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Politique de Protection des Données Personnelles 
 
 
Vauban Infrastructure Partners peut être amenée à collecter et traiter des données personnelles dans 
le cadre de l’exercice de son activité.  
 
La présente politique de protection des données personnelles a pour objet de présenter le type de 
données personnelles que Vauban Infrastructure Partners peut être amenée à collecter, la finalité, le 
fondement et la méthode de traitement de ces données, ainsi que les droits dont disposent les 
personnes dont les données peuvent être collectées.  
 
La présente politique de protection des données personnelles est appliquée par Vauban Infrastructure 
Partners en son nom ainsi qu’au nom de ses filiales ou entités liées pour le traitement des données 
personnelles.  
 
 
LA NATURE DES DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES, LEURS FINALITES ET LEUR 
DUREE DE CONSERVATION  
 
 
1. POUR LES INVESTISSEURS ET LES INVESTISSEURS POTENTIELS1  
 
A) La nature des données personnelles collectées ou susceptibles d’être collectées 
 
Vauban Infrastructure Partners peut collecter : 
 

− les prénom, nom, adresses résidentielle et professionnelle, adresse électronique, numéro de 
téléphone et autres coordonnées ;  

− les date et lieu de naissance, la citoyenneté et la profession ; 

− des informations relatives à la situation matrimoniale et familiale ;  

− des copies de carte d'identité/numéro de passeport ou autre identifiant national ; 

− des données fiscales (identifiant fiscal, résidence fiscale, statut au regard des règles de retenue 
à la source des dividendes et des intérêts, règles FATCA, règles SIR et toute autre règle fiscale) ; 

− des détails financiers et la situation financière (numéro de compte bancaire, données sur les 
transactions, informations financières, y compris l'origine du patrimoine, les détails du compte 
bancaire, les données sur les transactions, etc.) ; 

− les connaissances, l’expérience en matière de placement et les objectifs de placement de la 
personne considérée ; 

− les informations accessibles au public ; 

− les fonctions et pouvoirs du (ou des) représentant(s) (le cas échéant) ; 

− des informations en lien avec les fonctions exercées notamment dans l’objectif de vérifier si la 
personne est une personne politiquement exposée ; 

− le nom, l'adresse et les autres renseignements ou détails détaillés ci-dessus concernant le (ou 
les) représentant(s) et bénéficiaire(s) ultime(s) (s'il y a lieu) ; 

− les informations collectées dans des formulaires.  
 
Dans le cadre de ses obligations de vigilance, Vauban Infrastructure Partners est également 
susceptible de collecter certaines informations notamment disponibles dans les bases de données 
dédiées à l’identification du statut de l’investisseur ou de l’investisseur potentiel en tant que personne 
politiquement exposée ou si son statut présente des risques liés au terrorisme, au crime organisé ou 
au blanchiment d’argent.  
 
Vauban Infrastructure Partners ne traite pas de données en lien avec la religion, les origines ethniques, 
opinions politiques, orientations sexuelles ou données génétiques ou biométriques.  
 
B) Finalité de la collecte de ces données personnelles  
 

 
1 Ce paragraphe s’applique également aux représentants légaux, aux affiliés (ainsi qu’à leurs représentants légaux) de cet 
investisseur ainsi qu’à toute personne relative à cet investisseur ou affilié.  
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La collecte des données est nécessaire à Vauban Infrastructure Partners pour :  
 

− proposer des produits ou des services liés à l’activité de la société ; 

− communiquer avec l’investisseur concerné dans le cadre de ces produits et services ; 

− réaliser des opérations et transactions liées à ces produits et services ; 

− opérer des diligences afin de respecter ses obligations légales, règlementaires et fiscales dans 
le cadre des lois et règlementations ; et 

− le cas échéant, défendre les intérêts ou ceux des véhicules d’investissement gérés ou conseillés 
par Vauban Infrastructure Partners, notamment dans un cadre contentieux ou précontentieux. 

