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Informations sur le traitement des données 
personnelles des fournisseurs

Etat: janvier 2022

La protection de vos données personnelles est une priorité absolue pour nous et nous en tenons compte dans tous nos 
processus commerciaux. La déclaration de confi dentialité ci-après vous fournira un panorama complet du traitement de 
vos données personnelles par MB GTC GmbH. 

Les « données personnelles » désignent toutes les informations qui se réfèrent à une personne physique identifi ée ou 
identifi able. Par la présente déclaration de confi dentialité, nous vous informons de la nature, de l'étendue et de la fi nalité 
de la collecte de vos données personnelles au sein de MB GTC GmbH et comment nous gérons ces données. Par ailleurs, 
vous découvrirez les droits qui sont les vôtres en matière de traitement des données personnelles.

La déclaration suivante s'applique à toutes les personnes physiques en lien avec les relations commerciales que nous 
entretenons avec nos fournisseurs (par ex. fondés de pouvoir) et dont les données personnelles sont enregistrées

1. D'où viennent mes données et quelles données sont traitées ?

Nous traitons les données personnelles (« Données ») selon les principes de protection et de minimisation des données 
dans la mesure où cela s'avère nécessaire, que des dispositions légales applicables l'autorisent ou nous y obligent. 

Sauf disposition contraire, les termes « traiter » et « traitement » désignent en particulier aussi la collecte, l'utilisation, 
l'enregistrement, la publication et la transmission de données personnelles (voir sur ce point l'article 4, n° 2 du Règle-
ment général sur la protection des données de l'UE (« RGPD »)). Les sous-traitants ne sont dans ce cas pas impliqués.

2.1.  Données générales issues de la relation commerciale

Nous traitons les données que vous avez mises à notre disposition dans le cadre de notre relation commerciale. Cela 
inclut en particulier les données suivantes :

• Coordonnées de l'interlocuteur/des interlocuteurs du fournisseur, en particulier la civilité, le nom, l'adresse
professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;

• Modifi cations des données de base eff ectuées par vos soins, par ex. les changements d'adresse ;
• Données véhicule telles que le numéro d'identifi cation du véhicule

2.2.  Données d'autres sources

Nous ne traitons les données personnelles issues de sources en libre accès (par ex. administrations publiques, Internet) 
que si cela s'avère légal, notamment pour la fourniture de nos prestations. 

Cela comprend en particulier les données suivantes :

• Nom et adresse professionnelle des dirigeants et des propriétaires tels qu'ils fi gurent sur le registre du
commerce.
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3. A quelles fi ns mes données sont-elles utilisées (fi nalité du traitement)
et sur quelle base (fondement juridique) ?

3.1. Collecte et traitement dans le cadre d'une relation commerciale
Nous collectons et traitons vos données personnelles décrites ci-dessus dans le cadre de l'enregistrement et de 
l'exécution de nos obligations contractuelles à votre égard (article 6 paragraphe 1 point b RGPD). Nous traitons  
par exemple vos coordonnées dans le cadre de la prise de contact en vue de la conclusion d'un contrat de 
fournisseur. En engageant une relation commerciale avec des prospects, fournisseurs ou partenaires commerci-
aux, nous enregistrerons vos coordonnées, ainsi que les informations sur les processus commerciaux et la 
commu-nication avec vous-même et les traiterons, du moins pour la durée de la relation commerciale.

3.2. Traitement sur la base d'un intérêt légitime
Par ailleurs, nous traitons vos données personnelles dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la préservation  
des intérêts légitimes de MB GTC GmbH ou d'un tiers (article 6 paragraphe 1 point f RGPD).  Dans le cadre de  
l'exécution du contrat, nous avons un intérêt légitime à traiter les données afi n de procéder aux contrôles de 
solvabilité et recouvrements de créances, y compris en cas d'intervention de sociétés de recouvrement.

3.3  Traitement sur la base de dispositions légales
Nous traitons par ailleurs vos données si celles-ci s'avèrent nécessaires à l'exercice et à la défense de nos 
droits en cas de litige, ainsi qu'à la satisfaction d'obligations légales (art.6 paragraphe 1 point c) RGPD).

4. Mes données sont-elles transmises ?

MB GTC GmbH est une fi liale du groupe à vocation internationale Mercedes-Benz. Dans le cadre de nos relations 
commerciales, des données personnelles sont transmises à Mercedes-Benz Group AG et d'autres sociétés tierces, y 
compris à l'extérieur de l'UE. Le traitement a lieu exclusivement aux fi ns d'exécution des obligations contractuelles et 
sociales et d'entretien des relations commerciales avec les fournisseurs. Un niveau de protection des données uniforme 
est garanti par, d'une part, la mise en place de dispositions de protection des données internes contraignantes et d'autre 
part, un accord avec les sous-traitants sur des clauses contractuelles standard. Vous trouverez la directive sur la 
protection des données Mercedes-Benz à l'adresse Internet : https://group.mercedes-benz.com/privacy/.

Dans le cadre de nos activités d'achat, nous avons recours à des sous-traitants. La transmission de vos données à ceux-ci 
a lieu dans le strict respect de l'obligation de confi dentialité, ainsi que des conditions préalables du RGPD. Les sous-
traitants mandatés par nos soins et autorisés à traiter les données pour notre compte et non à des fi ns propres sont 
tenus de respecter les standards du groupe Mercedes-Benz. Dans ces cas, le traitement des données reste de la 
responsabilité de MB GTC GmbH.

