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Information sur le traitement de vos données concernant l’organisation d’événements 
avec Microsoft Teams 
 
Par la présente, nous vous informons du traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre 
de l’organisation d’événements avec Microsoft Teams par MSIG Insurance Europe AG et des droits qui 
vous sont conférés par la législation sur la protection des données. 
 
 
Qui est responsable du traitement des données et comment contacter le délégué à la protection 
des données ?  
 
Responsable du traitement des données  
MSIG Insurance Europe AG 
An den Dominikanern 11-27 
50668 Cologne [Köln] 
Téléphone : +49 (0) 221-37991-0 
Téléfax : +49 (0) 221-37991-200 
Courriel : info@msig-europe.com 
 
Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse susmentionnée ou à 
l’adresse suivante : datenschutz@msig-europe.com. Les coordonnées sont en outre disponibles sur 
Internet à l’adresse https://msig-europe.com/fr/protection-des-donnees-personnelles. 
 
 
Quelles catégories de données utilisons-nous pour organiser l’événement avec Microsoft Teams ? 
 
Pour réaliser l’événement avec Microsoft Teams, nous traitons les données relatives au titre, au prénom et 
au nom, à la fonction, à l’entreprise, à l’adresse électronique, aux données de connexion, à l’adresse IP, à 
la durée de l’événement, à l’heure de l’émission de messages de chat ainsi que, le cas échéant, aux 
contenus transmis pour la réalisation de l’événement et les échanges au cours de l’événement.  
 
Des images de caméras des participants sont visibles lors de l’événement dans la mesure où la caméra 
est activée. Les prises de parole sont entendues par tous les participants. Si vous ne souhaitez pas être 
entendu·e et/ou vu·e, veuillez poser vos questions exclusivement par chat ou par courriel, et désactiver 
votre microphone et votre caméra. Les messages du chat peuvent être consultés par tous les participants. 
 
Des sondages peuvent être réalisés dans le cadre de l’événement. La participation à ces sondages est 
facultative. Les sondages sont anonymes, de sorte que ni l’organisateur ni les autres participants ne 
peuvent savoir qui a voté et répondu. L’affichage des résultats des sondages a également lieu sans 
indication des participants. 
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À quelles fins et sur quelle base juridique des données sont-elles traitées ? 
 
Nous traitons vos données à caractère personnel dans le respect des dispositions du règlement général 
de l’UE sur la protection des données (RGPD), de toutes les autres lois déterminantes (p. ex. en ce qui 
concerne l’égalité générale de traitement) ainsi que des réglementations locales en vigueur pour les 
établissements respectivement concernés (p. ex., aux Pays-Bas, le « Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Verzekeraars » du « Verbond van Verzekeraars »).  
 
Le traitement des données sert à la réalisation de l’événement avec Microsoft Teams.  
 
La base juridique du traitement de vos données pour l’organisation et la réalisation de l’événement est 
l’art. 6, al. 1f) du RGPD. 
 
À cet effet, nous utilisons des produits de Microsoft Ireland Ltd (« Microsoft ») et avons conclu pour cela, 
avec Microsoft, un accord relatif au traitement des commandes conformément à l’art. 28 du RGPD. Dans 
ce contexte, la transmission de données par Microsoft à Microsoft Corp. aux États-Unis ne peut pas être 
exclue. Microsoft peut également procéder à des accès à distance depuis d’autres pays tiers. Microsoft a 
conclu avec Microsoft Corp. un accord relatif aux clauses contractuelles standards de l’Union européenne. 
Selon Microsoft, Microsoft Corp. traite les données relatives à l’utilisation de Teams aux fins commerciales 
propres suivantes : gestion de la facturation et des comptes, rémunération (p. ex. calcul des commissions 
des employés et des incitations des partenaires),  rapports internes et modélisation (p. ex. prévisions, 
chiffre d’affaires, planification des capacités, stratégie relative aux produits), lutte contre la fraude, 
cybercriminalité ou cyberattaques susceptibles d’affecter Microsoft ou les produits Microsoft, amélioration 
des fonctionnalités principales en matière d’accessibilité, de protection des données ou d’efficience 
énergétique et rapports financiers, ainsi que respect des obligations légales (sous réserve des restrictions 
en matière de divulgation décrites dans le DPA). Le traitement réalisé par Microsoft a lieu exclusivement 
aux fins susmentionnées, le profilage de l’utilisateur, la publicité et autres buts commerciaux similaires étant 
expressément exclus. Pour le traitement de données aux fins commerciales susmentionnées, Microsoft 
détermine à la fois les moyens et les finalités du traitement des données. Microsoft est responsable du 
traitement des données ainsi que du respect de toutes les lois applicables et des obligations 
correspondantes. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la déclaration de confidentialité de Microsoft : 
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 
 
 
Qui reçoit vos données ? 
 
Au sein de notre entreprise, seules les personnes et les services (p. ex. des divisions spécialisées) qui ont 
besoin de vos données à caractère personnel pour accomplir leurs tâches aux fins susmentionnées les 
reçoivent. Dans le cadre de nos activités, les données sont transmises aux participants et aux spectateurs 
de l’événement en conformité avec leur destination. De plus, nous faisons appel, si requis, à des 
prestataires de services externes (p. ex. prestataires de services de télécommunication, prestataires de 
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services d’assistance à l’organisation et à la réalisation d’événements) pour la réalisation de l’événement. 
Sur demande, nous mettons volontiers à votre disposition une liste des prestataires de services auxquels 
nous faisons appel. 
 
