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MENTION D’INFORMATION - Q&A session de l’Assemblée générale mixte d’Edenred du 11 mai 2022 
 

Dans le cadre de la diffusion de l’Assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2022, Edenred SE offre 
la possibilité à ses actionnaires de pouvoir poser des questions à distance et collecte des données 
personnelles dans ce cadre. Edenred SE souhaite vous informer du traitement des données personnelles 
effectué dans les conditions décrites ci-dessous. 
 
Edenred SE, dont le siège social est situé 14-16 Boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, est le 
responsable du traitement de vos données personnelles traitées dans le but de :  
 

• vérifier l’identité et la qualité d’actionnaire des participants posant des questions lors de 
l’Assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2022 ; et 

• enregistrer et diffuser des questions au format texte, audio ou vidéo lors de l’Assemblée générale 
des actionnaires du 11 mai 2022, afin de permettre aux représentants d’Edenred SE d’y répondre. 

 Pour les finalités énumérées ci-dessus, Edenred SE collecte les données personnelles suivantes :  
 

• Données d'identité ; 
• Données de contact ; 
• Documents officiels ; 
• Données professionnelles ; 
• Données de connexion ; et 
• Image/son/vidéo. 

 
Ces traitements de données personnelles sont fondés sur l’intérêt légitime d’Edenred SE de permettre aux 
actionnaires de poser des questions, conformément aux recommandations de l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) et du Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise (HCGE). Un tel dispositif favorise 
l’expression des actionnaires et leur permet obtenir des informations permettant de les éclairer 
pleinement. 
 
Vos données personnelles seront accessibles au personnel habilité d'Edenred SE (le Président-directeur 
général, le Directeur Général Finance, le Directeur Général Affaires juridiques et règlementaires, la 
Direction juridique corporate, la Direction de la Communication financière), chacun d'entre eux 
disposant de droits d'accès dédiés en fonction de ce qu’ils ont besoin de connaître.  
 
Vos données personnelles ne seront pas divulguées à des tiers, sauf, le cas échéant, aux sociétés 
suivantes, ainsi qu'à leurs propres sous-traitants, expressément autorisés par Edenred SE pour l'exécution 
du service fourni :  
 

• Multi Media Animation (MMA), le fournisseur de la solution en charge de la collecte des questions 
des actionnaires et de la vérification de l’identité et de la qualité des actionnaires ; et 

• Société Générale Securities Services, centralisateur de l’Assemblée générale d’Edenred. 
 
Edenred SE garantit que vos données personnelles collectées pour les finalités précédemment énoncées 
ne seront pas transférées en dehors de l'Union européenne en l'absence d'une décision d'adéquation de 
la Commission européenne ou de la mise en place de garanties appropriées et suffisantes assurant la 
sécurité et la protection de vos données personnelles. 
 
Vos données personnelles sont conservées par Edenred SE le temps nécessaire à la réalisation des finalités 
de traitement. À la suite de cet événement et au plus tard 48h après l’Assemblée générale des 
actionnaires, vos données personnelles seront supprimées. 

Conformément à la réglementation applicable, vous avez le droit d'accéder, de rectifier et d'effacer vos 
données et d’obtenir la limitation du traitement. Dans certaines circonstances et les conditions énoncées 
dans la loi applicable, vous avez également le droit de vous opposer au traitement.  
 
Vous pouvez exercer vos droits, en joignant un justificatif d'identité si nécessaire, en adressant un courrier 
électronique à investor.relations@edenred.com ou en écrivant à EDENRED SE – Direction de la 
Communication Financière, à l’attention de Dalila COURTEL - 14/16 Boulevard Garibaldi – 92130 Issy-Les-
Moulineaux, FRANCE. 
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Pour tout autre type de demandes ou de réclamations, vous pouvez contacter le délégué à la protection 
des données en envoyant un email à data-protection@edenred.com. 
 
Nous vous rappelons également que vous pouvez déposer une réclamation concernant le traitement de 
vos données personnelles auprès de votre autorité locale de protection des données personnelles, telle 
que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.Cnil.fr), en France. 
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