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CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES D’AGCO FINANCE 

 

 

 
 

Description de la Charte 

 

La présente Charte de Protection des données expose les critères selon lesquels AGCO 

FINANCE collectera et traitera les Données à Caractère Personnel se rapportant à l’ensemble 

des personnes physiques,  qu’elles soient ses clients, vendeurs, revendeurs, fournisseurs et 

autres tiers.   

 

Pour toute question concernant ce document, veuillez nous contacter à l’adresse électronique 

suivante protectiondesdonnees.france@agcofinance.com 
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1. Introduction 
 

 AGCO FINANCE traite les Données à Caractère Personnel conformément aux lois applicables 
en matière de protection des données et de la manière exposée dans la présente Charte de 
Protection des Données (la « Charte »). Par le biais de la présente Charte, AGCO FINANCE 
souhaite vous informer d’une manière transparente de l’ensemble des critères les plus 
importants en vertu desquels AGCO FINANCE traite les Données à Caractère Personnel.  
 
AGCO FINANCE est une société en nom collectif en vertu du droit français.  
Adresse : Site Beauvais 2 - 41 Avenue Blaise Pascal BP 90743– 60 000 Beauvais, France 
Téléphone : + 33 344113837 
Numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bobigny : 388 432 023 
Numéro de TVA : FR 64 388 432 023 
Autorité de contrôle : Banque de France 
 
Les questions concernant la présente Charte ou le traitement des Données à Caractère 
Personnel d’une manière générale peuvent être adressées à AGCO FINANCE au point de 
contact désigné auprès de la CNIL, par courrier électronique à l’adresse suivante, 
protectiondesdonnees.france@agcofinance.com. 
Ce point de contact reporte au Délégué  à la protection des données (DPO) désigné pour De 
Lage Landen International B.V. et ses sociétés affiliées, y compris Agco Finance SNC. 
 
 
Principales activités d’AGCO FINANCE 
 
AGCO FINANCE fournit des solutions de financement relatives à des biens destinés à un usage 
strictement professionnel. Pour ce faire, elle travaille avec le constructeur AGCO et les 
concessionnaires de celui-ci (les « Partenaires AGCO FINANCE »).  
 
Qu’est-ce qu’AGCO FINANCE considère comme étant un traitement de données à caractère 
personnel ?  
 
La présente Charte de protection des données concerne le traitement des données à caractère 
personnel. Qu’est-ce que cela signifie ?   
 
• Données à caractère personnel 

Les informations qui mentionnent des éléments directement ou indirectement vous 
concernant sont considérées comme des données à caractère personnel. Des 
exemples incluent votre nom et votre adresse, ainsi que d’autres informations telles 
que vos revenus/recettes.   
Les informations se rapportant à une entreprise individuelle ou à un partenariat 
commercial ou à un partenariat professionnel sont également considérées comme des 
données à caractère personnel.   
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Les informations se rapportant à une personne morale ne sont pas des données à 
caractère personnel, mais celles qui concernent le représentant physique d’une 
personne morale sont réputées être des données à caractère personnel.   
Une liste des données à caractère personnel collectées par AGCO FINANCE figure à la 
section 2 de la présente Charte (ci-après dénommées les « Données à Caractère 
Personnel »).  
 

• Traitement  
Le traitement désigne tout ce que l’on peut faire avec ces données à caractère 
personnel. Il comprend la collecte, la conservation, l’utilisation, le transfert et 
l’effacement des données.  

 

2. Quelles Données à Caractère Personnel sont traitées par AGCO FINANCE ?   
 

Les Données à Caractère Personnel qui sont traitées par AGCO FINANCE peuvent être réparties 
en différentes catégories :   
 

Catégories de 
Données à Caractère 
Personnel  

Exemples  Exemples des finalités pour lesquelles 
AGCO FINANCE utilise ces Données à 
Caractère Personnel  

Les données qui 
permettent 
d’identifier une 
personne directement 
ou indirectement.   

Nom, prénom, date de 
naissance, adresse, 
numéro de téléphone, 
adresse électronique, 
numéro de carte d’identité 
nationale, numéro de 
passeport, numéro de 
permis de conduire.  

Nous traitons les données considérées afin 
de pouvoir vous identifier, rédiger un 
contrat ou vous contacter.  

Données 
contractuelles 

Les données financières, 
les produits que vous avez 
en place auprès d’AGCO 
FINANCE, votre profil de 
risque de crédit, vos 
données de financement.   

Nous traitons ces données afin de 
déterminer si vous pouvez conclure un 
accord financier avec nous. Par exemple, 
nous souhaitons savoir si vous êtes en 
mesure de vous acquitter de vos 
obligations de remboursement au titre de 
l’accord financier.   

Données sensibles Les données concernant la 
santé, les données 
relatives aux antécédents 
judiciaires, les données 
révélant l’origine raciale 
ou ethnique, le numéro 
d’identification nationale 
et les données 
biométriques (telles que 
les empreintes digitales).    

Nous traitons les catégories particulières 
de données si vous avez rendu ces 
informations publiques ou si vous avez 
donné votre consentement. Si vous nous 
demandez de traiter ces données, nous ne 
traiterons que les données qui sont 
nécessaires à nos prestations de services.   
 