 
Ces informations sont collectées, selon le cas, dans la poursuite de l’intérêt légitime de Vauban 
Infrastructure Partners, la conclusion d’un contrat avec l’investisseur ou le respect d’obligations légales, 
règlementaires ou fiscales. Les informations collectées sont limitées à ce qui est nécessaire au regard 
des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 
 
 
C) Partage des données personnelles  
 
Les données personnelles relatives à des investisseurs ou des investisseurs potentiels peuvent être 
transmises :  
 

− à tous les employés de Vauban Infrastructure Partners dont la connaissance de ces données 
personnelles est nécessaire pour l’exercice de leur fonction;  

− à des prestataires de Vauban Infrastructure Partners qui agissent en tant que sous-traitant, 
notamment ceux en charge de la réalisation des opérations de communication, marketing et 
distribution des produits et services proposés par Vauban Infrastructure Partners, ainsi que ceux 
en charge de la fourniture des réseaux, outils informatiques et prestations informatiques ; 

− à des tiers lorsque cela est nécessaire à la réalisation des services contractés par Vauban 
Infrastructure Partners ou les véhicules d’investissement gérés ou conseillés par Vauban 
Infrastructure Partners (notamment des cabinets d’avocat, cabinets d’audit et de conseil, 
dépositaire, teneur de comptes et commissaires aux comptes, banques) ; et 

− à des autorités judiciaires, fiscales ou réglementaires dans l’exécution de leurs pouvoirs et 
missions respectives. 

 
 
D) Durée de conservation des données personnelles 
 
Vauban Infrastructure Partners conserve les données personnelles des investisseurs et investisseurs 
potentiels aussi longtemps qu’il est nécessaire pour l’accomplissement des finalités décrites ci-dessus, 
et selon les critères suivants : 

− pendant la durée du contrat conclu avec l’investisseur ;  

− aux fins de se conformer aux obligations de conservation des documents selon la règlementation 
applicable à Vauban Infrastructure Partners, ainsi que la législation applicable à la lutte anti-
blanchiment ; 

− en cas de contentieux, les données sont conservées pendant la durée de la procédure et jusqu’à 
expiration des voies de recours ordinaires et extraordinaires. 

 
A l’issue de ces durées, les données personnelles des investisseurs et des investisseurs potentiels 
seront conservées jusqu’à l’expiration des délais de prescription applicables et conformément aux 
réglementations en vigueur. 
 
 
 
2. POUR LES PERSONNES IMPLIQUEES OU SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPLIQUEES DANS DES TRANSACTIONS 

AVEC VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS OU SES VEHICULES D’INVESTISSEMENT   
 
(A) La nature des données personnelles collectées ou susceptibles d’être collectées 
 
Vauban Infrastructure Partners peut collecter : 
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− les prénom, nom, adresses résidentielle et professionnelle, adresse électronique, numéro de 
téléphone et autres coordonnées ;  

− des copies de carte d'identité/numéro de passeport ou autre identifiant national ; 

− des données fiscales (identifiant fiscal, résidence fiscale, statut au regard des règles de retenue 
à la source des dividendes et des intérêts, règles FATCA, règles SIR et toute autre règle fiscale) ; 

− des détails financiers et la situation financière (numéro de compte bancaire, données sur les 
transactions, informations financières, y compris l'origine du patrimoine, les détails du compte 
bancaire, les données sur les transactions, etc.) ; 

− les fonctions et pouvoirs du (ou des) représentant(s) (le cas échéant) ; 

− des informations en lien avec les fonctions exercées notamment dans l’objectif de vérifier si la 
personne est une personne politiquement exposée ; 

− les informations accessibles au public ; 

− les informations collectées dans des formulaires.  
 
Dans le cadre de ses obligations de vigilance, Vauban Infrastructure Partners est également 
susceptible de collecter certaines informations notamment disponibles dans les bases de données 
dédiées à l’identification du statut de la personne impliquée ou susceptible d’être impliquée en tant que 
personne politiquement exposée ou si son statut présente des risques liés au terrorisme, au crime 
organisé ou au blanchiment d’argent.  
 
Vauban Infrastructure Partners ne traite pas de données en lien avec la religion, les origines ethniques, 
opinions politiques, orientations sexuelles ou données génétiques.  
 
