
LES CAMPAGNES D'EMAILING DU CRA et le RGPD 

 

Le CRA s’est mis en conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection 

des Données). 

Notre association à but non lucratif, le CRA,  

1) pour la protection des droits à la personne : 

- recueille le consentement explicite de chacun pour la collecte de ses données. 

- limite la collecte des données au strict minimum requis pour l'accomplissement de 

son objectif : faciliter la transmission des entreprises sans but lucratif. 

- respecte les grands principes liés au traitement des données (licéité, loyauté, 

transparence, limitation des finalités, limitation de conservation, minimisation, 

exactitude, intégrité et confidentialité des données) et a pris les mesures de 

démontrer à tout moment leur respect. 

- prend en compte que, pour tous les contacts de moins de 16 ans, leur 

consentement n'est valable que s'il est accordé par leur responsable légal. 

- s'assure que l'utilisation des données n'est pas discriminante. 

- met en place un droit d'effacement des données en plus des droits d'accès, de 

modification, de désinscription aux emailing, et de suppression des données. 

- assure le transfert des données à un tiers si la personne concernée le réclame. 

- assure que la gestion et le traitement des données se réalisent dans le cadre des 

frontières européennes. 

- assure ne pas vendre, ni louer les données personnelles ; et ne pas les partager 

hors consentement explicite des contacts. 

 

 

 

 

 



2) pour les informations des personnes: 

- explique ci-dessous les informations collectées avec les raisons de leurs collectes : 

a) Les données d'un adhérent sont recueillies lors de son adhésion en sa présence 

avec son consentement explicite, sur un formulaire signé par lui. 

Elles sont utilisées dans le cadre strict et exclusif de la mission du CRA: faciliter la 

transmission d'une entreprise par son cédant, ou la reprise d'une entreprise par un 

repreneur.  

b) Les données d'un contact rencontré lors d'un salon, d'une réunion, ou d'une prise 

de contact (téléphonique ou entretien ou demande d'information de sa part via le site 

web du CRA) sont recueillies avec son consentement explicite.  

Elles sont utilisées dans la cadre strict et exclusif de faciliter la préparation d'une 

transmission ou d'une reprise d'entreprise. 

c) Les données des autres personnes (représentants de sociétés ou de personnes 

morales de type PME) n'ayant pas été à l'origine d'une demande explicite de contact 

avec le CRA sont achetées à un sous-traitant en conformité avec le RGPD, et mises 

à jour une fois par an. Ces données, issues d'Infogreffe, se limitent strictement à: 

raison sociale de l'entreprise, nom et prénom du représentant légal de la société 

(dirigeant), adresse de la société, téléphone de la société, adresse mail, code NAF 

de l'entreprise, Chiffre d'affaires, Effectif. 

Elles ne sont utilisées que pour adresser des Lettres d'Informations régulières sous 

forme d'emailing. Ces emailing ont exclusivement pour but d'informer les dirigeants 

des entreprises en but de faciliter les transmissions et les reprises. 

Toute personne recevant un emailing peut demander à tout moment sa 

désinscription des listes d'abonnement pour les prochains emailings. 

Elle peut aussi demander la suppression de ses données personnelles en contactant 

le CRA. 