Nous n’utilisons votre numéro de carte 
d’identité nationale, votre numéro de 
passeport ou votre numéro de permis de 
conduire que si cela est légalement 
autorisé, notamment dans le cadre de nos 
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obligations en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme.   
Dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme et en raison de nos obligations 
fiscales, nous devons également 
enregistrer les données relatives à votre 
pays de naissance.  
 

Nous n’utilisons vos données biométriques 
que si vous avez enregistré vos empreintes 
digitales dans l’Application de AGCO 
FINANCE afin d’avoir accès rapidement à 
l’Application de AGCO FINANCE 
(uniquement pour les Partenaires AGCO 

FINANCE).  
Les appels enregistrés, 
[enregistrements des 
chats vidéo en ligne et 
des sessions chat en 
ligne], la 
documentation des 
courriers 
électroniques.   

Les conversations que 
nous avons avec vous et 
que vous avez avec nous, 
par téléphone [ou dans le 
cadre de sessions chat en 
ligne]. Les courriers 
électroniques que vous 
nous envoyez et que nous 
recevons de vous.   

À condition que vous ayez été dûment 
informé(e) et que vous ne vous soyez pas 
opposé(e) à l’enregistrement de nos 
conversations téléphoniques, de nos 
messages électroniques, etc., nous 
pourrons utiliser les appels, courriers 
électroniques enregistrés [et les 
conversations chat en ligne] pour lutter 
contre la fraude, exécuter nos obligations 
légales, surveiller la qualité, apporter des 
preuves, améliorer nos services et former, 
encadrer et évaluer nos employés.   

Les données qui se 
rapportent à 
l’utilisation de notre 
site web et de 
l’Application AGCO 
FINANCE.  

Les cookies, l’adresse IP, 
les données concernant les 
appareils que vous utilisez 
pour acheter nos services.    

Nous utilisons les données considérées afin 
de vous permettre d’utiliser nos services en 
ligne. Grâce aux témoins de connexion 
(cookies), nous pouvons améliorer notre 
site web et l’Application AGCO FINANCE ou 
nous pouvons proposer des 
annonces/bannières ciblées. Pour 
davantage d’informations concernant les 
témoins de connexion (cookies) utilisés sur 
notre site web, cliquez ici 
https://www.agcofinance.com/fr/fr-
fr/pages/bottom-menu/cookie-statement 
 

Données que nous 
recevons de tiers.  

Les données que nous 
recevons de notre 
vendeur-partenaire, du 
registre du commerce et 
des sociétés, du Bureau 
d’inscription du crédit et 
les données que nous 
recevons de sociétés 

Nous utilisons les informations considérées 
afin de déterminer si nous pouvons 
conclure un accord financier avec vous. 
AGCO FINANCE pourra également les 
utiliser à des fins de prospection 
commerciale.  

https://www.agcofinance.com/fr/fr-fr/pages/bottom-menu/cookie-statement
https://www.agcofinance.com/fr/fr-fr/pages/bottom-menu/cookie-statement
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auxquelles vous avez 
donné l’autorisation de 
partager les données 
considérées avec nous.   

Données que nous 
partageons avec 
d’autres parties.  

Les informations 
financières que nous 
sommes tenus de partager 
avec les autorités 
réglementaires. Les 
données contractuelles 
que nous partageons avec 
les tiers auxquels nous 
avons recours pour nos 
services. Les données que 
vous nous avez demandé 
de partager avec des tiers.  

Nous avons l’obligation de fournir 
certaines données aux autorités fiscales et 
gouvernementales.  
 
Nous partageons également des Données à 
Caractère Personnel avec des tiers (tels que 
les agences de marketing ou les 
fournisseurs de AGCO FINANCE) qui 
traitent des données pour notre compte. 
De plus, nous partageons des Données à 
Caractère Personnel avec les Partenaires 
AGCO FINANCE (par exemple, nous 
pourrions partager la date finale du contrat 
ou des développements pertinents 
intervenant au cours du contrat). Vous 
pouvez également nous demander de 
partager certaines données avec un tiers.  

Données dont nous 
avons besoin pour 
prévenir les cas de 
fraude et procéder à 
des enquêtes les 
concernant, pour 
prévenir le 
blanchiment d’argent 
et le financement du 
terrorisme.  

Les données qui figurent 
dans les registres de 
référence internes et 
externes de Rabobank, 
dans les listes de sanctions 
nationales et 
internationales, les 
données de localisation, 
les données concernant 
l’identité, les images des 
caméras, les témoins de 
connexion (cookies), 
l’adresse IP.   

Nous traitons les données considérées afin 
de nous conformer à nos obligations 
légales et de vous empêcher, ou empêcher 
que le secteur financier ou AGCO FINANCE 
deviennent victimes de fraudes ; nous 
vérifions si vous apparaissez dans nos 
registres de référence externes ou internes 
de Rabobank et nous devons vérifier si 
votre nom apparaît dans les listes de 
sanctions nationales et/ou internationales. 
Nous pouvons utiliser votre adresse IP, les 
données des appareils et les témoins de 
connexion (cookies) afin de lutter contre la 
fraude sur internet (attaques Ddos) et les 
réseaux zombies.   
 

