
 
Notice d’information relative à la protection des données personnelles 

 

 

Edenred.com est le site institutionnel du Groupe Edenred. Il fournit toutes les informations 

pertinentes sur le Groupe aux parties prenantes externes telles que les investisseurs/actionnaires, 

les candidats et les journalistes. 

 

Edenred SE, dont le siège social est situé à l'immeuble Be Issy 14-16 boulevard Garibaldi, 92130 

Issy-les-Moulineaux, France est le responsable du traitement de vos données personnelles traitées 

pour la ou les finalités définies ci-après. 

 

En fonction du formulaire que vous avez renseigné sur le site edenred.com, vos données 

personnelles sont traitées par Edenred SE à des fins de gestion de : 

 

-  La relation d’Edenred SE avec les actionnaires individuels d’Edenred (« e-club actionnaires ») : Si 

vous êtes inscrit à l’e-club des actionnaires d’Edenred, vos données personnelles sont traitées pour 

vérifier votre statut d’actionnaire et gérer la relation de la société avec ses actionnaires 

individuels. 

- L'envoi des derniers communiqués de presse financiers de la société : (gestion des 

abonnements, gestion des envois électroniques). Lorsque vous recevez les communiqués de 

presse financiers de la société du fait de votre adhésion à l’e-club des actionnaires individuels, 

vous êtes susceptibles de continuer à recevoir les communiqués de presse financiers à la fin de 

votre adhésion sauf si vous vous y êtes opposé via le lien de désinscription présent dans chacune 

des communications. 

- L’envoi des alertes presse de la société : (gestion des abonnements, gestion des envois 

électroniques). 

 

Edenred SE, en tant que responsable du traitement, vous informe que, pour les finalités énumérées 

ci-dessus, elle collecte les catégories de données personnelles suivantes : 

 

- Données d’identité (pour le e-club actionnaires, les communiqués de presse financiers et les 

alertes presse) : prénom et nom  

- Données de contact : 

- Adresse électronique (pour l’e-club des actionnaires, les communiqués de presse 

financiers et les alertes presse) 

- Code postal (donnée non obligatoire) (pour le e-club actionnaire et les communiqués 

de presse financiers)  

- Pays (donnée non obligatoire) (pour les alertes presse) 

- Données professionnelles (uniquement concernant les alertes presses) : média, spécialité, 

thématiques 

  

Les activités de traitement des données personnelles sont respectivement fondées sur les bases 

légales suivantes : 

 

- L'exécution d'un contrat entre vous et Edenred SE (règlement de l’e-club des actionnaires 

individuels d’Edenred) :  Les données collectées via le formulaire de demande d’adhésion à l’e-

club des actionnaires sont nécessaires pour permettre de vérifier votre éligibilité à la qualité de 



membre de l’e-club des actionnaires individuels, et à la gestion de votre abonnement à l’e-club 

des actionnaires individuels. 

 

- Intérêt légitime de Edenred SE : pour l'envoi des communiqués de presse financiers de la société, 

des alertes presse et autres communications. Veuillez noter que vous avez la possibilité de vous 

désabonner des communications via un lien disponible dans chacune d'entre elles. 

 

Vos données personnelles ne seront accessibles qu'au personnel autorisé d’Edenred SE, chacun 

d'entre eux disposant de droits d'accès dédiés en fonction de leur besoin d'en connaître. 

 

Edenred s’assure 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 (article 45 du RGPD) ou de la mise en place de 

garanties appropriées et suffisantes assurant la sécurité et la protection de vos données 

personnelles, en l'occurrence des clauses contractuelles types (article 46 du RGPD). 

 

Vos données personnelles sont conservées par Edenred SE pendant la durée de votre adhésion 

au e-club des actionnaires d’Edenred ou pendant la durée de votre abonnement aux 

communiqués de presse financiers et/ou aux alertes presse de la société. Si vous n'êtes plus 

membre de l’e-club des actionnaires Edenred ou si vous vous désabonnez des communications 

qui vous sont adressées par Edenred SE, vos données personnelles sont alors supprimées. 

 

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification 

mais aussi d'effacement de vos données (sauf si vos données personnelles sont nécessaires au 

respect d'une obligation légale). Dans certaines circonstances et dans les conditions prévues par 

la loi applicable, vous avez également le droit de vous opposer et d'obtenir la limitation de 

l'activité de traitement des données, de retirer votre consentement lorsque le traitement de vos 

données personnelles est fondé sur votre consentement, et un droit à la portabilité des données. 

 

Vous pouvez exercer vos droits : 

 

Soit en envoyant un courriel à : 

- relations.actionnaires@edenred.com, lorsque votre demande concerne l’e-club des 

actionnaires individuels de d’Edenred ou votre abonnement aux communiqués de presse 

financiers 

- presse@edenred.com, lorsque votre demande concerne votre abonnement aux alertes presse  

 

Soit en écrivant au Siège social - Edenred SE - Service Communication - Immeuble Be Issy-14-16 

boulevard Garibaldi - 92130 Issy-les-Moulineaux - France. En cas de doute sur votre identité, un 

justificatif vous sera demandé afin de procéder au traitement de votre demande. 

 

Pour tout autre type de demande ou de réclamation relative au traitement de vos données 

personnelles, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données d’Edenred en 

envoyant un courrier électronique à data-protection@edenred.com.  

 

Nous vous rappelons également que vous pouvez introduire une réclamation concernant le 

traitement de vos données personnelles auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et 

des Libertés (www.Cnil.fr). 
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