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POLITIQUE GÉNÉRALE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
1. Introduction 
 
Le droit à la vie privée, et plus particulièrement le droit à la protection des données 
personnelles, est l'une des valeurs de Carlo Technologies (ci-après Carlo). 
 
L'objectif de cette politique de confidentialité est d'expliquer comment Carlo traitera 
vos données personnelles en tant que responsable de traitement. Vos données 
personnelles seront traitées de manière confidentielle et uniquement aux fins 
auxquelles vous avez consentis ou qui sont nécessaires pour vous fournir nos 
services. 
 
2. Engagement en matière de respect de la vie privée 
 
Le respect du Règlement Général sur la Protection des Données de l'Union 
Européenne et des réglementations relatives à la protection des données 
personnelles en vigueur et applicables, constitue un objectif prioritaire pour Carlo. 
 
Pour cette raison, nous veillons à mettre en œuvre les principes suivants, la 
confidentialité étant la base sur laquelle tous les traitements sont paramétrés : 
 

● La transparence du traitement des données est l'une de nos priorités. Ainsi, 
à chaque fois que nous collectons des données personnelles vous 
concernant, nous vous informons dûment des objectifs de ce traitement. 

● Nous traiterons toujours les données qui sont strictement nécessaires pour 
effectuer le traitement informé. 

● Nous ne vous obligerons jamais à fournir des données personnelles, sauf si 
cela est vraiment nécessaire pour vous fournir le service que vous 
demandez. 

● Dans la mesure du possible, nous vous fournirons des moyens faciles de 
conserver la trace de vos données personnelles. 

● Nous ne partagerons pas les données avec des tiers, à l'exception des 
fournisseurs qui nous fournissent un service nécessitant le traitement de vos 
données personnelles et qui les traiteront pour notre compte, ou avec les 
tiers dont nous vous avons préalablement informé et pour lesquels, le cas 
échéant, vous nous avez donné votre consentement.  

 
 
3. Finalités du traitement.  
 
Carlo recueille vos données personnelles afin de gérer votre utilisation de 
l’application et de vous proposer les services et produits susceptibles de vous 
intéresser. Plus précisément, nous traitons vos données personnelles aux fins 
suivantes : 
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a) Gérer votre inscription en tant qu'utilisateur sur la plateforme Carlo, ainsi 
que vous fournir tous les services correspondants, y compris la plateforme 
de paiement par l'intermédiaire de la société LEMONWAY SAS 
(www.lemonway.com), qui traitera vos données de paiement directement et 
sans que Carlo y ait accès. 
 

Ce traitement est basé sur la relation contractuelle qui nous lit dans le cadre de 
l’acceptation des conditions générales de vente et votre utilisation de l’application.  

b) Gérer vos préférences en fonction des informations que vous nous 
fournissez et de votre activité ou de vos transactions dans les commerces 
utilisant Carlo, ce qui nous aide à personnaliser les services, les offres ou les 
promotions que nous vous proposons.  

c) Gérer votre participation aux différentes promotions ou concours qui sont 
organisés soit par Carlo, soit par les commerces membres. 

d) Vous invitez à des événements ou activités organisés par les entreprises 
partenaires. 

e) Traiter vos requêtes, questions ou demandes formulées par le biais du 
service clientèle ou des canaux de communication identifiés sur chaque page 
web et vous contacter pour les résoudre.  
 

Ces traitements sont fondés sur la base de notre intérêt légitime et particulièrement 
le suivi de la relation commerciale, vous faire bénéficier d’offres spécifiques et être 
en capacité de répondre à vos demandes diverses.  
 

f) Vous envoyez des communications commerciales sur les services sous 
contrat ou sur les nouveaux services que nous pouvons vous proposer, y 
compris par voie électronique. 

g) Effectuer des analyses statistiques sur l'utilisation de Carlo afin d'améliorer 
nos services et produits, en fonction des intérêts et des préférences de nos 
utilisateurs. 

 
Ces traitements sont fondés sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout 
moment en adressant votre demande à l’adresse suivante privacy@carloapp.com 
dans les conditions de l’article 7. 