 

B) Finalité de la collecte de ces données personnelles  
 
La collecte des données est nécessaire à Vauban Infrastructure Partners pour :  
 

− communiquer avec les personnes concernées sur la transaction ;  

− réaliser les opérations liées à cette transaction ; 

− proposer des produits ou des services liés à l’activité de la société ; 

− communiquer dans le cadre de ces produits et services ; 

− opérer des diligences afin de respecter ses obligations légales, règlementaires et fiscales dans 
le cadre des lois et règlementations ; et 

− le cas échéant, défendre les intérêts ou ceux des véhicules d’investissement gérés ou conseillés 
par Vauban Infrastructure Partners, notamment dans un cadre contentieux ou précontentieux. 

 
Ces informations sont collectées selon le cas dans la poursuite de l’intérêt légitime de Vauban 
Infrastructure Partners, la conclusion d’un contrat avec la personne concernée ou le respect 
d’obligations légales, règlementaires ou fiscales. 
 
 

C) Partage des données personnelles  
 
Les données personnelles relatives à des personnes impliquées ou susceptibles d’être impliquées dans 
les transactions peuvent être transmises :  
 

− à tous les employés de Vauban Infrastructure Partners dont la connaissance de ces données 
personnelles est nécessaire pour l’exercice de leur fonction ;  

− à des prestataires de Vauban Infrastructure Partners qui agissent en tant que sous-traitant, 
notamment ceux en charge de la fourniture des réseaux, outils informatiques et prestations 
informatiques ; 

− à des tiers lorsque cela est nécessaire à la réalisation des services contractés par Vauban 
Infrastructure Partners ou les véhicules d’investissement gérés ou conseillés par Vauban 
Infrastructure Partners (notamment des cabinets d’avocat, cabinets d’audit et de conseil, 
dépositaire, teneur de comptes et commissaires aux comptes, banques) ; et 

− à des autorités judiciaires, fiscales ou réglementaires dans l’exécution de leurs pouvoirs et 
missions respectives. 
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D) Durée de conservation des données personnelles 
 
Vauban Infrastructure Partners conserve les données personnelles des personnes impliquées ou 
susceptibles d’être impliquées dans les transactions aussi longtemps qu’il est nécessaire pour 
l’accomplissement des finalités décrites ci-dessus, et selon les critères suivants : 

− pendant la durée du contrat conclu avec les personnes impliquées ou pendant la durée de la 
transaction concernée ;  

− aux fins de se conformer aux obligations de conservation des documents selon la règlementation 
applicable à Vauban Infrastructure Partners, ainsi que la législation applicable à la lutte anti-
blanchiment ; 

− en cas de contentieux, les données sont conservées pendant la durée de la procédure et jusqu’à 
expiration des voies de recours ordinaires et extraordinaires. 

 
A l’issue de ces durées, les données personnelles des personnes impliquées ou susceptibles d’être 
impliquées dans les transactions seront conservées jusqu’à l’expiration des délais de prescription 
applicables et conformément aux réglementations en vigueur. 
 
 
 
3. POUR LES SALARIES, MANDATAIRES OU PRESTATAIRES D’UNE PARTICIPATION (OU UNE DE SES FILIALES) 

DANS LAQUELLE VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS INVESTIT (OU EST SUSCEPTIBLE D’INVESTIR) 
DIRECTEMENT OU PAR L’INTERMEDIAIRE D’UN VEHICULE D’INVESTISSEMENT    

 
(A) La nature des données personnelles collectées ou susceptibles d’être collectées 
 
Vauban Infrastructure Partners peut collecter : 
 

− les prénom, nom, adresses résidentielle et professionnelle, adresse électronique, numéro de 
téléphone et autres coordonnées ;  

− des informations bancaires ; 

− des informations professionnelles (CV, diplôme) ;  

− des informations relatives au mandat de dirigeant ou d’administrateur, au contrat de travail ainsi 
qu’à la rémunération ; 

− des données fiscales (identifiant fiscal, résidence fiscale, statut au regard des règles de retenue 
à la source des dividendes et des intérêts, règles FATCA, règles SIR et toute autre règle fiscale) ; 
et 

− des photos individuelles.  
 
Vauban Infrastructure Partners ne traite pas de données en lien avec la religion, les origines ethniques, 
opinions politiques, orientations sexuelles ou données génétiques.  
 