 
Quels droits en matière de protection des données pouvez-vous faire valoir en tant que personne 
concernée ? 
 
Vous pouvez demander à l’adresse susmentionnée des renseignements sur les données enregistrées qui 
vous concernent. Par ailleurs, sous certaines conditions, vous pouvez exiger la rectification ou la 
suppression de vos données. Si vous faites usage de votre droit à la suppression de vos données ou si 
celles-ci ne sont plus nécessaires à la réalisation du but poursuivi par leur enregistrement, les données à 
caractère personnel que vous avez enregistrées seront supprimées. Un droit à la limitation du traitement 
de vos données ainsi qu’un droit à la remise des données que vous avez fournies dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine, peut par ailleurs vous être accordé. 
 
 
Droit d’opposition 
 
Si nous traitons vos données afin de préserver nos intérêts légitimes, vous pouvez vous opposer 
à leur traitement pour des raisons découlant de votre situation particulière. Nous ne traiterons alors 
plus vos données à caractère personnel, à moins que nous ne démontrions qu’il existe des motifs 
de traitement légitimes et impérieux qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou que le 
traitement a pour but de faire valoir, d’exercer ou de défendre des droits en justice. 

 
 
Où pouvez-vous déposer une plainte ? 
 
Vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès du délégué à la protection des données 
susmentionné ou auprès d’une autorité de surveillance de la protection des données. Nous relevons de 
l’autorité de surveillance de la protection des données indiquée ci-après : 
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
[Délégué à la protection des données et à la liberté d'information du Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie] 
Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 
 
Téléphone : +49 (0) 2 11/384 24-0 
Téléfax :      +49 (0) 2 11/384 24-999 
 
Courriel : poststelle@ldi.nrw.de 
Site Internet : https://www.ldi.nrw.de 
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Vous pouvez également vous adresser à l’autorité de surveillance de la protection des données de votre 
pays de résidence. Vous trouverez un aperçu des autorités de surveillance de la protection des données 
des pays où MSIG Insurance Europe AG possède des succursales à la fin de la présente information.  
 
 
Pendant combien de temps vos données restent-elles enregistrées ? 
 
Nous supprimons vos données à caractère personnel dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins 
susmentionnées. Il peut toutefois advenir que des données à caractère personnel soient conservées 
pendant la période au cours de laquelle des droits peuvent être exercés à notre encontre (délai de 
prescription légal de trois à trente ans). De plus, nous conservons vos données personnelles dans la 
mesure où la loi nous y oblige. Des obligations de preuve et de conservation correspondantes découlent 
entre autres du code du commerce et du code fiscal. La durée de conservation peut ensuite atteindre dix 
ans. Si besoin est, nous vous donnons volontiers de plus amples informations sur la durée de conservation 
des données en rapport avec la finalité concrète. 
 
 
Vos données sont-elles transférées vers un pays tiers ? 
 
Si nous transférons des données à caractère personnel à des sociétés du groupe en dehors de l’Espace 
économique européen (EEE), le transfert n’a lieu que dans la mesure où le pays tiers s’est vu confirmer 
par la Commission européenne un niveau de protection des données adéquat ou qu’il existe d’autres 
garanties de protection des données appropriées (p. ex. des prescriptions en matière de protection des 
données contraignantes et internes à l’entreprise ou des clauses contractuelles types de l’UE). Vous 
pouvez demander des informations détaillées ce concernant en utilisant les coordonnées mentionnées ci-
dessus. 
 
 
Aperçu des autorités de surveillance de la protection des données des pays dans lesquels MSIG 
Insurance Europe AG possède des succursales :  
 
 
Belgique 
 
Autorité de protection des données (APD) 
Rue de la Presse 35 
1000 Bruxelles 
 
Téléphone : +32 (0)2152 274 59 000 
Téléfax :      +32 (0) 2 274 48 35 
 
Courriel : contact@apd-gba.be 
Site Internet : https://www.datenschutzbehorde.be 
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France 
 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés  
3 Place de Fontenoy 
TSA 80715 
F - 75334 Paris cedex 07 
 
Téléphone : + 33 (0)1 53 73 22 22 
Téléfax :      + 33 (0)1 53 73 22 00 
 
Courriel : webmaster@cnil.fr 
Site Internet : https://www.cnil.fr 
 
 
Italia 
 
Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Piazza Venezia n. 11 
I - 00187 Roma 
 
Telefono: + 39 06 69 677.1 
Telefax:   + 39 06 69 677 785 
 
Email: protocollo@gpdp.it 
Homepage: https://www.garanteprivacy.it 
 
 
Nederland 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV Den Haag 
 
Telefoon: + 31-70-88 88 500 
Fax:         + 31-70-88 88 501 
 
E-mail: internationaal@autoriteitpersoonsgegevens.nl 
Homepage: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
 
 
Slovenská republika 
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
Hraničná 12 
820 07 Bratislava 27 
Slovak Republic 
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Telefón: +421 2 323 132 14 
Telefax: +421 2 323 132 34 
 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 
Domovská stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/en 
 
 
España 
 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
C/Jorge Juan, 6 
E - 28001 Madrid 
 
Teléfono: + 34 901 100 099; 
 
Sitio web: https://www.agpd.es/ 
 


