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plus amples informations sur la pesée des intérêts sont disponibles 
sur demande (interlocuteur : voir ci-dessus).

B. Destinataires des données à caractère personnel
Dans le cadre de l’administration du site Internet, les employés de 
Société Générale de différents départements peuvent avoir accès à 
vos données à caractère personnel et/ou les traiter. L’accès est limité 
aux employés dont les activités et les tâches l’exigent.

En outre, nous ne transmettrons les données que si :
• la divulgation est nécessaire pour faire valoir, exercer ou 

défendre des prétentions juridiques et s’il n’y a aucune raison 
de supposer que vous avez un intérêt supérieur digne de 
protection à ne pas divulguer vos données. La base juridique 
de ce traitement est notre intérêt légitime (art. 6, al. 1, let. 
f du RGPD dans l’application des droits). De plus amples 
informations sur la pesée des intérêts sont disponibles sur 
demande (interlocuteur : voir ci-dessus),

• il existe une obligation légale à laquelle Société Générale est 
soumise. La base juridique de ce traitement est une obligation 
légale (art. 6, al. 1, phrase 1, let. c du RGPD).

C. Cookies / outil d’analyse
Vous trouverez notre politique en matière de cookies et un aperçu 
complet des cookies que nous utilisons sur le lien suivant :
www.bourse.societegenerale.fr/documents/cookiespolicy 

D. Vos droits en matière de protection des données
Nous traitons toutes les données à caractère personnel 
conformément au RGPD. En tant que personne concernée, vous 
avez les droits suivants :
• Droit d’accès (article 15 du RGPD)
• Droit de rectification (article 16 du RGPD)
• Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») (article 17 du RGPD)
• Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD)
• Droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD)
• Droit d’opposition (article 21 du RGPD)

Veuillez noter que les droits d’information et de suppression 
sont limités conformément aux dispositions nationales des §§ 
34 et 35 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG 
(nouvelle version)), qui complètent le RGPD. En outre, il existe un 
droit de dépôt d’une plainte auprès d’une autorité de surveillance 
compétente (art. 77 du RGPD en liaison avec le § 19 BDSG (nouvelle 
version)).

Vous trouverez de plus amples informations sur vos droits en 
tant que sujet de données dans nos informations générales sur la 
protection des données, qui peuvent être consultées sur http://
global.societegenerale.com/en/gdpr

Les mesures de protection des données énoncées dans la présente 
déclaration de protection des données ne s’appliquent qu’à notre 
site Internet. Ce site Internet peut contenir des liens vers d’autres 
sites Internet. Société Générale n’est pas responsable des pratiques 
de confidentialité ou du contenu de ces autres sites Internet. Si 
vous consultez un autre site Internet via un tel lien ou d’une autre 
manière, veuillez lire les informations sur la protection des données 
qui y sont publiées par la personne responsable respective.

Nous vous remercions de votre consultation de notre site Internet 
(ci-après appelé « site Internet »). Pour que vous vous sentiez en 
sécurité et en toute tranquillité lorsque vous consultez notre site 
Internet, nous prenons très au sérieux la protection de vos données 
à caractère personnel et leur traitement confidentiel.

Par les présentes informations sur la protection des données 
(ci-après la « déclaration sur la protection des données »), 
nous souhaitons vous informer des éléments de vos données à 
caractère personnel que nous traiterons lorsque vous consulterez 
notre site Internet et de ce processus. Vos données à caractère 
personnel seront bien évidemment traitées conformément à la 
réglementation applicable en matière de protection des données.

Entité responsable du traitement des données
Societe Generale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt
Neue Mainzer Straße 46-50 
60311 Francfort-sur-le-Main
Allemagne

Tél. : +49(0) 69 / 71 74- 0
Fax : +49(0) 69 / 71 74- 1 96
E-mail : datenschutz@sgcib.com 

Coordonnées de notre délégué à la protection des données
Societe Generale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt
Datenschutzbeauftragter Neue Mainzer Straße 46-50 
60311 Francfort-sur-le-Main
Allemagne

Tél : +49(0) 69 7174-484
E-mail : datenschutzbeauftragter@sgcib.com 

A. Traitement des données à caractère personnel lors 
de la consultation de notre site Internet
Lors d’une consultation purement informative de notre 
site Internet, certaines données à caractère personnel sont 
automatiquement collectées, traitées et stockées. Il s’agit des 
informations suivantes : certaines informations habituellement 
transférées par le navigateur dans les fichiers journaux du serveur, 
dans la mesure où votre navigateur met ces données à disposition, 
le type de navigateur Internet, le système d’exploitation, le nom 
de domaine du fournisseur d’accès à Internet que vous utilisez, le 
site Internet à partir duquel vous nous consultez, les pages que 
vous consultez sur notre site Internet et la date et la durée de votre 
consultation. 

Le traitement se fait exclusivement sous forme pseudonymisée 
et ne nous permet pas de tirer des conclusions directes sur votre 
personne. Ces données ne sont pas combinées avec d’autres 
sources de données. Il n’y a pas d’évaluation ou de profilage lié à la 
personne.

Les données mentionnées seront traitées par nos soins aux fins 
suivantes :
• assurer une utilisation sécurisante de notre site Internet,
• évaluation de la sécurité et de la stabilité du système,
• optimisation et développement ultérieur de notre site Internet

La base juridique de ce traitement est notre intérêt légitime (art. 6, 
al. 1, let. f du RGPD), qui réside dans le contrôle et le maintien des 
performances du site Internet et dans l’analyse des tendances, des 
utilisations et des activités en rapport avec notre site Internet. De 

AVIS JURIDIQUE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES POUR 
L’UTILISATION DU SITE INTERNET

http://www.bourse.societegenerale.fr/documents/cookiespolicy 