3. Pourquoi les Données à Caractère Personnel sont-elles traitées par AGCO FINANCE ?  
 

Les finalités pour lesquelles AGCO FINANCE traite les Données à Caractère Personnel (de la 

manière établie dans la section 2 de la présente Charte) sont décrites ci-dessous :  
 

a. Pour conclure un contrat avec vous et l’exécuter  
Lors de la conclusion d’un contrat avec AGCO FINANCE, nous avons besoin de traiter vos 
Données à Caractère Personnel. AGCO FINANCE a par exemple besoin de procéder à un 
examen pour déterminer si AGCO FINANCE peut vous accepter ou non en tant que client : 
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• vérifier l’intégrité : Avant d’entrer en relation avec un client, nous consultons les 
fichiers des incidents et les dispositifs d’alerte  et en particulier le Fichier des incidents 
de remboursement des crédits aux particuliers conformément aux articles L. 751-1 et 
suivants du Code de la consommation.  

• Nous vérifions également les listes de sanctions nationales et internationales.  
En tant qu’institution financière, AGCO FINANCE est soumise à une obligation légale 
de procéder  à une telle vérification. 

 

• vérifier l’identité : Avant d’entrer en relation avec un client, nous devons confirmer 
votre identité. Nous pouvons le faire en réalisant une copie de votre document 
d’identité de manière à ce que nous puissions vous identifier. Nous utiliserons la copie 
de votre document d’identité uniquement à des fins d’identification et de vérification.   
En tant qu’institution financière, AGCO FINANCE est soumise à une obligation légale 
de vérifier votre identité. 
 

• vérification du risque-crédit : avant d’entrer en relation avec le client, nous réalisons 
également une évaluation visant à déterminer si vous êtes éligible d’un point de vue 
financier. Nous appelons cette méthode l’évaluation du risque-crédit (« credit-
scoring »). Votre score de crédit est calculé sur la base d’un traitement 
automatisé.Grâce à cette aide à la prise de décision, nous pouvons décider de ne pas 
conclure d’accord avec vous si vous n’êtes pas éligible, étant entendu que si une 
décision produisant des effets juridiques est prise en relation avec ce traitement 
automatisé du risque-crédit, vous en serez informé(e) par Agco Finance ou par ses 
partenaires et aurez le droit de soumettre des observations en réponse conformément 
aux dispositions de la section 10 de la présente charte. Pour les besoins de cette 
évaluation nous avons également recours à des tiers, tels que les agences de notation 
de crédit et utilisons les Données à Caractère Personnel collectées par ces agences. 
AGCO FINANCE dispose d’un intérêt légitime visant à éviter une situation dans laquelle 
ses co-contractants ne seraient pas en mesure de s’acquitter de leurs obligations 
financières.  

 
Lorsque nous avons conclu un accord, nous traitons les Données à Caractère Personnel afin 
d’exécuter le contrat de la manière figurant ci-après :  
 

• vérification permanente de l’intégrité : lorsque vous êtes l’un de nos clients, nous 
continuerons à consulter les fichiers des incidents et les dispositifs d’alerte et en 
particulier le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers 
conformément aux articles L. 751-1 et suivants du Code de  la consommation. Nous 
vérifions également les listes de sanctions nationales et internationales.  
En tant qu’institution financière, AGCO FINANCE a une obligation légale de réaliser une  
telle vérification. 

 

• Informations produit : nous vous transmettons des informations concernant votre 
contrat de location, par exemple la durée restante de vos obligations en suspens. Ou 
nous vous contacterons afin de chercher des solutions en cas de survenance d’arriérés.  
 

• Services : afin de réaliser certaines prestations de services qui peuvent faire partie de 
l’accord financier, nous avons recours à des tiers, par exemple les Partenaires AGCO 
FINANCE.   
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• Services d’intermédiaire : en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un autre 

prestataire de services, nous transférons des Données à Caractère Personnel afin 
d’être en mesure d’exercer nos activités. 

 

• Enregistrements : à condition que vous ayez été dûment informé(e) et que vous ne 
vous soyez pas opposé(e) à l’enregistrement de nos conversations téléphoniques, de 
nos messages électroniques, etc., nous pourrons utiliser les appels, les messages 
électroniques [et les conversations chat en ligne] et pourrons documenter lesdits 
enregistrements. Nous pourrons agir de la sorte afin de surveiller la qualité, procéder 
à des enquêtes en matière de fraude et à des fins de formation et d’encadrement. 
AGCO FINANCE a un intérêt légitime de maintien des normes de qualité en procédant 
à la formation et à l’encadrement de ses membres et il est dans l’intérêt d’AGCO 
FINANCE et de ses clients de prendre des mesures adéquates de lutte contre la fraude.   
 

b. Pour respecter nos obligations légales 
• Transmission de données au gouvernement et aux autorités réglementaires : En 

application des lois (internationales) et réglementations auxquelles nous sommes 
soumis, nous devons collecter, analyser et parfois transférer des Données à Caractère 
Personnel vous concernant aux autorités gouvernementales (européennes) ou aux 
autorités de contrôle en France ou à l’étranger,  par exemple, à l’Autorité des marchés 
financiers, à la Banque Centrale Européenne ou à la Banque de France.   
 
Nous devons respecter les réglementations afin d’être en mesure de vous offrir des 
services financiers, telles que les dispositions du Code monétaire et financier, ainsi que 
celles du Code de la consommation (dont le Livre III - Crédit).   
 
Par ailleurs, nous devons respecter les réglementations visant à prévenir la fraude et 

la criminalité, et notamment les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et 

financier. Sur le fondement de ces articles et en particulier de l’article L.561-5 du Code 

monétaire et financier, nous devons également déterminer le bénéficiaire effectif final 

(UBO) de la société avec laquelle nous concluons un accord.  