 
(B) Finalité de la collecte de ces données personnelles  
 
La collecte des données est nécessaire à Vauban Infrastructure Partners pour :  
 

− sélectionner et conclure des contrats avec les personnes concernées ; 

− communiquer avec ces personnes dans le cadre des relations d’affaires en cours ou potentielles ; 

− réaliser des missions pour lesquelles les personnes ont été mandatées ; 

− réaliser des audits préalablement à la réalisation d’un investissement ou au cours d’un 
investissement ;  

− réaliser des audits afin que Vauban Infrastructure Partners puisse respecter ses obligations 
légales, règlementaires et fiscales dans le cadre des lois et règlementations ; et 

− le cas échéant, défendre les intérêts ou ceux des véhicules d’investissement gérés ou conseillés 
par Vauban Infrastructure Partners, notamment dans un cadre contentieux ou précontentieux. 
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Ces informations sont collectées selon le cas dans la poursuite de l’intérêt légitime de Vauban 
Infrastructure Partners, la conclusion d’un contrat avec la personne concernée ou le respect 
d’obligations légales, règlementaires ou fiscales. 
 
 

E) Partage des données personnelles  
 
Les données personnelles relatives aux salariés, mandataires et prestataires d’une participation 
peuvent être transmises :  
 

− à tous les employés de Vauban Infrastructure Partners dont la connaissance de ces données 
personnelles est nécessaire pour l’exercice de leur fonction ;  

− à des prestataires de Vauban Infrastructure Partners qui agissent en tant que sous-traitant, 
notamment ceux en charge de la fourniture des réseaux, outils informatiques et prestations 
informatiques ; 

− à des tiers lorsque cela est nécessaire à la réalisation des services contractés par Vauban 
Infrastructure Partners ou les véhicules d’investissement gérés ou conseillés par Vauban 
Infrastructure Partners (notamment des cabinets d’avocat, cabinets d’audit et de conseil, 
dépositaire, teneur de comptes et commissaires aux comptes, banques) ; et 

− à des autorités judiciaires, fiscales ou réglementaires dans l’exécution de leurs pouvoirs et 
missions respectives. 

 
F) Durée de conservation des données personnelles 
 
Vauban Infrastructure Partners conserve les données personnelles des salaries, mandataires ou 
prestataires d’une participation (ou une de ses filiales) aussi longtemps qu’il est nécessaire pour 
l’accomplissement des finalités décrites ci-dessus, et selon les critères suivants : 

− aux fins de se conformer aux obligations de conservation des documents selon la règlementation 
applicable à Vauban Infrastructure Partners, ainsi que la législation applicable à la lutte anti-
blanchiment ; 

− en cas de contentieux, les données sont conservées pendant la durée de la procédure et jusqu’à 
expiration des voies de recours ordinaires et extraordinaires. 

 
A l’issue de ces durées, les données personnelles relatives aux salariés, mandataires et prestataires 
d’une participation seront conservées jusqu’à l’expiration des délais de prescription applicables et 
conformément aux réglementations en vigueur. 
 
 
 
4. POUR LES FOURNISSEURS OU PRESTATAIRES DE SERVICES OU REPRESENTANTS LEGAUX OU SALARIES 

DE CES FOURNISSEURS OU PRESTATAIRES DE SERVICES DE VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS OU 

DES VEHICULES OU DE LEURS FILIALES RESPECTIVES   
 
(A) La nature des données personnelles collectées ou susceptibles d’être collectées 
 
Vauban Infrastructure Partners peut collecter : 
 

− les prénom, nom, adresses résidentielle et professionnelle, adresse électronique, numéro de 
téléphone et autres coordonnées ;  

− des informations bancaires ; 

− des informations professionnelles (CV, diplôme) ; et 

− des photos individuelles.  
 
 
(B) Finalité de la collecte de ces données personnelles  
 
La collecte des données est nécessaire à Vauban Infrastructure Partners pour :  
 

− permettre à Vauban Infrastructure Partners de sélectionner et nommer un prestataire ; 
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− communiquer avec un prestataire dans le cadre des produits ou des services liés à l’activité de 
la société ; 

− permettre au prestataire d’exercer les missions qui lui sont confiées ; 

− opérer des diligences afin que Vauban Infrastructure Partners puisse respecter ses obligations 
légales, règlementaires et fiscales dans le cadre des lois et règlementations ; et 

− le cas échéant, défendre les intérêts ou ceux des véhicules d’investissement gérés ou conseillés 
par Vauban Infrastructure Partners, notamment dans un cadre contentieux ou précontentieux. 

