
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE GESTION DES COOKIES

La société ROAD B SCORE dont le siège social est situé 61, cours de la Liberté, 69003 LYON,
France, en sa qualité de responsable de traitement (ci-après « ROAD B SCORE »), représentée par
Monsieur Arnaud VINCENT, Président, attache une grande importance à la protection et au respect
de Votre vie privée.

La présente politique de confidentialité(ci-après définie), conformément au Règlement n°2016-679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (ci-après le « Règlement »), a pour but
de Vous transmettre des précisions sur les engagements et mesures pratiques pris par ROAD B
SCORE concernant la collecte et l’utilisation des informations et données personnelles (ci-après
définies les « Données à Caractère Personnel » ou « Données ») que Vous êtes amenés à nous
fournir par le biais de notre solution logicielle ROAD B SCORE que nous Vous proposons et/ou notre
site internet  (ci-après définis « la Solution»  et le  « Site »). 

Cette Politique de Confidentialité Vous permet d’obtenir des informations sur les catégories de
Données susceptibles d’être collectées directement ou indirectement via la Solution et/ou le Site et la
manière dont nous les utilisons, quels en sont les destinataires et avec qui nous les partageons, la
durée pendant laquelle nous les conservons et comment nous les protégeons, et enfin les droits dont
Vous disposez sur vos Données à Caractère Personnel.

La présente Politique de Confidentialité est susceptible d’être modifiée à tout moment par ROAD B
SCORE. Toute modification de la présente Politique de Confidentialité prendra effet lors de la
publication de sa version modifiée lors de Votre prochaine connexion à la Solution et/ou lors de Votre
prochaine navigation sur notre Site.

1. À QUOI LA PRÉSENTE POLITIQUE S’APPLIQUE-T-ELLE ?

La présente Politique de Confidentialité s’applique à tous les traitements de Données (ci-après
définis), mis en œuvre par ROAD B SCORE via sa Solution et/ou son Site, qu’il s’agisse de Données
déclarées directement par des utilisateurs (ci-après définis), collectées directement via la Solution
et/ou le Site ou collectées via l’usage de cookies.
La présente Politique de Confidentialité ne s’applique pas aux sites internet de tiers, y compris à ceux
éventuellement mentionnés sur notre Site, ou autre support, notamment par l’intermédiaire d’un lien
internet.

2. DÉFINITIONS

« Assureur » : désigne le courtier ou assureur automobile partenaire de la ROAD B SCORE choisi

par l’Utilisateur.

« Boitier » : désigne le boîtier télématique appartenant à la Société, mis à disposition de l’Utilisateur,

dans les conditions prévues au sein des Conditions Générales d’Utilisation.

« Conditions Générales d’Utilisation » ou « CGU » : désignent les conditions générales d’utilisation

de la Solution.

« Compte » : désigne le compte ouvert gratuitement sur le Site au nom de l’Utilisateur une fois son

Profil établi, lui permettant d’utiliser les services fournis par la Solution.

« Données à Caractère Personnel » ou « Données » : désignent toutes données permettant
d’identifier directement ou indirectement un Utilisateur et notamment les adresses emails, numéro de
téléphone, coordonnées GPS, données d’accélérométrie longitudinales et verticales, vitesse/tours
minutes, informations techniques sur le Véhicule de l’Utilisateur, informations sur la batterie (voltage),
au sens du Règlement UE 2016/679.
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« Traitement(s) » : consiste en une ou des opérations réalisées sur des Données comme notamment
la collecte, l’enregistrement, l’utilisation, la transmission ou la communication de ces Données. «
Solution » : désigne la solution logicielle ROAD B SCORE éditée et fournie en ligne par ROAD B
SCORE.
« Politique de Confidentialité » : désigne la présente politique de confidentialité de la Solution

et du Site.

« Utilisateur(s) » ou « Vous » ou « Votre » : désigne une personne physique majeure titulaire du

permis B de conduite en cours de validité, utilisant la Solution pour ses propres besoins, et souhaitant

bénéficier des services de scoring et coaching proposés par la Solution, et ayant accepté la présente

Politique de Confidentialité lors de la collecte de ses Données.