 
Les autorités fiscales et judiciaires, mais aussi, par exemple, les services de 
renseignements peuvent nous demander des Données à Caractère Personnel. Dans ce 
cas, nous sommes légalement tenus de coopérer dans le cadre de l’enquête et de 
transmettre vos Données à Caractère Personnel.  
 

• Modèles de risque : En conformité avec la réglementation européenne, nous sommes 
tenus de réaliser des modèles de risque qui intègrent vos Données à Caractère 
Personnel. Cela nous permet de déterminer les risques pour AGCO FINANCE lorsque 
nous vous finançons et l’étendue des réserves financières que nous devons conserver.  
Ces modèles de risque déterminent les probabilités de survenance d’arriérés vous 
concernant. Nous pouvons ainsi par exemple, en consultation avec vous, prévenir des 
difficultés éventuelles de paiement ou les traiter plus rapidement.  
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c. Pour assurer votre sécurité et votre intégrité, ainsi que la sécurité et l’intégrité du 
secteur financier  

Nous traitons vos Données à Caractère Personnel afin d’assurer votre sécurité et la nôtre, et 
également la sécurité du secteur financier. Nous agissons également de la sorte afin de 
prévenir la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En tant 
qu’institution financière, AGCO FINANCE a une obligation légale d’agir de la sorte.  

• Fichiers des incidents et systèmes d’avertissement : si vous souhaitez devenir client, 
ou si vous êtes déjà l’un de nos clients, nous consulterons les fichiers des incidents et 
les dispositifs d’alerte, en particulier le Fichier des incidents de remboursement des 
crédits aux particuliers conformément aux articles L. 751-1 et suivants du Code de la 
consommation.   
 

• Fichiers des incidents et les dispositifs d’alerte des autorités publiques : les autorités 
publiques nous transmettent une liste des particuliers que nous devons inscrire dans 
nos registres d’avertissement. Il s’agit de particuliers avec lesquels les institutions 

financières ne doivent pas réaliser d’opérations ou auxquels le secteur financier doit 
prêter une attention particulière. Nous pouvons consulter les fichiers des incidents et 
les dispositifs d’alerte et nous pouvons également enregistrer vos Données à Caractère 

Personnel au sein desdits fichiers. Si nous enregistrons des informations vous 
concernant au sein desdits fichiers, nous vous le notifierons, à moins que nous ne 
soyons autorisés à agir ainsi, par exemple parce que la police nous demande de ne pas 
vous informer dans l’intérêt de son enquête.  

 
• Sources accessibles publiquement : nous consultons des sources accessibles 

publiquement, telles que les registres publics, les journaux et internet dans un effort 
de prévention de la fraude et afin de protéger AGCO FINANCE. Dans le cadre la lutte 
contre la fraude, votre nom pourra être ajouté sur une liste des personnes accusées 

d’avoir commis des actes de fraudes ou des tentatives de fraude. Si une décision 
produisant un effet juridique est prise en relation avec cette liste, vous en serez 
informé(e) et aurez le droit de soumettre des observations en réponse à celles-ci.    

 

d. Pour développer et améliorer les produits et les services  

Afin que nous puissions être à votre service et à des fins d’innovation, nous développons et 
améliorons nos produits et services sur une base régulière. Nous agissons ainsi pour nous-
mêmes, pour nos sociétés clientes et les autres parties.  
 
Dans la mesure où tant AGCO FINANCE que d’autres parties bénéficient du développement et 
de ces améliorations, nous avons un intérêt légitime à réaliser ces traitements.  
 
Nous traitons également des Données à Caractère Personnel losque nous procédons à 

l’analyse de votre visite sur notre site web et ce, afin d’améliorer notre site internet. Nous 
utilisons des témoins de connexion (cookies) et des technologies comparables à cette fin. Pour 
davantage d’informations concernant les témoins de connexion (cookies), veuillez cliquer ici 
https://www.agcofinance.com/fr/fr-fr/pages/bottom-menu/cookie-statement. 

 
À condition que vous ayez été dûment informé(e) et que vous ne vous soyez pas opposé(e) à 
l’enregistrement de nos conversations téléphoniques, de nos messages électroniques, etc., 
nous sommes susceptibles d’enregistrer les appels, les messages électroniques enregistrés [et 

https://www.agcofinance.com/fr/fr-fr/pages/bottom-menu/cookie-statement
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les conversations chat en ligne] par exemple et de  documenter lesdits enregistrements. Ces 
enregistrements nous permettent d’améliorer la qualité de nos services, par exemple en 

réalisant des formations à l’attention de nos employés. Nous pouvons  également utiliser ces 
enregistrements afin d’apporter des preuves, de procéder à des enquêtes en matière de 
fraude et à des fins de formation, d’encadrement et d’évaluation des employés.  
 
L’analyse des Données à Caractère Personnel nous permet de voir de quelle manière vous 
utilisez nos produits et nos services. Nous utilisons également les résultats de nos analyses 
afin de catégoriser les clients en groupe. Cela nous permet de créer des profils clients et des 
profils d’intérêt. Lorsque nous produisons ces analyses, nous utilisons également parfois des 
informations obtenues en provenance d’autres parties et de sources accessibles 
publiquement.  
 
