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DECLARATION DE CONSENTEMENT  

J'accepte que mes données personnelles soient traitées pour m’envoyer des informations sur vos produits et 

services Peugeot par AUTOMOBILES PEUGEOT SA, situé au 7 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-

Malmaison, France, en qualité de responsable de traitement. 

Le responsable de traitement traite mes données à caractère personnel comme suit :  

Données Finalité(s) 

Identification et coordonnées*, préférences de contact, 

spécifications des produits et services* 

Fins d’activités de marketing, 

d’identification et de reconnaissance 

Les données susmentionnées seront conservées pendant trois ans après le dernier contact actif avec le 

responsable du traitement. 

Destinataires 

Mes données à caractère personnel seront communiquées pour les finalités énumérées ci-dessous aux 

destinataires suivants : 

Données Finalité(s) Destinataire(s) 

Identification 

et 

coordonnées*, 

préférences 

de contact, 

spécifications 

des produits 

et services* 

Service client : par 

exemple invitations à des 

événements, informations 

sur les mises à jour 

relatives à mon véhicule 

ou tout autre service de 

véhicule, notification des 

dates limites 

d’entretien/d’inspection/de 

révision du véhicule, ou 

assistance en cas de 

panne 

Informations client : 

contact pour, par exemple, 

les communications pour 

les véhicules neufs et 

d’occasion, les offres de 

financement et de leasing, 

les services des 

concessionnaires, les 

offres d’inspection et 

d’atelier, la fin d’un contrat 

de financement ou de 

leasing ou les mesures 

d’amélioration de la qualité 

de mon véhicule 

Publicité : publicité 

individuelle ou 

personnalisée sur les 

offres, produits et services, 

et identification et 

reconnaissance liées 

Peugeot France et PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, 

France 

Les destinataires susmentionnés divulguent vos données à caractère personnel aux 

prestataires de services (informatiques) intervenant dans la réalisation des finalités ci-

jointes, en particulier : 

Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes 

Cedex - France), qui a recours à d’autres sous-traitants des données situés en dehors 

de l’Espace économique européen (EEE) et donc dans un pays dépourvu de niveau de 

protection adéquat des données. La Commission européenne n’a rendu aucune 

décision relative à l’adéquation, mais des garanties appropriées sont prévues qui sont, 

dans le cas présent : des règles d’entreprise contraignantes. Pour obtenir une copie, 

veuillez suivre le lien suivant : https://www.capgemini.com/resources/capgemini-

binding-corporate-rules/  

Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, France), qui a 

recours à d’autres sous-traitants des données situés en dehors de l’Espace économique 

européen (EEE) et donc dans un pays dépourvu de niveau de protection adéquat des 

données. La Commission européenne n’a rendu aucune décision relative à l’adéquation, 

mais des garanties appropriées sont prévues qui sont, dans le cas présent : des règles 

d’entreprise contraignantes. Pour obtenir une copie, veuillez suivre le lien suivant : 

https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf  

IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, France 

Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, étage 26 Salesforce Tower, 110 

Bishopsgate, Londres, EC2N 4AY, Royaume-Uni) 

LiveRamp France 25-29 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, France. Les 

données peuvent être transférées aux sociétés du groupe LiveRamp, en Europe et à 

l’étranger, sous réserve que les autorisations nécessaires aient été obtenues le cas 

échéant. LiveRamp Inc, localisées aux Etats-Unis, sont certifiés sous le Privacy Shield, 

un mécanisme d’auto-certification pour les entreprises établies aux Etats-Unis, reconnu 

par la Commission Européenne comme offrant un niveau de protection adéquat aux 

données à caractère personnel transférées par une entité européenne vers des 

entreprises établies aux Etats-Unis (www.privacyshield.gov). 

 
Le traitement de données personnelles est basé sur le consentement que je déclare par la présente 
conformément à l'article 6(1)(1) du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  
 
Droit de retirer son consentement 
 
J'ai le droit de retirer mon consentement à tout moment. Pour ce faire, je dois envoyer un mail à 
privacyrights-peugeot@mpsa.com. Le retrait du consentement n'affecte pas la licéité du traitement fondé sur 
le consentement avant son retrait (article 7(3) du RGPD). 
 

http://www.privacyshield.gov/
mailto:privacyrights-peugeot@mpsa.com


PSA Déclaration de consentement Consentement SOL 05.05.2020 

J'ai pris connaissance de mes droits en matière de protection de de mes données personnelles mentionnés 
ci-dessous et les modalités pour les exercer.  

Vos droits 

En tant que personne concernée, vous avez un droit d'accès, de rectification, d'effacement (droit à l’oubli), de 

limitation du traitement, à la portabilité de vos données ainsi que le droit de vous opposer au traitement des 

données à caractère personnel vous concernant qui serait fondé sur l'article 6(1)(e) ou (f) du RGPD ou lorsque 

les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospections commerciales conformément au 

droit applicable.  

Veuillez noter que ces droits sont limités par la loi et que des conditions sont requises pour que nous puissions 

y faire droit. 

Si vous souhaitez faire valoir vos droits, veuillez nous contacter par voie postale, à Automobiles Peugeot – 

Service Relation Clientèle, Case YT 227 – 2/10 Bd de l’Europe, 78092 POISSY, ou par e-mail privacyrights-

peugeot@mpsa.com. Vous trouverez plus d’informations en ligne à l’adresse suivante : https://peugeot-fr-

fr.custhelp.com/. 

Pour exercer votre droit au dépôt d’une plainte (Art. 77 du RGPD), veuillez contacter la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, 

www.cnil.fr 

Pour nous contacter 

Un responsable peut être contacté en utilisant le formulaire suivant : https://peugeot-fr-

fr.custhelp.com/app/ask. 

Vous pouvez aussi nous contacter par voie postale, à :  

PSA Automobiles SA 

Protection des Données Personnelles 

Case courrier YT238 

2-10 Boulevard de l’Europe 

78307 Poissy CEDEX 
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