POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE CATAWIKI
G.1201232149.269266282
Catawiki traite les données personnelles d’Utilisateurs qui se rendent sur notre Plateforme en ligne et utilisent notre
Service. Catawiki voudrait vous informer dans la présente Politique de confidentialité des informations personnelles
qu’elle traite et pourquoi. Lisez attentivement ces informations pour bien comprendre la façon dont Catawiki traite
les données personnelles et vos droits.
Pour les données personnelles que nous recueillons éventuellement à l’aide de Cookies, vous pouvez trouver des
informations supplémentaires dans notre D
 éclaration de Cookies. Les termes en majuscules ont été définis dans les
Conditions générales. Vous y trouverez également une description détaillée du Service.
A. Quelles données utilisateur traite Catawiki ?
Par le biais de la visite sur le site Web
Catawiki recueille des données envoyées par le navigateur internet de visiteurs sur la Plateforme en ligne, mais aussi
des informations sur le comportement de navigation. Ces informations incluent entre autres l’adresse IP, les
spécifications du navigateur internet et les données sur le comportement de navigation, telles que la date, l’heure et
la durée de la visite du site, l’accès au site (directement par un lien ou par un moteur de recherche), les Lots
visualisés et les termes de recherche utilisés.
Mobile
Si vous utilisez notre site Web ou nos applications mobiles, Catawiki recueillera également votre numéro
d’identification publicitaire mobile (AAID ou IDFA). Vous pouvez réinitialiser ces chiffres. Pour toute explication à cet
effet, rendez-vous sur les sites Web de Google et Apple. Vous pouvez également activer Limiter Suivi Pub pour Apple
et sélectionner Désactiver la publicité ciblée par centres d'intérêt pour Google.
Sur votre Compte
Pour profiter au mieux du Service, vous devez créer un Compte. Vous devez choisir et saisir à cet effet un nom
d’utilisateur et mot de passe, ainsi qu’une adresse e-mail. Les utilisateurs peuvent également créer un Compte
Catawiki grâce à un compte de médias sociaux. Catawiki recevra ensuite certaines informations de ce compte de
médias sociaux, comme le nom d’utilisateur. En outre, afin de vérifier votre identité et d’assurer nos Services, nous
vous demanderons de fournir certains renseignements, tels que votre nom, adresse e-mail, numéro de téléphone,
adresse, numéro de compte bancaire et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation à la Chambre de Commerce et
de TVA de votre entreprise.
Vous pouvez modifier ces informations sur votre Compte et ajouter d’autres informations si nécessaire à tout
moment.
Lorsque vous commencez à utiliser le Service, certaines données seront conservées dans votre Compte, comme les
Lots favoris, alertes, commandes, évaluations d’autres Utilisateurs du Service (bilans et évaluations) et les messages
reçus et envoyés via le Compte. Vous pouvez visualiser ces informations par le biais de votre Compte.
Lors de l’utilisation du Service
Afin de vous permettre d’émettre des offres aux enchères, un numéro d’utilisateur spécifique vous sera attribué. Ce
numéro est visible dans les offres sur la Plateforme en ligne. Nous tenons des registres des transactions et des
données de paiement liées à des Contrats d’achat ou des paiements par le biais de ou à Catawiki. Cela peut être plus
étendu que les vues d’ensemble détaillées sur votre Compte.
Catawiki continue à s’intéresser aux profils, qualifications et caractéristiques des Utilisateurs, si l’identité a été
vérifiée ou non par exemple, le type d’Utilisateur (Acheteur ou Vendeur, Vendeur professionnel ou Consommateur)
et l’emplacement.
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Si vous souhaitez vendre des Lots, Catawiki vous demandera une copie d’un papier d’identité avec votre nom
complet. Catawiki n’a pas besoin des autres données, dont votre photo et numéro d’identité national, qui doivent
être masqués et illisibles avant d’en envoyer un duplicata. Après avoir vérifié le nom sur le document d’identité,
Catawiki désignera l’identité de l’Utilisateur en question comme étant vérifiée et détruira la copie.
Correspondance
Catawiki stocke la correspondance, si vous le contactez par exemple par e-mail ou téléphone, qui sera conservée
dans des registres, conversations téléphoniques incluses. Ceci inclut également toute notification que Catawiki reçoit
de la part ou au sujet d’Utilisateurs ou de leurs Lots.