Nous pouvons également réaliser des recherches afin d’améliorer nos produits et nos services. 
Par exemple, nous pouvons vous demander de transmettre votre réaction en ce qui concerne 

un produit ou d’examiner un produit. Vous n’êtes pas tenu(e) de coopérer dans le cadre des 
études considérées. Nous utilisons parfois des tiers pour traiter vos Données à Caractère 
Personnel à cette fin, par exemple afin d’estimer de quelle manière nous pouvons améliorer 
nos services ou vous demander comment nous pouvons le faire. Dans un tel cas, les tiers 
considérés agissent uniquement et strictement selon les instructions d’AGCO FINANCE.  
 

e. À des fins de gestion de compte et à des fins promotionnelles et marketing 

Nous traitons vos Données à Caractère Personnel à des fins de gestion de compte, et à des 
fins promotionnelles et marketing. À cet égard, nous utilisons les Données à Caractère 
Personnel que nous avons obtenues auprès de vous, telles que votre activité sur notre site 
internet, ainsi que les informations que nous n’avons pas obtenues directement auprès de 
vous, y compris les registres publics (tels que le registre du commerce et des sociétés), les 

sources accessibles publiquement (telles qu’internet) et des autres parties (telles que les 
Partenaires AGCO FINANCE).  
 
AGCO FINANCE a un intérêt légitime à développer cette relation avec vous afin que vous 
puissiez en tirer le meilleur parti et vous informer et vous faire présenter l’ensemble des 
solutions d’AGCO FINANCE dans le cadre des limites de ce qui est le plus adapté à votre égard.  

 
Nous avons également recours aux services d’annonceurs afin de présenter des publicités à 
une audience cible. Nous indiquons pour quelle audience cible ou type de profil nos publicités 
sont conçues. L’annonceur affiche alors la publicité aux personnes qui font partie de 
l’audience cible ou qui correspondent au profil. Nous ne partageons jamais de Données à 
Caractère Personnel se rapportant à des clients individuels avec les annonceurs considérés.   

 

f. Pour conclure et exécuter des contrats avec des vendeurs-Partenaires, des fournisseurs 
et d’autres parties avec lesquelles nous travaillons  

 

Si vous êtes en relation avec AGCO FINANCE en votre qualité de fournisseur, nous pouvons 
traiter vos Données à Caractère Personnel, par exemple de manière à ce que nous puissions 
déterminer si vous êtes autorisé(e) à représenter votre entreprise ou pour faciliter une visite 
au sein de nos bureaux. Lorsque cela est nécessaire, par exemple afin de réaliser des 
vérifications préalables relatives au partenaire AGCO FINANCE, nous pouvons consulter les 
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fichiers d’incident et les dispositifs d’alerte avant de conclure le contrat, mais également après 
l’entrée en vigueur du contrat à des fins de contrôle.  

 
 

g. Pour mettre en œuvre des procédures commerciales et pour les besoins des rapports 
de gestion et de la gestion interne  

 

Nous traitons vos Données à Caractère Personnel afin de mettre en œuvre des procédures 
commerciales et pour les besoins des rapports de gestion et de la gestion interne :   

• « Connaître son client » (« Know your customer ») : nous estimons qu’il est important 
et nécessaire d’avoir une vue d’ensemble de nos clients.   

• Risque de crédit : les produits financiers impliquent des risques de crédit. Il nous faut 
déterminer quelle est la nature dudit risque de manière à ce que nous puissions 
calculer les réserves financières qu’il nous faut maintenir. À cet égard, nous traitons 
des Données à Caractère Personnel relatives à vos emprunts et vos lignes de crédit.   

• Transfert de créances/sécurisation : il peut arriver que nous transférions le contrat 
financier que nous avons conclu avec vous à une autre institution financière. Si un tel 
transfert a lieu, vos Données à Caractère Personnel seront traitées. À partir du moment 
où les contrats financiers auront été transférés, l’autre partie traitera également vos 
Données à Caractère Personnel. Nous conviendrons avec l’autre partie qu’elle devra 
se conformer à la législation et aux réglementations en matière de protection des 
Données à Caractère Personnel. Nous agissons ainsi lors de la reprise d’un contrat. En 
cas de fusion ou de scission, la législation en matière de protection des Données à 
Caractère Personnel sera bien évidemment respectée.   

• Études et vérifications internes : nous utilisons également vos Données à Caractère 
Personnel afin de réaliser des études et des vérifications internes, par exemple afin 
d’examiner la manière dont de nouvelles règles ont été introduites ou pour identifier 

les risques.   
• Améliorer nos propres procédures d’entreprise : nous utilisons également les 

Données à Caractère Personnel afin d’analyser et améliorer nos procédures 
d’entreprise de manière à ce que nous puissions vous aider de manière plus efficace 
ou que nous puissions rendre nos procédures plus efficaces. Lorsque cela est possible, 
nous procéderons tout d’abord à l’anonymisation ou à la pseudonymisation de vos 
Données à Caractère Personnel.   

 
AGCO FINANCE dispose d’un intérêt légitime pour catégoriser et établir les risques qui sont 
inhérents à son activité et par conséquence pour prendre des mesures visant à minimiser ou 
à transférer lesdits risques (ou partie de ceux-ci) et pour améliorer ses procédures d’entreprise 
au profit d’AGCO FINANCE et de ses clients.   
 

h. À des fins d’archivage, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins 
statistiques  

Nous pouvons également traiter vos Données à Caractère Personnel à des fins  d’archivage, à 
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Lorsque cela est 
possible, nous procéderons tout d’abord à l’anonymisation ou à la pseudonymisation de vos 
Données à Caractère Personnel.  



