
 

N° siren 49519495300040 

Adresse : 68 rue du Général de Gaulle à Clermont 60600 

Politique de confidentialité & 
documentation de conformité RGPD 

 

Suite à l’entrée en vigueur de la législation européenne RGPD, notre entreprise IN VESTISS 

FRANCE (ci-après désignée « VENDEZ VOTRE MAISON.FR ») informe de manière 

transparente sur l’utilisation qui est faite des données personnelles traitées au titre des articles 

12, 13 et 14 du RGPD. 

 

Architecture informatique sécurisée 

Nos données sont hébergées en Union Européenne dans nos locaux sécurisés et dans nos 

datacenters externalisés en Europe (notamment MICROSOFT et IONOS qui sont certifiés 

ISO27001). 

 

DONNEES DES CANDIDATURES SPONTANEES OU DES CANDIDATURES A UNE 
OFFRE D’EMPLOI POUR TRAVAILLER CHEZ IN VESTISS FRANCE 

Responsable de 
traitement 

VENDEZ VOTRE MAISON.FR 

Finalités 

 Evaluer l’adéquation du candidat par rapport à un poste éventuel ; 
 Ajouter éventuellement le profil au sein de la CVthèque ; 
 Organiser des entretiens. 
 Gérer la relation précontractuelle 

Données traitées 
CV, lettre de motivation éventuelle ainsi tous les autres documents ou 
données fournis (par vous-même ou vos anciens employeurs) lors d’une 
candidature à un emploi, documents probatoires éventuels 

Destinataires et 
provenances 
éventuelles 

Seuls la Direction, l’assistant(e) de Direction et le personnel concerné par 
le recrutement peuvent accéder aux données communiquées ou 
enregistrées. 
 
Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer des données à 
des structures-partenaires, notamment des institutions et des structures 
avec des activités connexes, similaires ou complémentaires. 
 



 

Nous signalons que nous sommes susceptibles d’enrichir nos données-
candidats avec des informations publiques, de jobboards ou de partenaires. 

Durées de 
conservation 

La durée maximale de conservation des données est fixée à 2 ans après 
inactivité de la relation avec le candidat. Nous signalons que nous sommes 
susceptibles de demander l’accord d’un candidat pour conserver des profils 
sur une période additionnelle. 

Base légale 

La base juridique de l’utilisation et du traitement des données personnelles 
est basée sur le consentement des personnes concernées ou à défaut notre 
intérêt légitime en tant que recruteur ou à défaut l’intérêt légitime du 
candidat. 

  

 
DONNEES DES ACHETEURS POTENTIELS FOURNIS PAR UN PROFESSIONNEL DE 
L’IMMOBILIER (AVANT SIGNATURE DE COMPROMIS DE VENTE)  

Responsable de 
traitement 

VENDEZ VOTRE MAISON.FR 

Finalités 

 Gestion de la non-concurrence avec le professionnel de l’immobilier 
concerné 

 Gestion de la relation précontractuelle 
 Gestion du suivi des visites 
 Gestion du suivi de la relation entre le professionnel de l’immobilier 

et le prospect 
 Gestion des reportings et du suivi statistique 

Données traitées Identité, résumé du besoin de l’acheteur 

Destinataires et 
provenances 
éventuelles 

Seuls la Direction, les assistants de direction et les prospecteurs sont 
habilités à avoir accès aux données communiquées ou enregistrées. 
 
Nous signalons que les données proviennent du professionnel de 
l’immobilier concerné. Nous signalons que nous sommes susceptibles 
d’enrichir nos données d’acheteurs potentiels via le vendeur du bien 
concerné.  

Durées de 
conservation 

Les données sont supprimées dès connaissance du fait que la vente n’aboutit 
pas. A défaut, la durée maximale de conservation des données est fixée à 2 
ans. 



 

Base légale 

La base juridique de l’utilisation et du traitement des données à caractère 
personnel repose sur l’exécution du mandat du vente ou à défaut sur 
l’exécution de mesures précontractuelles ou à défaut notre intérêt légitime en 
tant que société de marchand de biens et ibuyer immobilier ou à défaut 
l’intérêt légitime du professionnel de l’immobilier ou à défaut l’intérêt 
légitime de l’acheteur potentiel.  

