
   

Avis de Confidentialité: Visiteurs à Nos 
Bureaux en Amérique 

Date d'entrée en vigueur : 29 janvier 2021 
Dernière mise à jour : 11 novembre 2022 
 
Le présent avis de confidentialité décrit comment CBRE, Inc. et ses filiales et 
sociétés affiliées aux Amériques (« CBRE », « nous », « notre », « nos ») 
recueillent, partagent, utilisent et traitent vos informations personnelles dans le 
cadre de votre visite à l'un de nos bureaux aux Amériques. Il explique également 
comment vous pouvez exercer vos droits quant au respect de la vie privée 
concernant les données que nous détenons sur vous. 
 
QUESTIONS CONCERNANT NOS PRATIQUES DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Si vous avez des questions concernant cet avis de confidentialité ou le traitement 
de vos informations personnelles, veuillez contacter Privacy.Office@cbre.com. 
Nous avons également nommé un délégué à la protection des données au Brésil, 
qui peut être contacté à BrazilDPO@cbre.com. 
 
Des mises à jour de cet avis de confidentialité peuvent avoir lieu de temps à 
autre. 
 
DÉFINITION DE INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
Le terme « informations personnelles » désigne des informations qui identifient, 
se rapportent à, décrivent, sont susceptibles d'être associées à, pourraient être 
utilisées pour contacter ou localiser, ou pourraient raisonnablement être liées, 
directement ou indirectement, à une personne en particulier ou, dans le cas des 
résidents californiens, à leur ménage. 
 
Les « informations personnelles » ne comprennent pas les informations rendues 
publiques et légalement disponibles dans les registres gouvernementaux, les 
informations dépersonnalisées ou agrégées sur les individus ou, dans le cas des 
résidents californiens, leur ménage. Au Canada, les « informations personnelles » 
ne comprennent pas les coordonnées professionnelles telles que : votre nom, le 
nom de votre entreprise, votre fonction ou votre adresse de courriel d'entreprise. 
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Les « informations personnelles sensibles » désignent généralement les 
informations personnelles qui révèlent des informations plus sensibles 
concernant un individu, telles que définies dans le California Consumer Privacy 
Act de 2018 ("CCPA") tel que modifié par le California Privacy Rights Act de 2020 
("CPRA"), ou, le cas échéant, tel que défini dans la législation et la réglementation 
applicables en matière de confidentialité des données. 
 
LES INFORMATIONS PERSONNELLES QUE NOUS RECUEILLONS ET LA RAISON 
 
CBRE recueille et traite les catégories suivantes de informations personnelles, aux 
fins suivantes, concernant les visiteurs de nos bureaux en Amérique. 
 

• Vos coordonnées professionnelles, notamment : votre nom, le nom de 
votre entreprise et votre adresse courriel. Nous utilisons ces informations 
dans le but de consigner votre visite dans nos bureaux pour des raisons de 
sûreté et de sécurité et nous les conservons pendant deux ans. Au Brésil, 
nous le faisons sur la base de nos intérêts commerciaux légitimes. 

• Une vidéo de vous est faite dans le but d'assurer la sécurité de nos bureaux 
et pour la confirmation des processus et alarmes (par exemple, pour 
confirmer que les alarmes fonctionnent), et est conservée pendant 30 
jours. Au Brésil, nous le faisons sur la base de nos intérêts commerciaux 
légitimes. 

 
COMMENT NOUS PARTAGEONS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs décrits dans le présent 
avis de confidentialité, CBRE peut divulguer vos informations personnelles à: 
 

• Filiales et entités affiliées: Nous partageons les données avec les filiales et 
les entités affiliées si nécessaire pour garantir la sécurité des bâtiments ou 
des bureaux. 

• Prestataires de services: Nous conservons vos données auprès d'un 
prestataire de services externe. 

 
CBRE peut également, si cela est strictement nécessaire, divulguer vos 



   

informations personnelles aux tiers suivants : 
 

• Tout organisme compétent chargé de l'application de la loi, organisme de 
réglementation ou gouvernemental, tribunal ou autre tiers (tel qu'un 
assureur) lorsque nous estimons que la divulgation est nécessaire pour se 
conformer à la législation ou à la réglementation applicable. 

• À un tiers pour exercer, établir ou défendre nos droits légaux ou ceux de 
nos employés ou pour l'administration de la justice, ou pour protéger vos 
intérêts vitaux ou ceux de toute autre personne. 