AGCO Finance Privacy Statement France 

 13  

4. Comment AGCO FINANCE collecte-t-elle vos Données à Caractère Personnel ?  
Les activités d’AGCO FINANCE sont dans leur majeure partie générées par le biais de notre 
coopération avec les Partenaires AGCO FINANCE. Dans le cadre de la coopération entre AGCO 
FINANCE et les Partenaires AGCO FINANCE, les Données à Caractère Personnel sont collectées 
par ces derniers auprès de vous et sont mises à la disposition d’AGCO FINANCE afin d’aider 
AGCO FINANCE à traiter ces données pour les finalités susmentionnées. AGCO FINANCE reçoit 
également vos Données à Caractère Personnel si vous les avez transmises directement à AGCO 
FINANCE, par exemple si vous avez les avez inscrites au sein du site d’AGCO FINANCE 
conjointement avec la demande de vous contacter.  
 
AGCO FINANCE est une filiale du groupe Rabobank et peut par conséquent recevoir vos 
Données à Caractère Personnel de sociétés appartenant au groupe Rabobank (se référer 
également à la section 7 (a) de la présente Charte). AGCO FINANCE peut également recevoir 
vos Données à Caractère Personnel en provenance de tiers, tels que les fournisseurs. Vos 
Données à Caractère Personnel pourront être transmises à AGCO FINANCE parce qu’AGCO 
FINANCE coopère avec les tiers considérés et/ou parce que vous avez donné votre 
consentement à ces tiers pour qu’ils partagent vos Données à Caractère Personnel avec AGCO 
FINANCE.      

5. Base légale du traitement des Données à Caractère Personnel 

La finalité du traitement est exposée dans la section 3 de la présente Charte. Conformément 
au droit applicable, tout traitement de Données à Caractère Personnel doit se fonder sur une 
base juridique de traitement. Nous avons mentionné les bases légales applicables à la section 
3. Dans la majorité des cas, nous traitons vos Données à Caractère Personnel parce que nous 
sommes soumis à une obligation légale. Cependant, si l’obligation légale considérée ne 
s’applique pas directement à AGCO FINANCE, nous disposons d’un intérêt légitime pour traiter 
vos Données à Caractère Personnel pour ces finalités. Nous traitons également des Données 
à Caractère Personnel lorsque cela est nécessaire pour conclure un contrat.  
 
Nous pouvons également vous demander votre consentement pour traiter vos Données à 
Caractère Personnel afin de développer et améliorer nos produits et nos services (section 3 
(d) de la présente Charte, ou à des fins de gestions de compte, promotionnelles et marketings 
(section 3 (e) de la présente Charte).  

6. Pendant combien de temps AGCO FINANCE conservera-t-elle les Données à Caractère 

Personnel ?  

 
Nous conservons vos Données à Caractère Personnel pour une durée strictement nécessaire 
au regard des finalités pour lesquelles nous les avons collectées, ou des finalités pour 
lesquelles nous avons réutilisé les Données à Caractère Personnel. En France, la durée de 
conservation sera dans la plupart des cas de 5 ans après la fin de notre accord ou de votre 
relation avec AGCO FINANCE. Nous utilisons parfois différentes durées de conservation en 
fonction des exigences légales. Par exemple, si l’autorité de contrôle dans le cadre des 
modèles de risque exige que nous conservions certaines Données à Caractère Personnel pour 
une durée plus longue ou dans le cas où vous introduiriez une réclamation qui obligerait à 
conserver les Données à Caractère Personnel sous-jacentes pour une durée plus longue. En ce 
qui concerne les prospects, nous conservons les données pour une durée maximale de 3 ans 
à compter de la collecte des données ou de notre dernier contrat.   
 



AGCO Finance Privacy Statement France 

 14  

Si nous n’avons plus besoin des Données à Caractère Personnel pour les finalités décrites dans 
la section 3, nous pourrons toujours les conserver à des fins d’archivage, en ce qui concerne 
les procédures contentieuses, ou à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des 
fins statistiques.  

7. AGCO FINANCE transfère-t-elle vos Données à Caractère Personnel à des tiers et à des 

pays en dehors de l’UE ?  

a. Au sein du Groupe Rabobank/AGCO FINANCE  

AGCO FINANCE est une filiale du Groupe Rabobank. Lorsque la loi le permet, les Données à 
Caractère Personnel peuvent être partagées au sein du Groupe Rabobank, plus 
vraisemblablement avec Coöperatieve Rabobank U.A. située aux Pays-Bas, par exemple parce 
que votre demande concernant un produit financier nécessite l’implication de Coöperatieve 
Rabobank U.A. lorsqu’elle est supérieure à certains seuils. Nous devons cependant nous 
conformer aux règles que nous avons convenues au sein du Groupe Rabobank, telles que 
figurant dans les Règles contraignantes d’entreprise (ou « Binding Corporate Rules ») et dans 
le Code en matière de protection des données de Rabobank. Ce Code de protection des 
données de Rabobank décrit les exigences auxquelles toutes les parties du Groupe AGCO 
FINANCE doivent se conformer et garantit un niveau de protection appropriée des Données à 
Caractère Personnel.   
 