 
De même, à condition que vous nous donniez votre consentement au moment de 
l'inscription, nous pourrons vous envoyer des communications commerciales 
électroniques par courrier électronique, sms ou même par le biais d'applications de 
messagerie directe telles que Whatsapp, Telegram ou similaires. Nous pourrons 
également vous montrer des informations ou des publicités de nos services en 
utilisant les services offerts par les réseaux sociaux ou les services Internet (Google, 
Facebook, Twitter, entre autres), qui nous permettent de créer des groupes 
d'audiences personnalisés.  
 
Ces services, appelés "audiences personnalisées", permettent à l'entreprise qui 
possède les données des utilisateurs abonnés (dans ce cas, Carlo), de partager avec 
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les réseaux sociaux l'email ou le téléphone. Cela se fait après avoir crypté les 
informations, de sorte que le réseau social ne peut pas connaître l'identité de 
l'utilisateur, mais peut vérifier s'il est enregistré dans le réseau social par un 
identifiant unique. Une fois les données incluses dans le réseau social, Carlo ne peut 
pas connaître l'identité des membres qui composent le groupe, ce qui n'a donc 
aucun effet direct sur votre vie privée. 
 
Ces services, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, nous permettent de montrer 
des contenus spécifiques aux utilisateurs qui, ayant accepté de recevoir nos 
communications commerciales, sont également des utilisateurs du réseau social 
correspondant, apparaissant comme une publication publicitaire et dûment 
identifiés. 
Un autre service offert par les réseaux sociaux, dans le cadre de ces "audiences 
personnalisées", consiste à créer des audiences avec des utilisateurs dont les 
préférences sont similaires à celles des contacts partagés par Carlo, de sorte que les 
données de ceux-ci sont utilisées pour générer un modèle de préférences 
communes, mais ils ne sont pas la cible de la publicité, mais ce seront les utilisateurs 
du réseau social en question avec un profil similaire. 
 
Pour effectuer les services susmentionnés, Carlo et le réseau social en question 
utilisent leurs propres données qu'ils mettent en commun pour offrir un service 
commun, agissant en tant que coresponsables du traitement de la publicité, 
conformément aux dispositions de la présente politique de confidentialité et de 
celle du réseau social lui-même, que nous vous recommandons de lire 
attentivement et périodiquement. De même, et sans préjudice de votre droit 
d'opposition à Carlo, nous vous rappelons que vous pouvez personnaliser la 
manière dont les réseaux sociaux utilisent vos données à des fins publicitaires en 
accédant à votre profil d'utilisateur. 
 
Si vous n'êtes pas un utilisateur des réseaux sociaux, vous ne devez pas vous 
inquiéter, car vos données ne seront pas utilisées à des fins publicitaires. 
 
Pour en savoir plus sur ces services, vous pouvez consulter les liens suivants : 

• https://www.facebook.com/business/help/341425252616329?id=246909795
3376494 

• https://business.twitter.com/es/help/campaign-setup/campaign-
targeting/custom-audiences.html 

• https://support.google.com/google-ads/answer/9805516?hl=es  
 
Ces liens pouvant évoluer dans le temps, et sans préjudice des efforts raisonnables 
de Carlo pour les maintenir à jour, vous pouvez accéder à ces informations en 
accédant aux conditions légales du réseau social en question, ou en recherchant 
dans tout navigateur "audience personnalisée" et le nom du réseau social concerné. 
 
Nous traitons toujours les données sur la base de nos obligations contractuelles 
envers vous ou afin de respecter les dispositions légales applicables.  
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Lorsque nous voulons traiter des données qui ne sont pas nécessaires, ou dans un 
but non lié à notre relation commerciale, nous vous informerons toujours de la base 
de légitimité que nous appliquons et, lorsque nous aurons besoin de votre 
consentement, nous vous le demanderons expressément. 
 
Aucun profilage ou prise de décision automatisée n’est réalisé dans ce cadre. 
 