 
Ces informations sont collectées selon le cas dans la poursuite de l’intérêt légitime de Vauban 
Infrastructure Partners, la conclusion d’un contrat avec la personne concernée ou le respect 
d’obligations légales, règlementaires ou fiscales. 
 
 

G) Partage des données personnelles  
 
Les données personnelles relatives aux fournisseurs ou prestataires de services ou représentants 
légaux ou salariés de ces fournisseurs ou prestataires de services de Vauban Infrastructure Partners 
ou des véhicules ou de leurs filiales respectives peuvent être transmises :  
 

− à tous les employés de Vauban Infrastructure Partners dont la connaissance de ces données 
personnelles est nécessaire pour l’exercice de leur fonction ;  

− à des prestataires de Vauban Infrastructure Partners qui agissent en tant que sous-traitant, 
notamment ceux en charge de la fourniture des réseaux, outils informatiques et prestations 
informatiques ; 

− à des tiers lorsque cela est nécessaire à la réalisation des services contractés par Vauban 
Infrastructure Partners ou les véhicules d’investissement gérés ou conseillés par Vauban 
Infrastructure Partners (notamment des cabinets d’avocat, cabinets d’audit et de conseil, 
dépositaire, teneur de comptes et commissaires aux comptes, banques) ; et 

− à des autorités judiciaires, fiscales ou réglementaires dans l’exécution de leurs pouvoirs et 
missions respectives. 

 
 
H) Durée de conservation des données personnelles 
 
Vauban Infrastructure Partners conserve les données personnelles des fournisseurs ou prestataires de 
services ou représentants légaux ou salariés de ces fournisseurs ou prestataires de services aussi 
longtemps qu’il est nécessaire pour l’accomplissement des finalités décrites ci-dessus, et selon les 
critères suivants : 

− pendant la durée du contrat conclu avec les personnes impliquées ;  

− aux fins de se conformer aux obligations de conservation des documents selon la règlementation 
applicable à Vauban Infrastructure Partners, ainsi que la législation applicable à la lutte anti-
blanchiment ; 

− en cas de contentieux, les données sont conservées pendant la durée de la procédure et jusqu’à 
expiration des voies de recours ordinaires et extraordinaires. 

 
A l’issue de ces durées, les données personnelles relatives aux fournisseurs ou prestataires de services 
ou représentants légaux ou salariés de ces fournisseurs ou prestataires de services seront conservées 
jusqu’à l’expiration des délais de prescription applicables et conformément aux réglementations en 
vigueur. 
 
5. POUR LES CANDIDATS AU RECRUTEMENT  
 
(A) La nature des données personnelles collectées ou susceptibles d’être collectées 
 
Vauban Infrastructure Partners peut collecter : 
 

− les prénom, nom, adresse résidentielle, adresse électronique, numéro de téléphone et autres 
coordonnées ;  
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− des informations professionnelles et d’honorabilité (CV, lettre de motivation, diplôme, 
rémunération…).  

 
Vauban Infrastructure Partners peut également collecter ces informations auprès d’agences de 
recrutement, ainsi que les profils et résultats des tests qui auraient été conduits par ces agences.  
 
Vauban Infrastructure Partners ne traite pas de données en lien avec la religion, les origines ethniques, 
opinions politiques, orientations sexuelles ou données génétiques. 
 
(B) Finalité de la collecte de ces données personnelles  
 
La collecte des données est nécessaire à Vauban Infrastructure Partners pour :  
 

− communiquer avec les candidats dans le cadre d’un processus de recrutement ; 

− évaluer la qualification des candidats pour le poste concerné ; 

− dans l’hypothèse où une candidature serait retenue, les informations peuvent être utilisées par 
Vauban Infrastructure Partners afin d’entreprendre les démarches préalables à la conclusion de 
contrats de travail. 

 
I) Partage des données personnelles  

 
Les données personnelles sont uniquement accessibles au personnel autorisé de Vauban 
Infrastructure Partners, à savoir l’équipe dirigeante, les membres de l’équipe que le candidat est 
susceptible d’intégrer, le personnel administratif de la société et les membres en charge de la gestion 
des ressources humaines. 
 