Le groupe Rabobank dispose également de filiales dans des pays non membres de l’Union 
européenne et qui disposent de règles moins strictes en matière de protection des données. 
Si nous partageons vos Données à Caractère Personnel avec des filiales du groupe Rabobank, 
nous ne le ferons que conformément aux Règles d’entreprise contraignantes (ou « Binding 
Corporate Rules ») de Rabobank déposées auprès de l’Autorité de protection des données des 
Pays-Bas et aux lois de protection des données applicables telles que le règlement européen 
n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le 
« RGPD »). 
 

b. En dehors du Groupe Rabobank/AGCO FINANCE 

Vos Données à Caractère Personnel sont également transférées à des tiers en dehors du 
Groupe Rabobank lorsque la loi nous y oblige, parce que nous avons besoin de vous identifier 
avant de conclure un accord avec vous ou parce que nous utilisons un tiers afin de nous 
acquitter des obligations que nous avons conclues avec vous.  
 
Nous transmettons vos Données à Caractère Personnel lorsque nous sommes tenus de le faire. 
Par exemple, aux autorités de contrôle (européennes), telles que la Banque de France ou les 
autorités fiscales.  
 
Si vous ne payez pas à temps. Nous transférons également vos Données à Caractère Personnel 
à des tiers si nous devons le faire dans le cadre de nos services. Par exemple, les huissiers et 
les avocats.  
 
Il peut arriver que nous transférions le contrat financier que nous avons conclu avec vous à 
une autre institution financière. Si un tel transfert a lieu, vos Données à Caractère Personnel 
seront traitées. À partir du moment où les contrats financiers auront été transférés, l’autre 
partie traitera également vos Données à Caractère Personnel. Nous conviendrons avec l’autre 
partie qu’elle devra se conformer à la législation et aux réglementations en matière de 
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protection des Données à Caractère Personnel. Nous agissons ainsi lors de la reprise d’un 
contrat. En cas de fusion ou de scission, la législation en matière de protection des Données à 
Caractère Personnel sera bien évidemment respectée.  
 
Nous engageons parfois des tiers pour le traitement des Données à Caractère Personnel pour 
nos besoins. Par exemple, un Partenaire AGCO FINANCE qui réalise des prestations de services 
pour notre compte au titre d’un contrat de location conclu avec AGCO FINANCE. Ou une 
imprimerie qui procède à des envois client pour notre compte et qui imprime les noms et les 
coordonnées sur les enveloppes. Ou à des parties qui stockent des données pour notre 
compte. Ces parties doivent être tout d’abord considérées comme suffisamment fiables selon 
nous. Nous pouvons engager des tiers si cela est adapté aux finalités pour lesquelles nous 
avons traitées vos Données à Caractère Personnel. De plus, les tiers considérés ne peuvent 
être impliqués par AGCO FINANCE que s’ils ont conclu des accords de protection des données 
appropriés et s’ils prennent des mesures de sécurité et des garanties en matière de 
confidentialité appropriées.   
 
Si nous transférons vos Données à Caractère Personnel à des tiers en dehors de l’Union 
européenne, nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger vos Données à 
Caractère Personnel. Les mêmes règles s’appliquent à tous les pays en dehors de l’Union 
européenne pour protéger vos Données à Caractère Personnel de la manière requise en 
Europe. Utilisons-nous des tiers en dehors de l’UE ? Et le pays dans lequel cette partie est 
située offre-t-il une protection adéquate dans le cadre du traitement des Données à Caractère 
Personnel selon l’Union européenne ? Dans ce cas, nous ne transfèrerons les Données à 
Caractère Personnel que si des mesures de protection appropriées existent, telles que des 
clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne ou sur la base du 
« Privacy Shield » (États-Unis).  

8. De quelle manière AGCO FINANCEprotège-t-elle vos Données à Caractère Personnel ?  
AGCO FINANCE s’engage à garantir que vos Données à Caractère Personnel sont protégées. 
Afin de prévenir l’accès ou la divulgation non autorisé(e), AGCO FINANCE met en œuvre des 
mesures techniques et organisationnelles permettant de protéger et de sécuriser vos Données 
à Caractère Personnel. L’ensemble du personnel d’ AGCO FINANCE et les tiers qu’AGCO 
FINANCE engage pour traiter vos Données à Caractère Personnel sont obligés de respecter la 
confidentialité de vos Données à Caractère Personnel et ont un devoir de confidentialité.  

9. Quels droits pouvez-vous exercer ?  

a. Droit d’accès et de rectification 

Vous pouvez demander à avoir accès à vos Données à Caractère Personnel et nous vous 
accorderons un accès aux Données à Caractère Personnel vous concernant que nous 
traitons.Dans le cas où vous estimeriez que vos Données à Caractère Personnel n’auraient pas 
été traitées correctement ou seraient incomplètes, alors vous pouvez nous demander de 
rectifier ou de compléter vos Données à Caractère Personnel (rectification).  

b. Droit à l’effacement (droit à l’oubli) 

Sous réserve des exceptions prévues par le RGPD (par ex. la conservation requise à des fins de 
respect d’une obligation légale), vous pouvez nous demander d’effacer vos Données à 
Caractère Personnel telles qu’enregistrées par nous, notamment lorsque l’un des motifs 
suivants s’appliquent :  