• Entités juridiquement affiliées : Si CBRE fusionne avec une autre 
organisation, ou en cas de transfert de nos actifs ou de nos opérations, 
CBRE peut divulguer ou transférer vos informations personnelles dans le 
cadre de cette transaction. 

 
COMMENT CBRE SÉCURISERA VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
Nous utilisons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
appropriées pour protéger les informations personnelles que nous collectons et 
traitons à votre sujet, contre toute perte accidentelle, utilisation ou accès non 
autorisé, modification ou divulgation. Ces mesures de sécurité sont conçues pour 
fournir un niveau de sécurité approprié au risque. Nous avons également un 
processus pour traiter et remédier à toute violation présumée des informations 
personnelles et vous informerons, ainsi que tout organisme de réglementation 
compétent, en cas de violation, lorsque nous sommes légalement tenus de le 
faire. 
 
COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
CBRE ne conserve pas vos informations personnelles plus longtemps que 
raisonnablement nécessaire. Nous conservons vos informations personnelles 
pendant la période de temps nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel les 
informations ont été collectées. Nous conservons également vos informations 
personnelles aussi longtemps que nécessaire pour remplir les obligations légales 
auxquelles CBRE est lié. 
 
TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES 
 



   

Aux fins décrites précédemment, vos informations personnelles sont stockées par 
nos prestataires de services aux États-Unis et dans d'autres pays qui peuvent ne 
pas être le vôtre. Lorsque nous transférons des données par-delà les frontières, 
nous mettons en place des mesures de protection appropriées pour protéger vos 
informations personnelles, comme l'exige la loi. 
 
Si vous avez des questions sur nos transferts internationaux de données, veuillez 
écrire au directeur de la confidentialité des données aux Amériques à 
Privacy.Office@cbre.com. 
 
VOTRE DROIT À LA VIE PRIVÉE 
 
Les lois sur la protection de la vie privée de nombreux pays vous accordent 
certains droits concernant vos informations personnelles. CBRE honore les 
demandes d'exercice de droits qui vous sont accordés par la loi applicable. 
 
Californie 
 
En tant que résident de l'État de la Californie, vous pouvez trouver des 
informations sur vos droits et la manière de les exercer dans notre Politique de 
protection de la vie privée des consommateurs californiens, en ligne au 
https://www.cbre.us/about/privacy-policy/united-states-privacy-policy.  
 
CBRE ne vend ni ne partage d'informations personnelles ou d'informations 
personnelles sensibles telles que définies par la loi californienne applicable. 
 
Canada 
 
Sous réserve de la législation applicable, vous pouvez demander (i) l'accès à vos 
informations personnelles et une copie de celles-ci; (ii) la correction de vos 
informations personnelles si elles sont incomplètes ou inexactes. 
 
Vous pouvez le faire en faisant une demande sur le portail des droits de la 
personne concernée de CBRE, https://dsr.cbre.com, ou en soumettant votre 
demande à dsr@cbre.com. Nous nous conformerons à votre demande dans la 
mesure prescrite par la législation applicable. 
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Amérique latine 
 
Nous respectons les droits que vous avez en vertu des lois de votre pays. Ceux-ci 
peuvent inclure tout ou en partie les éléments suivants : 
 

• Le droit de confirmer que nous traitons vos données. 
• Le droit de demander l'accès à vos données. 
• Le droit de demander une copie de vos données dans un format portable. 
• Le droit de demander la correction des données que nous détenons à votre 

sujet. 
• Le droit de demander la suppression ou l'anonymisation de données 

inutiles, excessives ou illégalement traitées. 
• Le droit de révoquer votre consentement. 
• Le droit de refuser de fournir vos données ou de vous opposer à leur 

traitement, ainsi que d'obtenir des informations sur les conséquences qui 
en découlent. 

• Le droit de demander des informations sur les tiers avec lesquels nous 
avons partagé vos données 

 
Si tel est le cas, vous pouvez faire une demande sur le portail des droits de la 
personne concernée de CBRE, https://dsr.cbre.com, ou en soumettant votre 
demande à dsr@cbre.com. Si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse, vous avez 
également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle 
compétente. Des informations sur les lois sur la protection de la vie privée et les 
autorités de contrôle du monde entier sont disponibles auprès de la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés à l'adresse suivante : 
https://www.cnil.fr/fr/data-protection-around-the-world.  
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