 

 

DONNEES DES ACHETEURS POTENTIELS NON-FOURNIS PAR UN PROFESSIONNEL 
DE L’IMMOBILIER (AVANT SIGNATURE DE COMPROMIS DE VENTE)  

Responsable de 
traitement 

VENDEZ VOTRE MAISON.FR 

Finalités 

 Gestion de la relation avec le prospect 
 Gestion de la relation précontractuelle 
 Gestion du suivi des visites 
 Gestion des reportings et du suivi statistique 
 Gestion de la prospection commerciale 

Données traitées Identité, coordonnées de contact, résumé éventuel du besoin de l’acheteur 

Destinataires et 
provenances 
éventuelles 

Seuls la Direction, les assistants de direction et les prospecteurs sont 
habilités à avoir accès aux données communiquées ou enregistrées. 

Durées de 
conservation 

La durée maximale de conservation des données est fixée à 3 ans. 

Base légale 

La base juridique de l’utilisation et du traitement des données à caractère 
personnel repose sur le consentement de l’acheteur potentiel ou à défaut sur 
l’exécution de mesures précontractuelles ou à défaut notre intérêt légitime en 
tant que société de marchand de biens et ibuyer immobilier ou à défaut 
l’intérêt légitime de l’acheteur potentiel.  

  

 

DONNEES DES ACHETEURS POTENTIELS SIGNATAIRES D’UN COMPROMIS DE 
VENTE 

Responsable de 
traitement 

VENDEZ VOTRE MAISON.FR 



 

Finalités 
 Gestion de la relation précontractuelle et contractuelle 
 Gestion des obligations légales, notamment les obligations 

éventuelles de déclaration Tracfin 

Données traitées 

Identité, coordonnées de contact, copie de carte d’identité, état patrimonial, 
profession, nationalité, nom de jeune fille éventuel, revenus, relevé 
d’imposition, montant des prêts en cours, mesure judiciaire éventuelle de 
tutelle et curatelle 

Destinataires et 
provenances 
éventuelles 

Seuls la Direction, les assistants de direction et les prospecteurs sont 
habilités à avoir accès aux données communiquées ou enregistrées. 
 
Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer de données à des 
partenaires financiers concernés et à notre cabinet comptable. 

Durées de 
conservation 

Les pièces justificatives ne sont pas conservées si le compromis de vente 
n’est pas signé. Les durées légales de conservation sont appliquées si le 
compromis de vente est signé. 

Base légale 

La base juridique de l’utilisation et du traitement des données à caractère 
personnel repose sur l’exécution de la relation contractuelle ou à défaut sur 
l’exécution de mesures précontractuelles ou à défaut notre intérêt légitime en 
tant que société de marchand de biens et ibuyer immobilier ou à défaut 
l’intérêt légitime de l’acheteur potentiel.  

  

 
DONNEES DES ACHETEURS SIGNATAIRES D’UN D’ACTE AUTHENTIQUE D’ACHAT 

Responsable de 
traitement 

VENDEZ VOTRE MAISON.FR 

Finalités 
 Gestion de la relation contractuelle 
 Gestion des obligations légales 

Données traitées 

Identité, coordonnées de contact, copie de carte d’identité, état patrimonial, 
profession, nationalité, nom de jeune fille éventuel, revenus, relevé 
d’imposition, montant des prêts en cours, mesure judiciaire éventuelle de 
tutelle et curatelle 

Destinataires et 
provenances 
éventuelles 

Seuls la Direction, le personnel administratif concerné et les prospecteurs 
ainsi que les notaires concernés sont habilités à avoir accès aux données 
communiquées ou enregistrées. 
 



 

Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer de données à 
des partenaires financiers concernés et à notre cabinet comptable. 

Durées de 
conservation 

Les durées légales de conservation sont appliquées. 

Base légale 

La base juridique de l’utilisation et du traitement des données à caractère 
personnel repose l’exécution de la relation contractuelle ou à défaut nos 
obligations légales ou à défaut notre intérêt légitime en tant que société de 
marchand de biens et ibuyer immobilier.  

