prestataires ou partenaires réalisant des services pour Eurazeo PME (distributeurs, 
apporteurs d’affaires, avocats, auditeurs, etc). 

mailto:legal@eurazeo.com
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• avec des tiers dans le cadre d’une fusion, acquisition ou vente de tout ou partie des actifs d’Eurazeo 
PME, ce dont l’utilisateur reconnait avoir été informé ; 

Par ailleurs, lorsque vous vous inscrivez à un événement organisé par Eurazeo PME, Eurazeo PME peut partager 
votre nom, le nom de Votre société et votre adresse électronique avec d'autres participants et sponsors du même 
événement à des fins d’organisation, de communication et d'échange d'idées.  

 
4. OU PEUVENT ETRE TRANSFEREES VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Veuillez noter qu’Eurazeo PME peut être amenée dans certains cas à transférer Vos Données Personnelles en 
dehors de l'Union européenne, notamment aux participations d’Eurazeo PME et à ses prestataires de services 
mentionnés dans la section précédente.  La localisation des Sociétés du Groupe Eurazeo PME est disponible sur 
le site internet d’Eurazeo PME (https://www.eurazeo-pme.com/). 

Avant de les transférer, Eurazeo PME vérifiera le niveau de protection des données applicable dans le pays en 
question. 

Si le pays n’est pas considéré comme offrant un niveau de protection adéquat conformément au RGPD, Eurazeo 
PME mettra en place les garanties nécessaires pour transférer les données dans le respect du RGPD, y compris 
en procédant à la signature de clauses contractuelles types avec les entités auxquelles sont transférées les 
données, conformément aux articles 46 et 47 du RGPD. Vous pouvez avoir accès au modèle de clauses 
contractuelles types que nous utilisons à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=FR ou https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&from=FR en fonction des cas de figure dans lesquels les 
destinataires interviennent. 

 
5. PENDANT COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES CONSERVEES ? 

Eurazeo PME ne stocke pas Vos Données Personnelles plus longtemps que nécessaire. Les périodes de 
conservation peuvent varier en fonction des catégories de données et des traitements. 

Eurazeo PME traite et utilise Vos Données Personnelles conformément à la loi et conservera Vos Données 
Personnelles : 

(i) uniquement le temps raisonnable requis pour atteindre les finalités énoncées ci-dessus dans la section 
2, à savoir notamment pendant la durée nécessaire pour répondre à toute demande de votre part, pour 
gérer la participation à un évènement et ses suites, et plus généralement pendant la durée de notre 
relation contractuelle ; 

 
(ii) aussi longtemps que les contraintes opérationnelles, réglementaires et légales l’exigent notamment 

pour respecter les obligations de conservation de certains documents (par exemple l’obligation de 
conserver certains documents pendant dix ans pour respecter les obligations comptables et fiscales en 
France), et en fonction des délais de prescription applicables (soit généralement en France 5 ans à l’issue 
de la relation contractuelle avec Eurazeo PME). De même, les données seront conservées afin d’assurer 
les droits de la défense et répondre aux demandes en justice et aux requêtes d’autorités et de 
régulateurs jusqu'à la fin de la période de conservation pertinente ou jusqu'à ce que les demandes en 
question soient définitivement statuées. 

 
6. QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT POUVEZ-VOUS LES EXERCER ? 

Eurazeo PME a mis en place des dispositifs de protection des Données Personnelles adaptés pour veiller à ce que 
les Données Personnelles soient utilisées conformément aux finalités ci-dessus et pour assurer leur exactitude 
et leur mise à jour. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&from=FR
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Conformément à la règlementation applicable, vous disposez des droits suivants : 

• Droit d’information : vous avez le droit d’être informé de façon précise, exacte, transparente et 
accessible aux informations Vous concernant. C’est la raison pour laquelle nous avons rédigé cette 
Politique; 

• Droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations précises concernant le traitement de vos Données 
Personnelles ainsi qu’une copie des données Vous concernant que nous traitons ; 

• Droit de rectification : si vous estimez que vos Données Personnelles sont inexactes ou incomplètes, 
Vous pouvez demander à ce que ces données soient rectifiées ou complétées en conséquence ; 

• Droit à l’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos Données Personnelles, dans la limite 
de ce qui est permis par la réglementation ; 

• Droit à la limitation du traitement : dans certains cas, vous pouvez demander la limitation du traitement 
de vos Données Personnelles ; 

• Droit de retirer votre consentement : si vous avez donné votre consentement pour le traitement de vos 
Données Personnelles (cf ci-dessus section 2 pour déterminer les traitements basés sur le 
consentement), vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. 

• Droit à la portabilité de vos données : lorsque que ce droit est applicable, c’est-à-dire lorsque le 
traitement est automatisé et basé sur le consentement ou l’exécution d’un contrat (cf ci-dessus section 
3 pour déterminer les traitements auxquels ce droit est applicable) vous pouvez demander à Eurazeo 
PME la communication de vos Données Personnelles, ou, lorsque cela est techniquement possible, le 
transfert de celles-ci à un tiers, sans qu’Eurazeo PME ne puisse s’y opposer. 

• Droit d’opposition au traitement de vos Données Personnelles lorsque le traitement est basé sur 
l’intérêt légitime d’Eurazeo PME (cf ci-dessus section 2 pour déterminer les traitements basés sur 
l’intérêt légitime)  : Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos Données 
Personnelles pour des raisons tenant à votre situation particulière, à moins que Eurazeo PME ne fasse 
valoir des motifs légitimes et impérieux pour le traitement de telles données qui prévalent sur vos 
intérêts, droits et libertés, ou lorsque de telles données sont nécessaires pour la constatation, l’exercice 
ou la défense d’un droit en justice.  

 

Eurazeo PME se réserve le droit de ne pas faire droit à certaines des demandes en fonction de circonstances 
particulières et dans tous les cas conformément aux législations et réglementations applicables. 

Si Vous souhaitez exercer les droits susvisés ou si Vous souhaitez simplement posez vos questions concernant le 
traitement de vos données personnelles, vous pouvez envoyer un email à l’adresse suivante en précisant Votre 
identité et le périmètre de la demande :  

• par lettre simple  
Eurazeo PME 

Service Juridique 
1 Rue George Berger 

75017 Paris. 
• par email :  

legal@eurazeo.com 

 

Conformément à la règlementation applicable, en plus des droits mentionnés ci-dessus, Vous avez le droit de 
déposer une réclamation auprès de l’autorité de protection des données compétente telle que la CNIL en France 
: www.cnil.fr. Nous vous invitons néanmoins à nous contacter aux coordonnées ci-dessus avant d’introduire 
toute réclamation auprès de l’autorité de protection des données compétente. 
 

7.  QUELLES SONT LES MESURES DE SÉCURITÉ MISES EN PLACE ?  
 

http://www.cnil.fr/
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Nous visons à conserver vos données en toute sécurité à tout moment de leur traitement. Dès la réception de 
vos Données Personnelles, nous mettons en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées 
ainsi que différents contrôles afin de prévenir, dans la mesure du possible, toute destruction, perte, altération, 
divulgation ou accès non autorisé, de manière accidentelle ou illicite.  
 

8. MODIFICATION DE LA POLITIQUE ET CONTACT 

Eurazeo PME pourra actualiser sa Politique à tout moment et la mettre en ligne en indiquant la date de révision. 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet d’Eurazeo PME. 

 

NOUS CONTACTER  

Veuillez adresser toute demande de renseignements concernant cette Politique à notre adresse e-mail : 
legal@eurazeo.com 


