
Politique de confidentialité

Contrôleur responsable de la protection européenne des données au sens du règlement
général sur la protection des données (« RGPD ») :

Lotus Cars Europe B.V.

Weerdestein 97, Amsterdam

Pays-Bas

Courriel : LCE.legal@eu.lotuscars.com

1. Introduction

Lotus Cars Europe respecte votre vie privée et s’engage à protéger vos données
personnelles. La présente politique de confidentialité vous informe sur la façon dont nous
veillons sur vos données personnelles lors de vos passages sur www.lotuscars.com (ci-après
« notre site web » ou « le site web » dans la présente politique de confidentialité) (peu
important d’où vous le consultez) et sur vos droits en matière de confidentialité et sur la
façon dont la loi vous protège.

Notre politique de confidentialité lors de l’utilisation faite de nos sites web et les directives
sur la protection des données de Lotus Cars Europe ne s’appliquent pas à vos activités sur
les sites web des réseaux sociaux ou d’autres fournisseurs auxquels vous pouvez accéder
via les liens sur nos sites. Veuillez vous renseigner sur les sites de ces fournisseurs quant à
leur protection des données et/ou leur politique de confidentialité.

2. Recueil et traitement de vos données personnelles

Les termes données ou informations personnelles désignent toute information relative à un
individu grâce à laquelle ledit individu peut être identifié. Cela n’inclut pas des données dont
l’identité a été supprimée (données anonymes).

Nous pouvons recueillir, utiliser, stocker et transférer divers types de données personnelles
aux fins décrites dans la présente politique de confidentialité. Nous pouvons recueillir les
catégories de données personnelles suivantes :

· données identitaires, telles que prénoms, nom, pseudo, titre ou autre identifiant ;

· données de contact, telles qu’adresse de facturation, de livraison, postale,
électronique, code postal et numéros de téléphone ;

· données financières, telles que moyen de paiement, détail du compte bancaire, de la
carte de paiement et/ou autres informations de paiement pour le traitement des paiements
relatifs à vos commandes ;
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· données de transaction, telles que vos réservations et détails des paiements que
vous faites ou qui vous sont faits et autres détails de produits que vous auriez réservés
auprès de nous ;

· données géographiques, telles que vos informations de localisation en temps réel
que nous pourrions établir par signaux GPS ;

· données techniques, telles qu’adresses de protocole internet (IP), vos données de
connexion, le type et la version du navigateur, paramètre de fuseau horaire, emplacement,
types et versions des plug-in du navigateur, système et plate-forme d’exploitation et autres
technologies sur les appareils via lesquels vous accédez à ce site ;

· données de communication ou d’interaction, telles que vos demandes d’information,
appels, courriels, communications en personne, retours, réponses à des sondages,
rendez-vous et participations à des tests ;

· données de profil, telles que vos identifiants, mots de passe, comptes sur des
plates-formes tierces et préférences ;

· données d’utilisation, telles que les informations sur votre utilisation de nos sites,
produits et services ;

· données marketing, comprenant vos préférences pour recevoir des communications
à des fins de marketing de notre part, vos préférences de contact et des informations sur
votre véhicule actuel et sur votre véhicule préféré.

Nous pouvons également regrouper vos données personnelles et les rendre anonymes. Une
fois rendues anonymes, ces données cessent d’être vos données personnelles. Toutefois, si
nous combinons ou relions ces données regroupées et rendues anonymes à vos données
personnelles de telle sorte qu’elles puissent directement ou indirectement vous identifier,
nous traitons alors ces données regroupées comme des données personnelles, utilisées eu
égard à la présente politique de confidentialité.

Les catégories spécifiques de données personnelles sont des données relatives à votre
couleur de peau ou groupe ethnique, vos croyances religieuses ou philosophiques, votre vie
sexuelle, votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, sur votre santé et vos données
génétiques et biométriques. Via ce site, nous ne recueillons aucune donnée personnelle des
catégories spécifiques vous concernant, ni aucune donnée sur le casier judiciaire et les
condamnations.