  

 
DONNEES DES VENDEURS DE BIENS IMMOBILIERS (COLLECTEES VIA LE 
QUESTIONNAIRE DE NOTRE SITE INTERNET) 

Responsable de 
traitement 

VENDEZ VOTRE MAISON.FR 

Finalités 

 Gestion de la relation précontractuelle et de la relation avec le 
vendeur 

 Gestion des propositions commerciales d’achat 
 Gestion des statistiques et du suivi associé 

Données traitées Identité, coordonnées de contact, localisation et typologie du bien 

Destinataires et 
provenances 
éventuelles 

Seuls la Direction et le personnel administratif ou commercial concerné 
sont habilités à avoir accès aux données communiquées ou enregistrées. 
 
Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer de données à 
des professionnels de l’immobilier concernés. 

Durées de 
conservation 

Les données sont conservées au maximum 3 ans après inactivité de la 
relation avec le vendeur. 

Base légale 

La base juridique de l’utilisation et du traitement des données à caractère 
personnel repose sur le consentement du vendeur ou à défaut notre intérêt 
légitime en tant que société de marchand de biens et ibuyer immobilier ou à 
défaut l’intérêt légitime du vendeur.  



 

  

 

DONNEES DES VENDEURS DE BIENS IMMOBILIERS SIGNATAIRES D’UN 
COMPROMIS DE VENTE ET/OU D’UN ACTE AUTHENTIQUE D’ACHAT 

Responsable de 
traitement 

VENDEZ VOTRE MAISON.FR 

Finalités 
 Gestion de la relation contractuelle 
 Gestion des obligations légales 

Données traitées 

Identité, coordonnées de contact, localisation et typologie du bien, copie de 
carte d’identité, état patrimonial, profession, nationalité, nom de jeune fille 
éventuel, documents probatoires (notamment de situation de non-saisie, de 
mesure judiciaire éventuelle de tutelle ou curatelle et garanties décennales 
éventuelles) 

Destinataires et 
provenances 
éventuelles 

Seuls la Direction et le personnel administratif ou commercial concerné sont 
habilités à avoir accès aux données communiquées ou enregistrées. 
 
Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer de données à 
des professionnels de l’immobilier concernés. 

Durées de 
conservation 

Les données sont conservées selon les durées légales de conservation. 

Base légale 

La base juridique de l’utilisation et du traitement des données à caractère 
personnel repose sur l’exécution de la relation contractuelles ou à défaut 
notre intérêt légitime en tant que société de marchand de biens et ibuyer 
immobilier ou à défaut l’intérêt légitime du vendeur.  

 

 

DONNEES DES PARTENAIRES-PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIERS  

Responsable de 
traitement 

VENDEZ VOTRE MAISON.FR 

Finalités 

 Gestion de la relation précontractuelle 
 Gestion de la relation contractuelle  
 Gestion des obligations légales 
 Gestion de la relation mandataire 

Données traitées Identité, coordonnées de contact, fonction professionnelle 



 

Destinataires et 
provenances 
éventuelles 

Seuls la Direction et le personnel administratif ou commercial concerné sont 
habilités à avoir accès aux données communiquées ou enregistrées. 
 
Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer de données à des 
vendeurs concernés. 

Durées de 
conservation 

Les données sont conservées selon les durées légales de conservation. 

Base légale 

La base juridique de l’utilisation et du traitement des données à caractère 
personnel repose sur l’exécution de la relation contractuelle ou à défaut sur 
l’exécution de la relation contractuelle ou à défaut sur notre intérêt légitime 
en tant que société de marchand de biens et ibuyer immobilier ou à défaut 
sur l’intérêt légitime du professionnel de l’immobilier.  