4. Les données que nous traitons. 
 
Afin de mener à bien nos activités commerciales avec les objectifs indiqués au point 
précédent, nous traiterons les données suivantes. 
 

a) Prénom et nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et 
adresse électronique, ainsi que vos identifiants de connexion, nécessaires 
pour la création du compte d'utilisateur. 

b) Nom et prénom, adresse électronique ou numéro de téléphone portable, 
pour l'envoi de communications commerciales électroniques. 

c) D'autres informations personnelles que vous nous fournissez au cours du 
processus d'inscription, telles que votre âge ou votre sexe, des informations 
sur les comptes de médias sociaux, les amis ou les contacts si vous nous 
fournissez les données ou autorisez l'accès aux contacts de votre appareil, 
etc. 

d) Enregistrement des opérations effectuées, y compris le montant et le 
commerce où l'opération a été effectuée, ainsi que la gestion récompenses 
et réductions liés à votre compte utilisateur pour faciliter les opérations de 
paiement. 

e) Sur la base de l'utilisation de l'application Carlo pour les achats dans les 
commerces participants, nous pourrons intégrer les commerces que vous 
fréquentez dans votre profil, afin de personnaliser les offres et promotions. 

f) Nom et prénom, adresse électronique et toute autre information que vous 
pouvez nous fournir pour répondre à vos sollicitations en cas de doutes ou 
de questions. 

g) À travers des informations d'utilisation de l'application et lors de son 
utilisation, des données techniques telles que l'adresse IP, la géolocalisation, 
les statistiques d'utilisation du web ou de l'application à travers les cookies 
(pour plus d'informations, accédez à notre politique de cookies), le dispositif 
utilisé, etc. 

 
Carlo respectant le principe de minimisation, la collecte des données listées ci-avant 
est obligatoire pour que nous puissions vous fournir les services attendus et vous 
proposer des offres personnalisées.  
 
5. Communication de données. 
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Carlo ne commercialise pas, ne vend pas, ne loue pas et ne divulgue pas d'une 
aucune manière les données personnelles à d'autres tiers pour leurs propres 
besoins.  
 
Toutefois, nous pouvons les mettre à disposition de prestataires de services, qui 
traitent les données pour notre compte et uniquement dans le but de nous fournir 
le service correspondant (maintenance de l'application, envoi de communications, 
etc.), toujours au sein de l'Union européenne ou dans des pays considérés comme 
équivalents en termes de protection des données par la Commission européenne. 
Carlo s’assure que ces prestataires de service présentent des garanties suffisantes 
et mettent en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
garantir la sécurité et confidentialité de vos données.   
 
De plus, vos données sont communiquées en interne aux équipes de Carlo qui 
doivent assurer le fonctionnement de l’application, sa maintenance et ses 
évolutions.  
 
De même, comme indiqué dans la section 3 ci-dessus, les données de paiement 
seront traitées directement par Lemonway, qui les traitera directement auprès de 
vous, sans aucune communication de données de Carlo à Lemonway. 
 
Enfin, comme indiqué dans la section 3 ci-dessus concernant la publicité sur les 
réseaux sociaux, Carlo et le réseau social correspondant agiront en tant que 
coresponsables du traitement, ce qui implique une communication préalable des 
données à ce réseau social. 
 
6. Durée du traitement et période de stockage 
 
Chez Carlo, nous nous engageons à traiter les données personnelles aussi 
longtemps que cela est réellement nécessaire pour vous fournir les services. Par 
conséquent, nous les traiterons aussi longtemps que vous resterez un utilisateur 
actif sur notre plateforme Carlo. 
 
Une fois notre relation terminée, nous conserverons vos données pendant une 
période maximale de 5 ans pour nous conformer à nos obligations légales, fiscales 
et/ou comptables et pour la défense ou l'exercice de revendications. Après cette 
période, nous bloquerons vos données (ou les isolerons des systèmes de 
traitement), en les conservant pour une période maximale de 15 ans à compter de 
la fin de la relation contractuelle, et uniquement à la disposition des juges et 
tribunaux ou des autorités compétentes. 
 