Si vous ne fournissez pas de données personnelles

Si nous devons légalement recueillir des données personnelles ou dans le cadre du contrat
qui nous lie et que vous ne fournissez pas les données requises, nous sommes susceptibles
de ne plus pouvoir exécuter le contrat passé entre nous et que nous nous e�orçons
d’exécuter (par exemple, vous fournir des biens et services). En pareil cas, il est possible que
nous devions annuler un produit ou service conclu entre nous mais nous vous avertirons
d’une telle éventualité en temps utile.



3. Comment vos données personnelles sont-elles recueillies ?

Nous utilisons di�érentes méthodes pour recueillir des données auprès de et sur vous,
dont :

· les interactions directes : vous pouvez nous fournir vos données en remplissant des
formulaires sur notre site ou par correspondance par voie postale, téléphonique,
électronique ou autre. Cela couvre des données personnelles que vous fournissez lorsque
vous :

· demandez nos produits,

· créez un compte sur notre site,

· vous abonnez à nos publications,

· demandez à recevoir des communications,

· participez à un concours, une promotion ou un sondage,

· nous faites un retour ou nous contactez (et nous pouvons enregistrer tout appel
passé par ou à notre numéro téléphonique de service client) ;

· les technologies or interactions automatisées : lors de vos interactions avec notre
site web, nous recueillons automatiquement des données techniques sur votre équipement,
vos actions et modes de navigation. Nous recueillons ces données personnelles en utilisant
des cookies et d’autres technologies similaires. Pour plus d’informations, veuillez consulter
notre politique en matière de cookies.

· sources disponibles auprès de sources tierces ou publiques : nous recevons des
données personnelles vous concernant de diverses sources tierces ou publiques comme
précisé ci-dessous :

o fournisseurs analytiques, tels que Google, procurant une notification adéquate et
conformément aux lois sur la protection des données en vigueur,

o fournisseurs de services techniques, de paiement et de livraisons, tels que Stripe.

4. Comment nous utilisons vos données personnelles

Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour :

● vous inscrire comme nouveau client ;

● communiquer avec vous, y compris pour :

● répondre à vos demandes,

● gérer nos liens avec vous, dont vous informer de tout changement
apporté à nos conditions ou notre politique de confidentialité et vous
demander de donner un avis ou répondre à un sondage,
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● vous permettre de participer à une tombola, un concours ou de
répondre à un sondage,

● vous suggérer et vous recommander des biens ou services pouvant
vous intéresser ;

● fournir nos produits et services, y compris pour :

● finaliser vos réservations et demandes de services et/ou de location
ou de financement d’un produit ;

● traiter et livrer vos commandes, y compris la gestion des paiements,
frais et coûts, et la perception et le recouvrement des sommes qui
nous sont dues ;

● traiter, seconder et fournir toute assistance liée aux clients ;

● administrer et protéger notre activité et ce site (y compris la résolution de
problèmes, l’analyse de données, les tests, l’entretien du système, l’assistance,
les rapports et l’hébergement des données) ;

● vous livrer du contenu et des publicités appropriées sur le site et mesurer ou
comprendre l’e�cacité des publicités que nous vous soumettons ;

● améliorer notre site, nos produits/services, notre marketing et nos liens et
expériences clients ;

● la conformité aux obligations légales, applications du droit et autres
demandes gouvernementales autorisées en vertu de la législation en vigueur.

5. Base légale pour l’utilisation de vos données personnelles

a. Consentement : si vous avez donné votre autorisation de traiter vos données
personnelles, telle est la base légale pour le traitement (art. 6 (1a) du RGPD).

b. Contrat : pour traiter des données personnelles aux fins d’établir ou d’exécuter un
contrat avec vous, l’art. 6 (1b) du RGPD est la base légale.

c. Prescriptions légales : s’il nous est demandé de traiter vos données personnelles pour
obéir à nos obligations légales (par ex., pour stocker les données), nous avons l’autorisation
de le faire en vertu de l’art. 6 (1c) du RGPD.

d. Intérêts légitimes : de plus, nous traitons les données personnelles pour remplir nos
intérêts légitimes et ceux de tiers en vertu de l’art. 6 paragraphe (1f) du RGPD. L’entretien
des fonctionnalités de nos systèmes informatiques, le marketing (direct) pour nos propres
produits et services (dans la mesure où cela s’e�ectue avec notre consentement) et ceux de
tiers et la documentation légalement exigée des contrats commerciaux illustrent de tels
intérêts légitimes. Avec ces intérêts à l’esprit, nous prenons notamment le type de données



personnelles, le but et le contexte du traitement et vos préoccupations pour la sauvegarde
de la confidentialité de vos données personnelles en considération.