 
 

ANNUAIRE ET REPERTOIRE DES CONTACTS-PARTENAIRES  
Un système de listing-partenaire (potentiel ou actif) a été mis en place par VENDEZ VOTRE 
MAISON.FR qui est le responsable de traitement. La finalité de cet enregistrement qui contient des 
données personnelles (nom, prénom, fonction, téléphone, email…) est la gestion de la relation-
partenaire. Seul la Direction et le personnel concerné sont habilités à avoir accès aux données 
communiquées ou enregistrées. Nous informons nos partenaires que nous sommes susceptibles 
d’enrichir nos données avec des informations publiques. La durée de conservation des données 
personnelles est fixée à la fin du besoin opérationnel. La base juridique de l’utilisation et du traitement 
des données à caractère personnel repose sur le consentement des interlocuteurs concernés ou notre 
intérêt légitime en tant qu’entreprise.  
 
 

DONNEES DES FOURNISSEURS REFERENCES OU POTENTIELS  

L’identité des interlocuteurs chez nos fournisseurs référencés ou potentiels, tous les documents ou 
données fournis pour devenir fournisseur ainsi que les pièces comptables de nos fournisseurs sont 
collectées par VENDEZ VOTRE MAISON.FR (qui est le responsable du traitement) en vue de la 
gestion de la relation fournisseur et de la comptabilité. Seuls la Direction, le personnel en charge des 
achats, des projets liés à un fournisseur et le service comptabilité sont habilités à avoir accès aux 
données enregistrées ou communiquées. La durée maximale de conservation des données est fixée à 3 
ans pour les fournisseurs potentiels, 5 ans après le dernier achat pour les fournisseurs actifs et 10 ans 
pour les pièces comptables. La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 
caractère personnel est basée sur le consentement des interlocuteurs concernés ou notre intérêt légitime 
en tant qu’acheteur ou l’exécution d’un contrat d’achat. Nous signalons que, dans de rares cas, nous 
sommes susceptibles d’enrichir nos données fournisseurs actifs ou potentiels avec des informations 
publiques. 
 
 

NEWSLETTERS ET INVITATIONS A DES EVENEMENTS  

Nos clients et nos interlocuteurs professionnels ou qui le consentent (fournisseurs, institutionnels, 



 

partenaires, …) sont susceptibles de recevoir nos communications informatives par e-mail, téléphone 
ou courrier. Dans ce cadre, un système de lettre d’information peut être mis en place par VENDEZ 
VOTRE MAISON.FR qui est le responsable de traitement. Vous pouvez signaler à info@vendez-
votre-maison.fr que vous ne souhaitez plus recevoir nos communications. La finalité de cet 
enregistrement qui contient des données personnelles (nom, prénom, adresse, fonction, téléphone, 
email, …) est la diffusion d’actualités ou la gestion organisationnelle et promotionnelle d’événements. 
Seul la Direction et le personnel opérationnel concerné sont habilités à avoir accès aux données 
communiquées ou enregistrées. Nous signalons que, dans de rare cas, nous sommes susceptibles 
d’enrichir nos données d’invitation avec des informations publiques et de transférer des données à des 
sociétés externalisés d’organisation d’évènement. La durée de conservation des données personnelles 
est fixée à 3 ans après inactivité de la relation. La base juridique de l’utilisation et du traitement des 
données à caractère personnel repose le consentement des interlocuteurs concernés ou notre intérêt 
légitime en tant qu’entreprise ou l’intérêt légitime de la personne concernée. 
 
 

VOS DROITS  

Nous informons que des informations sur nos interlocuteurs de tout type (clients, fournisseurs, 
partenaires, …) sont susceptibles d’être transférées à des partenaires de résolution de litige ou de 
contrôle : avocats externalisés, cabinets comptables externalisés, CAC, institutions… Nous signalons 
aussi que nos données peuvent être transmises à des entreprises spécialisées en destruction des 
documents confidentiels. En application des lois européennes et de la loi du 6 janvier 1978 (relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés), vous disposez des droits d'accès, de rectification, de 
limitation, de portabilité et de suppression de vos données personnelles ainsi que du droit d'opposition 
à leur traitement pour des motifs légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email à 
l’adresse dpo@vendez-votre-maison.fr, ou courrier postal adressé à Service DPO, VENDEZ VOTRE 
MAISON.FR, 68 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 60600 CLERMONT DE L'OISE. Vous 
disposez par ailleurs des droits de retirer à tout moment vos consentements et d’introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment 
sur son site internet www.cnil.fr. 

 

 

 