7. Exercice des droits et plaintes auprès de l'autorité compétente 
 
La loi sur la protection des données garantit à toutes les personnes concernées un 
certain nombre de droits sur leurs données personnelles, afin que vous puissiez en 
garder le contrôle. Chez Carlo, nous respectons pleinement tous ces droits, aussi 
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voici une explication sommaire de chacun d'entre eux pour vous permettre de les 
exercer plus facilement : 
 

1. Droit d'accès : vous avez le droit de savoir quelles sont les données 
personnelles que nous traitons à votre sujet et les raisons pour lesquelles 
nous les traitons. 
 

2. Droit de rectification : Vos données seront toujours les vôtres et, à ce titre, 
vous pouvez nous demander de les rectifier à tout moment si les données 
figurant dans nos registres sont incorrectes. 

 
3. Droit de suppression : Vous pouvez demander, à tout moment, que vos 

données personnelles soient supprimées de nos fichiers. Toutefois, et 
comme nous l'avons indiqué dans la section sur la conservation des données 
ci-dessus, veuillez noter que, dans certaines circonstances, le respect de la 
législation en vigueur peut empêcher l'exercice effectif de ce droit, ou en 
limiter la portée (par exemple, nous pourrions supprimer vos données 
d'utilisateur, mais pas les informations existantes que nous gérons à des fins 
contractuelles, de facturation, etc.) 

 
4. Droit d'opposition : Vous pouvez vous opposer au traitement de vos 

données par rapport à l'une des finalités pour lesquelles nous traitons vos 
données, conformément aux politiques de confidentialité applicables dans 
chaque cas, et à condition que ce traitement ne soit pas strictement 
nécessaire à l'exécution du contrat ou de la réglementation en vigueur.  

 
5. Droit à la limitation du traitement : Vous pouvez demander la limitation 

du traitement dans les cas suivants : 
 

a. Si vous pensez que les informations que nous détenons à votre sujet 
ne sont pas correctes ou exactes ; 

b. Si vous estimez que nous ne traitons pas vos données de manière 
légitime, mais que vous préférez que nous limitions le traitement de 
vos données à leur suppression ; 

c. Si les données que nous détenons ne sont plus nécessaires à la 
finalité pour laquelle nous les avons collectées, mais que vous avez 
besoin que nous les conservions pour faire valoir des revendications 
légales ; 

d. Si, après avoir exercé votre droit d'opposition à tout traitement, vous 
attendez une réponse de notre part. 

 
6. Droit à la portabilité des données : Vous avez le droit, lorsque cela est 

techniquement possible et raisonnable, de demander que les données 
personnelles que vous nous avez fournies directement soient divulguées à 
un autre responsable du traitement des données. Si nous pouvons le faire, 
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nous fournirons vos données directement à cet autre responsable du 
traitement, mais sinon, nous vous les fournirons dans un format standard.  
 

Dans la mesure où nous traitons certaines de vos données sur la base de votre 
consentement, vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment sans que 
cela ait d'autres conséquences pour vous que, selon le droit exercé, de ne pas être 
en mesure de vous fournir certains services. 
 
Vous pouvez exercer vos droits en contactant Carlo par l'un des moyens suivants  
 

(i) Par e-mail à envoyer à privacy@carloapp.com.  
(ii) Par courrier, à l'adresse de Carlo au 6 avenue Albert II (Monacotech), 

Monaco 98000  
En cas de doute raisonnable sur votre identité, nous pourrons vous demander une 
copie de votre carte d'identité ou d'un document d'identification équivalent. 
 
Si vous ne souhaitez pas exercer un droit spécifique, mais que vous avez besoin de 
formuler une question ou une suggestion concernant le traitement de vos données 
personnelles, vous pouvez également vous adresser à l'adresse prévue pour 
l'exercice des droits. 
 
Veuillez noter que vous pouvez toujours, dans tous les cas, déposer une plainte 
auprès de l'autorité de protection des données concernée si vous estimez que nous 
n'avons pas traité vos données de manière légale ou que nous n'avons pas respecté 
vos demandes ou vos droits.  
 
 
Dernière mise à jour le : 01/10/2021 
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