« Profil » : désigne le profil de conduite d’un Utilisateur résultant du scoring et/ou d’un coaching, 

reprenant cinq (5) traits de personnalités.

« Site » : désigne le site internet : https://www.road-b-score.com / conçu et édité par la ROAD B

SCORE.

« Véhicule » : désigne un véhicule terrestre à moteur appartenant à l’Utilisateur ou sous son contrôle. 

3. DESCRIPTION DES TRAITEMENTS DE DONNEES DONT NOUS
SOMMES

RESPONSABLES

3.1 Lors de la création de Votre Compte
Nature des Données Base Légale Finalité Sous -Traitants Durée de

conservation
- Données

d’identification :
Adresse email,
numéro de
téléphone

- Données de
Profil issues du
scoring initial
de l’Utilisateur

- Consente
ment

- Créer et
gérer Votre Compte
en ligne

-

- Réaliser de la
R&D sur les
algorithmes de
comportements
(étude
comportementale)

- OVH, 2, rue
Kellerman, 59100
Roubaix, France pour
l’activité de Traitement
suivante : hébergement
des Données/du Site ;

- Jusqu’à la
suppression de Votre
Compte et au plus
tard 3 ans à compter
de la dernière activité
de Votre Compte

- Les Données
de Profil sont
pseudonymisées et
conservées pour la
finalité R&D au plus 3
ans

3.2 Lors de l’activation du Boitier
Nature des Données Base Légale Finalité Sous-Traitants Durée de

conservation
- Données de
géolocalisation de Votre
Véhicule : coordonnées
GPS, données
d’accélérométrie
longitudinales et
Verticales

- Intérêt
légitime

- Coaching du
conducteur en vue de
l’amélioration de sa
conduite.
- Les données
GPS permettent de
contextualiser le
comportement du
conducteur pour un
meilleur coaching

- OVH, 2, rue
Kellermann, 59100
Roubaix, France pour
l’activité de Traitement
suivante : hébergement
des Données

- 3 ans
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- Données
techniques liées au
Véhicule : vitesse et
tours minutes, voltage
de la batterie

- Données
de

Profil issues des
coachings de
l’Utilisateur

- Consen
tement

- Utiliser les
services offerts via le
Boitier tels que le
coaching
- Qualifier
Votre Profil à l’issue
d’un coaching
- Réaliser de la
R&D sur les
algorithmes de
comportements
(étude
comportementale)

- Facebook Inc.,
Hacker Way CA 94025
Palo Alto, États-Unis
pour les activités de
Traitement suivantes :
utilisation des
applications Whatsapp /
Messenger par tout
Utilisateur dans le
cadre d’une prestation
de coaching pour des
échanges avec le
support Road-b-Score.

pays vers lesquelles Vos
Données

sont susceptible
d’être transférées :
https://www.facebook.c
om/legal/EU_data_tran
sfer_addendum

- Données
techniques liées
au Véhicule : 5 ans à
compter de la date de
fin de la prestation

- Données
de Profil sont
pseudonymisées
et conservées pour
la finalité R&D au plus
3 ans

3.3 En cas d’activation de l’alarme / service de géolocalisation
Nature des Données Base Légale Finalité Sous-Traitants Durée

conservation
de

- Données de
géolocalisation de
Votre Véhicule :
coordonnées GPS,
données
d’accélérométrie

longitudinales et
verticales

- Intérêt
légitime

- Lutter contre
le vol
- Se constituer
des preuves dans le
cas de recherches
d’infraction

- OVH, 2, rue
Kellerman, 59100
Roubaix, France pour
l’activité de Traitement
suivante : hébergement
des Données ;

- 3 ans
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3.4 Via les cookies sur le Site

3.4.1 Via les cookies techniques de navigation nécessaire au fonctionnement du
Site

Nature des Données Base Légale Cookie Finalité Sous-Traitants Durée de
conservation

- Données de connexion
:

[navigateur web,
emplacement
de la page,
document,
Données
propres au
pixel (ID du
pixel), Données
de clic sur un
bouton
(boutons sur
lesquels le
visiteur a cliqué
et toutes les
pages
consultées
suite à
ces clics),] 