B. À quelle fin Catawiki traite-t-il vos données ?
Fourniture du Service
Catawiki traite d’abord les données personnelles pour pouvoir fournir le Service, et pour garantir que les Utilisateurs
puissent vendre des Lots à d’autres Utilisateurs, et leur en acheter. Catawiki traite également les données à
caractère personnel à cet égard pour :
i. Organiser des paiements vers et via Catawiki ;
ii. La facturation ;
iii. Vérifier l’identité et les contrôles pour les Enchères en ligne ;
iv. La comptabilité et l’administration interne ;
v. L’amélioration de nos Services ; et
vi. Afficher la Plateforme en ligne dans un format conforme à votre navigateur internet et compatible
avec le périphérique que vous utilisez.
Marketing et Communication
Catawiki traite également des données à caractère personnel à des fins de marketing et de communication, comme
pour :
i. Élaborer des informations statistiques anonymisées que nous utilisons pour des analyses de groupes cibles et
de marché ;
ii. Votre et notre utilisation des médias sociaux, mise en œuvre du programme affilié Catawiki, des promotions
qui vous permettent d’inviter vos amis, et d’autres promotions de marketing ;
iii. Afficher des suggestions (des Lots intéressants, par exemple) et des messages publicitaires ciblés ;
iv. Offrir des services supplémentaires et des avantages ;
v. Informer les Utilisateurs des produits, événements, offres et promotions de Catawiki ; et
vi. Maintenir le contact, par exemple en envoyant des lettres d’information, par téléphone ou par SMS, ou pour
répondre aux questions.
Irrégularités et obligations légales
Nous prenons en compte les risques et obligations légales associés à notre Plateforme en ligne et au Service. Dans ce
contexte, nous pouvons utiliser les données personnelles pour :
i. Sécuriser la Plateforme en ligne et le Service ;
ii. Prévenir, suivre et contrer la fraude ou toute autre utilisation illégale de la Plateforme en ligne ou du
Service ;
iii. L’enregistrement, la médiation et la résolution des litiges, y compris le traitement de la notification
d’irrégularités ; et
iv. Le respect des obligations légales, telles que les exigences de tenue de registres, mais également toute
obligation dans le cadre d’enquêtes criminelles ou autres menées par les autorités compétentes.
Conditions générales Catawiki
Catawiki peut également traiter des données à caractère personnel pour la mise en œuvre et l’exécution de ses
Conditions générales. Par exemple, en
i. Vérifiant si les Utilisateurs peuvent se conformer à leurs obligations de paiement et en vérifiant tous les
faits et facteurs importants pour une passation et/ou exécution responsable(s) du contrat ;
ii. Retirant, limitant ou modifiant le Matériel Utilisateur sur la Plateforme en ligne ;
iii. Utilisant du Matériel Utilisateur à des fins promotionnelles, d’enregistrement ou autres, conformément à la
licence acquise dans les Conditions générales ; et
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iv. Prenant des mesures liées à des actions contraires aux Conditions générales.

C. Quand les données sont-elles fournies à des tierces parties ?
Les données de votre Compte sont strictement protégées. Vous disposez toutefois aussi d’un profil public que
d’autres Utilisateurs peuvent voir. Vous pouvez visualiser et gérer en partie les données pertinentes par le biais du
profil dans leur Compte. D’autres Utilisateurs peuvent accéder à des données supplémentaires si nécessaire pour la
passation ou réalisation d’une de vos transactions avec un autre Utilisateur. Si vous concluez par exemple un Contrat
d’achat avec un autre Utilisateur, votre adresse e-mail, et si nécessaire pour la récupération ou l’envoi de Lots,
votre adresse postale seront communiquées.
Nous pouvons également engager des développeurs. Ce sont des tiers qui se chargent de services pour nous et
traitent également dans ce contexte des données à caractère personnel, pour envoyer des mailingshots par exemple
ou sécuriser la Plateforme en ligne. Les développeurs sont tenus de veiller à la confidentialité et ne peuvent utiliser
des données personnelles que pour fournir des services à Catawiki.
Catawiki peut par la suite transférer un ou plusieurs des composants ou des actifs à un tiers ou les fusionner avec une
tierce partie. Dans ce cas, nous pouvons aussi devoir transférer vos données personnelles.