- vos Données à Caractère Personnel ne sont plus nécessaires pour la finalité pour 

laquelle elles ont été collectées ou autrement traitées ;  
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- vous souhaitez retirer votre consentement sur la base duquel le traitement de vos 

Données à Caractère Personnel sont (ont été) traitées, le cas échéant, et il n’existe 

aucune autre base légale pour le traitement considéré ;  

- vous estimez et pouvez établir que vos Données à Caractère Personnel ont fait l’objet 

d’un traitement illicite ;  

- vos Données à Caractère Personnel doivent être effacées au titre d’une obligation 

légale à laquelle AGCO FINANCE est soumise.   

c. Droit à la limitation du traitement des Données à Caractère Personnel  

Vous pouvez nous demander de limiter le traitement des Données à Caractère Personnel que 
nous réalisons dans l’un des cas suivants :  

- vous contestez l’exactitude de vos Données à Caractère Personnel pour une période 

permettant à AGCO FINANCE de vérifier l’exactitude de vos Données à Caractère 

Personnel ;   

- le traitement est illicite et vous demandez l’effacement des Données à Caractère 

Personnel et la limitation de leur utilisation en lieu et place ;   

- AGCO FINANCE n’a plus besoin de vos Données à Caractère Personnel pour les finalités 

du traitement, mais en a besoin pour l’établissement, l’exercice ou la défense de ses 

droits en justice ;    

- vous vous êtes opposé(e) au traitement pendant la vérification visant à savoir si les 

motifs légitimes d’AGCO FINANCE outrepassent les vôtres.  

d. Droit à la portabilité des données 

Vous avez le droit de nous demander de recevoir les Données à Caractère Personnel que vous 
nous avez transmises en relation avec un contrat avec nous ou qui ont été transmises à AGCO 
FINANCE avec votre autorisation, dans un format structuré et lisible par machine ou de 
transférer les Données à Caractère Personnel à un tiers. Si vous nous demandez de transférer 
les Données à Caractère Personnel directement à un tiers, alors cela ne pourra être réalisé 
que si cela est techniquement possible.  
 

e. Droit d’opposition 

Vous avez le droit de vous opposer si nous traitons vos Données à Caractère Personnel, par 
exemple à des fins de marketing direct (section 3 (e) de la présente Charte) ou si nous 
enregistrons les conversations téléphoniques (section 3 (d) de la présente Charte). Si vous 
vous opposez au traitement considéré, nous déterminerons si vos Données à Caractère 
Personnel peuvent en effet ne plus être utilisées pour les finalités considérées. Nous pourrons 
alors décider de cesser le traitement de vos Données à Caractère Personnel. Nous vous 
informerons de notre décision motivée.  
 

f. Droit de retirer son consentement 

Si vous nous avez donné votre consentement pour le traitement déterminé de vos Données à 
Caractère Personnel, vous pouvez toujours le retirer. Nous ne serons alors plus autorisés à 
traiter vos Données à Caractère Personnel.  
 
Les demandes d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des données, 
d’opposition ou une demande de retrait du consentement, peuvent être transmises au point 
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de contact local désigné auprès de la CNIL. Afin d’obtenir ses coordonnées, veuillez-vous 
reporter à la section 10 de la présente Charte.  
 
AGCO FINANCE répondra dans un délai d’un mois à compter de la réception par celle-ci de 
votre demande. Dans des cas déterminés, AGCO FINANCE pourra étendre la période 
considérée à deux mois. Afin de traiter votre demande, AGCO FINANCE vous demandera de 
fournir une pièce d’identité, par exemple en cas de demande d’accès. AGCO FINANCE pourra 
également vous demander de préciser davantage votre demande.    
 

g. Droit concernant les données post mortem 

 
En application du droit français, vous avez le droit de définir des instructions concernant la 
conservation, l’effacement et la suppression de vos Données à Caractère Personnel 
applicables après votre décès.  
 
Les instructions peuvent désigner la personne qui, à compter du décès du propriétaire des 
données, sera responsable de l’exécution des instructions et de la demande relative à leur 
mise en œuvre par les responsables du traitement.  

10. Comment contacter AGCO FINANCE en cas de demande, de question ou de 
réclamation ? 

En cas de demandes, de questions ou de réclamations concernant le traitement de Données 
à Caracèter Personnel par AGCO FINANCE vous pouvez contacter le point de contact local 
désigné auprès de la CNIL à l’adresse électronique suivante :   

• protectiondesdonnees.france@Agco Financegroup.com 
 
Vous pouvez également contacter la CNIL si vous avez une réclamation concernant le 
traitement des Données à Caractère Personnel par AGCO FINANCE :  

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

 
 
11. La présente Charte de protection des données peut-elle être mise à jour par AGCO 

FINANCE ?  
La présente Charte peut être mise à jour de temps en temps. Par exemple, en cas d’obligations 
légales supplémentaires ou si les Données à Caractère Personnel sont traitées pour de 
nouvelles finalités. Veuillez noter que vous pouvez toujours consulter la version la plus récente 
de la présente Charte à l’adresse suivante : 
https://www.agcofinance.com/fr/fr-fr/pages/bottom-menu/privacy-statement 
 
 
 
 

https://www.agcofinance.com/fr/fr-fr/pages/bottom-menu/privacy-statement