Vos données personnelles peuvent être transférées à 

− à des prestataires de Vauban Infrastructure Partners qui agissent en tant que sous-traitant, 
notamment ceux en charge de la fourniture des réseaux, outils informatiques et prestations 
informatiques ; 

− à des tiers lorsque cela est nécessaire à la réalisation des services contractés par Vauban 
Infrastructure Partners (agences de recrutement par exemple) ;  

− à des autorités judiciaires, fiscales ou réglementaires dans l’exécution de leurs pouvoirs et 
missions respectives. 

 
J) Durée de conservation des données personnelles 
 
Les données personnelles sont conservées par Vauban Infrastructure Partners pendant la durée de 
l’examen des candidatures et pour une durée maximale de deux ans à compter du dernier contact avec 
un candidat. Les données d’honorabilité sont conservées 3 mois. 
 
 
 
COMMENT VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS S’ASSURE DE LA SECURITE DES 
DONNEES PERSONNELLES 
 
 
Vauban Infrastructure Partners a mis en place des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles afin de protéger toute donnée personnelle contre la perte, la mauvaise utilisation ou 
la diffusion non autorisée.  
 
 
PARTAGE DE DONNEES HORS DE L’UNION EUROPEENNE 
 
 
Vauban Infrastructure Partners pourra communiquer des données personnelles à ses sous-traitants, 
ainsi que pour répondre à des obligations légales et à des demandes explicites de la part de tiers 
habilités (administration fiscale, autorités judiciaires ou services de police). Dans le cadre de la gestion 
des relations commerciales Vauban Infrastructure Partners est susceptible de divulguer et /ou 
transférer des données personnelles vers des pays situés hors de l’Union Européenne uniquement 
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pour exécuter un contrat signé avec vous, répondre à une obligation légale, protéger l’intérêt public ou 
défendre ses intérêts légitimes. 
Le partage de données hors Union Européenne s’opère dans des conditions et garanties permettant la 
confidentialité et la sécurité des données conformément à la réglementation applicable. A cet effet, 
Vauban Infrastructure Partners met en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
afin de protéger vos données personnelles qui pourraient être communiquées.  
 
 
QUELS SONT LES DROITS DES PERSONNES DONT LES DONNEES PERSONNELLES SONT 
CONSERVEES ? 
 
Chaque personne dont les données personnelles sont conservées par Vauban Infrastructure Partners 
bénéficie du droit d’être informée sur la manière dont sont traitées ses informations personnelles. 
Chaque personne bénéficie du droit d’accéder, de s’opposer, de rectifier, d’effacer et de restreindre 
l’accès à ses données personnelles dans toute la mesure permise par la loi.  
 
Dans certaines circonstances, les personnes ont droit de demander à ce que leurs informations soient 
effacées/supprimées sauf lorsque Vauban Infrastructure Partners conserve ces informations 
personnelles pour se conformer à une obligation légale 
 
Chaque personne bénéficie du droit à la portabilité des données dans les cas suivants : (i) le traitement 
est fondé sur le consentement ou sur un contrat, (ii) le traitement est effectué par des moyens 
automatisés, et (iii) il ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui.  
 
Dans certaines circonstances, ces personnes peuvent exercer leur droit de s’opposer au traitement de 
leurs données personnelles sur le fondement de situation spécifique.  
 
Chaque personne a également le droit de définir à l’avance des directives concernant le devenir de 
leurs informations personnelles.  
 
Chaque personne peut exercer les droits dont elle dispose en envoyant une demande écrite à la 
personne en charge de la protection des données personnelles chez Vauban Infrastructure Partners 
l’adresse e-mail suivante : dpo@vauban-ip.com, ou à l’adresse postale suivante : 115 rue Montmartre 
75002, à l’attention du DPO. 
Chaque personne peut introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente, à savoir celle du 
pays de l’Espace Economique Européen dans lequel se trouve sa résidence ou son lieu de travail ou 
le lieu où la violation présumée de la règlementation aurait été commise (en France, la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) à l’adresse suivante : www.cnil.fr).  
 
 
 
 
 

mailto:dpo@vauban-ip.com
http://www.cnil.fr/