Nous pouvons aussi divulguer vos données personnelles à des tiers :
i. Si nécessaire dans le cadre de contrats passés entre d’autres Utilisateurs et vous-même ;
ii. Si vous avez donné votre accord spécifique à cette fin ou si nous nous sentons obligés de le faire ;
iii. Pour nous conformer aux obligations légales ou ordonnances de tribunaux ;
iv. Pour faire appliquer les Conditions générales Catawiki ; ou
v. Si le Matériel Utilisateur est manifestement illégal vis-à-vis des tiers en question.

Des tiers sont également impliqués dans l’utilisation de Cookies. Veuillez consulter la Déclaration de Cookies p
 our
des informations à ce sujet.
Certaines tierces parties auxquelles Catawiki fournit vos données peuvent se trouver en dehors de l’Espace
Économique Européen, ou elles peuvent utiliser des serveurs situés en dehors de l’Espace Économique Européen. Le
niveau du droit à la protection des données personnelles peut être inférieur dans ces pays à celui de l’Espace
Économique Européen. En utilisant les services de Catawiki, les Utilisateurs autorisent le transfert de leurs données à
caractère personnel à l’extérieur de l’Espace Économique Européen.
Lorsque vous quittez la Plateforme en ligne et que vous vous rendez sur un site Web appartenant à un tiers ou
pénétrez dans l’environnement numérique appartenant à un tiers, la présente Politique de confidentialité ne
s’appliquera plus et nous vous renvoyons à la Politique de confidentialité du tiers en question. C’est le cas, par
exemple, lorsque des paiements sont effectués via un environnement de paiement sécurisé appartenant à une tierce
partie, comme iDeal ou une société de carte de crédit.
D. Que faire en cas de violation de la vie privée ?
Catawiki offre une procédure de déclaration des activités illégales auprès de ses services. Vous pouvez également
nous signaler ici toute violation de votre vie privée sur la Plateforme en ligne. Catawiki respecte et protège la vie
privée de toute personne qui fait un rapport, ou fait l’objet d’un rapport. Les données personnelles communiquées à
Catawiki dans le cadre d’un rapport seront toujours traitées avec la plus stricte confidentialité et ne seront utilisées
que pour traiter le rapport.
E. Que deviennent vos données personnelles si votre Compte est supprimé ?
Lorsque Catawiki ou vous-même supprimez votre Compte, Catawiki supprimera définitivement vos données
personnelles. Ceci n’inclut pas les données que Catawiki doit stocker pour une période prolongée conformément aux
obligations légales de rétention ou traitées par d’autres Utilisateurs, ou le Matériel Utilisateur que Catawiki a
l’intention d’utiliser à nouveau conformément à la licence délivrée dans les Conditions générales.
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F. Pouvez-vous consulter, corriger ou supprimer vos données ?
Vous êtes en droit de réclamer vos données aux fins d’inspection. Si elles indiquent que Catawiki a traité des
données à caractère personnel inexactes ou a traité des données à caractère personnel qu’il n’avait pas à traiter,
vous êtes en droit de demander à Catawiki de corriger, compléter ou supprimer les données. Vous pouvez envoyer
une telle demande à Catawiki à l’aide des coordonnées ci-dessous. Catawiki répondra à votre demande dès que
possible et, s’il y a lieu de le faire, corrigera, complétera ou supprimera vos données dès que possible.
G. La présente Politique de confidentialité peut-elle être amendée ?
Catawiki peut modifier ou compléter la présente Politique de confidentialité. La version la plus récente de la
Politique de confidentialité figure sur la Plateforme en ligne ou sera portée à la connaissance des Utilisateurs qui se
rendent sur la Plateforme en ligne. Catawiki vise à tenir à jour les informations sur le traitement des données
personnelles.
H. Contact
Pour toute question concernant la présente Politique de confidentialité ou la Déclaration de Cookies et l'utilisation
des Cookies sur votre Plateforme en ligne, n’hésitez pas à contacter Catawiki à tout moment en utilisant les
coordonnées suivantes :
Catawiki B.V.
Noordersingel 33
9401 JW Assen
Pays-Bas
E-mail - info@catawiki.fr
Tél. - +33 9 70 73 37 37
Fax - +49 (0)30 220 125 57
Vous pouvez également envoyer un e-mail via le formulaire de contact.
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