6. Marketing

Vous allez recevoir des communications à caractère marketing de notre part si vous nous
avez demandé des informations ou réservé des biens auprès de nos services et que vous
avez alors choisi de recevoir de telles informations à caractère marketing.

Nous vous demanderons votre consentement exprès avant que nous ne partagions vos
données personnelles avec des tiers à des fins marketing.

5. Cookies

Un cookie est un petit fichier de lettres et de chi�res que nous conservons sur votre
navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur si vous y consentez. Les cookies
contiennent des informations qui sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur.

Notre site web utilise des cookies et d’autres technologies similaires (le tout ci-après
désigné en tant que « cookies » dans cette politique) pour vous distinguer des autres
utilisateurs de notre site web. Ceci nous aide à vous fournir une bonne expérience lorsque
vous naviguez sur notre site et nous permet aussi d’améliorer ce dernier. Pour plus
d’informations sur les cookies que nous utilisons et la manière dont nous en faisons usage,
veuillez consulter notre politique en matière de cookies.

6. Divulgation de vos données personnelles

Nous sommes susceptibles de partager vos données personnelles avec les parties
identifiées ci-dessous aux fins détaillées en rubrique 4 ci-dessus :

· fournisseurs de services informatiques, d’administration de systèmes et services
d’hébergement et d’assistance ;

· sociétés d’analyse tierces ;

· fournisseurs de services de paiement, tels que Stripe ;

· services tiers d’assistance client ;

· fournisseurs tiers de produits et services ;

· nos partenaires de livraison ;

· sociétés du groupe LOTUS ;

· conseillers professionnels, y compris les avocats, banquiers, contrôleurs de gestion
et assureurs fournissant des services de consultance, banquiers, juridiques, assuranciels et
comptables ;

· tiers auxquels nous choisissons éventuellement de vendre, transférer ou fusionner
les portions de nos activités ou de nos activités, auquel cas les données personnelles vous
concernant que nous détenons feront partie des actifs transférés ou fusionnés. Si notre
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entreprise subit un changement, les nouveaux propriétaires pourront alors utiliser vos
données personnelles de la même manière que celle détaillée dans notre politique de
confidentialité.

Nous prendrons toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour nous assurer que vos
données sont traitées en toute sécurité et conformément à la présente politique de
confidentialité. Nous avons des contrats en vigueur avec des tiers et nous requérons d’eux
qu’ils traitent vos données personnelles en toute légalité et ne les autorisons à les traiter
qu’aux fins spécifiées et dans le respect de nos instructions.

7. Sécurité des données

Nous avons instauré des mesures de sécurité adéquates, telles que des technologies de
cryptage et des systèmes d’authentification de pointe pour protéger et maintenir la sécurité
de vos données personnelles.

Nous nous e�orcerons d’éviter que vos données personnelles ne soient accidentellement
perdues, utilisées ou que l’on y accède de manière non autorisée, altérée ou divulguée. De
plus, nous limitons l’accès à vos données personnelles à ces employés, agents, contractuels
et autres tiers dont l’activité requiert qu’ils en aient connaissance. Ils ne traiteront vos
données personnelles que sur nos instructions et seront soumis à un devoir de
confidentialité.

Nous avons instauré des procédures pour traiter tout soupçon de violation de données
personnelles et nous vous informerons vous et tout régulateur en vigueur de toute violation
lorsqu’il est légalement requis de le faire.