5. Combien de temps mes données sont-elles conservées ?

Nous ne traiterons et ne stockerons vos données personnelles que le temps nécessaire à l'exécution des obligations 
contrac-tuelles, légales ou de gestion interne. S'il n'existe plus d'intérêt légitime, les données seront supprimées. Pour 
s'assurer que toutes vos données sont bien supprimées, MB GTC GmbH a conçu un concept de suppression interne. Les 
principes de base selon lesquels ce concept de suppression prévoit de supprimer vos données personnelles sont les 
suivants :

Mercedes Benz Gebrauchtteile Center 
Ein Unternehmen der Mercedes-Benz Group AG



[S. 03 I 04]

MB GTC GmbH, Mercedes-Benz Gebrauchtteile Center  I  Mörikestraße 60-70, 73765 Neuhausen a. d. F.  I  T +49 (0) 711 - 17 700 00  I  F +49 (0) 711 - 17 7003000  I  mbgtc.de

Informations sur le traitement des données personnelles des fournisseurs

• 30 ans à compter de la fi n de la validité du contrat
• 35 à compter de la fi n du référencement
• 3 mois après demande et évaluation régulières relatives à l'entretien des contacts pour les fournisseurs sans contrat

Les obligations de conservation légales de 6 et 10 ans pour des raisons comptables et fi scales sont prises en compte 
dans ces dispositions. 

6. Quels sont mes droits à l'encontre de MB GTC GmbH ?

Vous disposez de droits étendus concernant le traitement de vos données personnelles. Il nous paraît particulièrement 
important de vous exposer vos droits :

• Droit d'information : vous avez le droit d'être informé sur les données enregistrées par nos soins, en particulier 
à quelles fi ns celles-ci seront traitées et combien de temps elles pourront être conservées (article 15 RGPD).

• Droit de rectifi er les données inexactes : vous avez le droit d'exiger de nos services la rectifi cation immédiate 
de données personnelles vous concernant si celles-ci s'avèrent inexactes (article 16 RGPD).

• Droit de suppression : vous avez le droit d'exiger de nous l'eff acement des données personnelles vous 
concernant. Ces dispositions prévoient que vous pouvez exiger la suppression de vos données lorsque, par ex., 
nous n'avons plus besoin des données personnelles pour l'usage pour lequel elles ont été collectées ou 
traitées de toute autre manière, que nous traitons vos données de manière illicite, que vous vous êtes 
légitimement opposé à leur traitement ou qu'il existe une obligation légale à l'eff acement desdites données 
(article 17 RGPD).

• Droit de limitation du traitement : vous avez le droit d'exiger une limitation du traitement de vos données. Ce 
droit est en particulier accordé pour la durée de vérifi cation lorsque vous avez contesté l'exactitude des 
données vous concernant,

• mais aussi dans le cas où, disposant d'un droit de suppression, vous souhaiteriez un traitement limité à la 
place d'une suppression. Par ailleurs, le traitement peut être limité dès lors que les données ne sont plus 
nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi mais que vous en avez encore besoin pour la constatation, 
l'exercice ou la défense de droits en justice, et lorsque nous contestons le droit d'opposition exercé avec 
succès à notre encontre (article 18 RGPD).

• Droit de portabilité des données : vous avez le droit de recevoir les données personnelles vous concernant que 
vous avez mis à notre disposition dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine
(article 20 RGPD) dès lors que celles-ci n'ont pas déjà été eff acées.

• Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre 
situation particulière, à un traitement des données personnelles vous concernant (article 21 RGPD). Nous 
suspendrons
le traitement de vos données personnelles sauf si nous pouvons démontrer qu'il existe des motifs légitimes et 
impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts et vos droits et libertés, ou pour la constatation, 
l'exercice ou la défense de droits en justice. Si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, veuillez envoyer un e-mail ou un courrier à :
MB GTC GmbH
Mörikestraße 60-70
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Adresse e-mail : MBGTC_Datenschutz@mercedes-benz.com
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7. Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle

Vous avez la possibilité de vous adresser au délégué à la protection des données à l 'échelle du groupe ou à une autorité 
de contrôlé si vous estimez que le traitement des données personnelles vous concernant enfreint le règlement général sur 
la protection des données. Notre autorité de contrôle compétente est :

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
Königstr. 10a 70173 Stuttgart
Allemagne

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist: 
MB GTC  GmbH – Mercedes-Benz Gebrauchtteile Center 
Mörikestraße 60-70
73765 Neuhausen a.d.F.
Deutschland 
Telefon: +49 (0)711-17-700 00 (Festnetztarif) 
MBGTC_Datenschutz@mercedes-benz.com
HRB-Nr.: 214685 
Geschäftsführer: Uwe Grossmann, Birgit Villiger

Datenschutzbeauftragter: 
Mercedes-Benz Group AG 
Konzernbeauftragter für den Datenschutz 
HPC E600
70546 Stuttgart
Deutschland 
E-Mail: data.protection@mercedes-benz.com
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