8. Transferts depuis l’étranger

Nous pouvons transférer vos données personnelles aux parties spécifiées en section 6
ci-dessus, établies dans des pays/régions hors du Royaume-Uni et de l’Espace économique
européen ou de votre pays/région de résidence, aux fins susmentionnées, là où cela est
autorisé par la législation en vigueur ou si nous avons obtenu votre consentement (si cela
est requis en vertu de la législation en vigueur) et ces données personnelles peuvent être
stockées et traitées dans ces pays/régions. En cas de transfert de données personnelles à
l’étranger, nous prenons des mesures pour nous assurer que vos données personnelles se
verront dotées du niveau de protection auquel vous vous attendez dans le cadre de la
présente politique de confidentialité et la législation relative à la protection des données en
vigueur et conformément aux mécanismes de transfert de données actuellement reconnus
d’un point de vue légal, notamment :

· nous transférons vos données personnelles vers des pays ayant été jugés comme
fournissant un niveau adéquat de protection desdites données personnelles ;

· nous pouvons recourir à des contrats ou accords spécifiques ayant été approuvés
pour utilisation et contenant le degré approprié de sécurité pour de tels transferts de
données.



9. Vos droits légaux

a. En tant que personne impliquée dans le traitement des données, vous disposez du droit
à l’information (art. 15 du RGPD), à la rectification (art. 16 du RGPD), à l’oubli (art. 17 du
RGPD), au traitement limité (art. 18 du RGPD) et à la portabilité des données (art. 20 du
RGPD).

b. Si vous nous avez donné l’autorisation de traiter vos données personnelles, vous avez le
droit de révoquer celle-ci à tout moment. La légalité du traitement de vos données
personnelles jusqu’au point de la révocation ne sera pas a�ectée par ladite révocation. Le
traitement plus poussé de ces données sur une autre base légale (par ex., pour l’exécution
des obligations légales) demeure également intact.

c. Pour des raisons relevant de votre situation particulière, vous avez le droit de vous
opposer au traitement de vos données personnelles à tout moment, en vertu de l’art. 6 (1e)
du RGPD (traitement des données dans l’intérêt public) ou de l’art. 6 (1f) du RGPD
(traitement des données sur la base de l’évaluation des intérêts). Si vous vous y opposez,
nous continuerons de traiter vos données personnelles uniquement si nous pouvons faire
preuve de motifs légitimement irréfutables outrepassant vos intérêts, droits et libertés ou, si
le traitement sert à a�rmer, exercer ou défendre des droits légaux. Si nous traitons vos
données personnelles à des fins d’activités de marketing direct pour la protection d’intérêts
légitimes basée sur un équilibre des intérêts, vous avez aussi le droit de vous y opposer à
tout moment, sans avoir à vous justifier.

d.     Nous vous demandons de nous soumettre vos objections ou déclarations via l’adresse
électronique suivante, si possible : LCE.legal@eu.lotuscars.com.

e. Si vous pensez que le traitement de vos données personnelles viole les dispositions
légales, vous avez le droit de vous y opposer auprès d’une autorité compétente de
protection des données (art. 77 du RGPD).

10. Newsletter

Si vous vous abonnez à une newsletter proposée sur notre site, les données fournies au
moment de votre abonnement seront utilisées à la seule fin de vous adresser la newsletter, à
moins que vous n’ayez consenti à d’autres utilisations. Vous pouvez annuler votre
abonnement à tout moment, à l’aide de l’option de désinscription contenue dans notre
newsletter.

11. Nous contacter

Notre équipe juridique est tenue de répondre aux questions liées à la présente politique de
confidentialité. Si vous avez des questions au sujet de cette dernière, y compris des
demandes d’exercice de vos droits légaux, veuillez envoyer un courriel à notre équipe
juridique. La messagerie électronique est la méthode de communication que nous
privilégions car elle nous permet de répondre plus rapidement :
LCE.legal@eu.lotuscars.com.

mailto:LCE.legal@eu.lotuscars.com
mailto:LCE.legal@eu.lotuscars.com


Modifications à notre politique de confidentialité

Nous actualisons notre politique de confidentialité et intégrons des mises à jour sur notre
site web régulièrement.

Version : février 2022