Intérêt
légitime

- Cookie
technique
de navigation

- Aux
fins de Vous
fournir les
fonctionnalité
s de base du
Site

- OVH, 2, rue
Kellermann, 59100
Roubaix, France pour
l’activité de Traitement
suivante : hébergement
des Données/du Site

48 heures
maximum

Politique de Confidentialité – Road-b-Score SAS - Février  2021



3.5 Via les formulaires du Site
Nature des Données Base Légale Finalité Sous-Traitants Durée de

conservation
- Données
d’identification : Nom,
prénom, adresse email,
numéro de téléphone,
Photo
- Données
relatives à
la vie
professionnelle : poste
occupé, dénomination
sociale de l’entreprise,
curriculum vitae, lettre
de motivation
-

- Consentement - Gérer le
recrutement en
répondant à
Votre candidature
adressée via le
formulaire en
ligne de
recrutement en
ligne
- Répondr
e à Vos
demandes de
contact en ligne
via notre Site

- OVH, 2, rue
Kellerman, 59100
Roubaix, France pour
l’activité de traitement
suivante : hébergement
des Données/du Site

- 3 ans depuis le
dernier contact

Les Traitements mis en œuvre par ROAD B SCORE répondent à des finalités explicites, légitimes et
déterminées.
Les Données des Utilisateurs collectées directement par nos soins sont les Données que Vous
décidez de communiquer sciemment à ROAD B SCORE par le biais du formulaire de création de
Compte de la Solution sur notre Site, le formulaire de contact du Site ou le formulaire en ligne Vous
permettant de candidater à une offre d’emploi.

Si Vous remplissez un formulaire ou postulez en ligne via notre Site ou créez un Compte via notre
Solution, certaines informations demandées ont un caractère obligatoire et sont marquées d’un
astérisque. Certaines informations ont un caractère facultatif et sont dépourvues d’astérisque. Si Vous
choisissez de ne pas communiquer les informations obligatoires, ROAD B SCORE ne sera pas en
mesure de traiter Votre demande.

4. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ET POURQUOI EST-CE UTILE ?

Un cookie est un petit fichier de données que certains sites écrivent sur Votre disque dur lorsque Vous
les visitez. Ce n’est ni un programme exécutable, ni un virus. Un fichier de cookie contient des
informations telles que l’identifiant des Utilisateurs, ainsi que des informations sur Votre parcours sur
le Site. Un cookie ne peut lire les informations sur Votre disque dur, ni lire les autres fichiers de
cookies créés par d’autres sites. Le Site installe les cookies pour Vous fournir les fonctionnalités de
base de la Solution. Ils sont installés aux fins aux fins d’obtenir des informations sur le trafic généré
sur la Solution, et aux fins d’assurer la sécurité de la Solution.

Nous sommes ainsi en mesure de déterminer l’usage que Vous faites des informations mises à Votre
disposition sur la Solution, ainsi que pour vérifier la pertinence de notre schéma de navigation avec
ses informations. Ces cookies ne permettent pas de Vous identifier. ROAD B SCORE ne fait pas de
corrélation entre les cookies et les Données que Vous avez pu fournir, et ne vend pas ces Données à
une tierce partie. Dans le cas où ROAD B SCORE déciderait d’installer des cookies sur son Site elle
informera préalablement l’Utilisateur de la finalité des cookies et recueillera, si besoin, son
consentement.

Vous pouvez refuser les cookies, ou être informé lorsque le Site veut écrire un cookie en réglant les
préférences de Votre navigateur.

Tout Utilisateur est informé par un bandeau se trouvant en bas de son écran que des informations
relatives à sa navigation sur le Site sont susceptibles d’être enregistrées sur son terminal d’ordinateur
dans des fichiers dénommés « cookies ». La présente Politique de Confidentialité et de gestion des
cookies permet de comprendre quels dispositifs sont mis en œuvre par ROAD B SCORE sur le Site.
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5. VOS DONNÉES SONT ELLES TRANSFÉRÉES EN DEHORS DE
L’UNION

EUROPÉENNE ?

Les Données que nous collectons peuvent être transférées hors de l’Union européenne. Lorsque nous
les transférons en dehors de l’Union européenne, nous le faisons conformément au Règlement et aux
lois applicables en matière de protection des Données :

- Soit en transférant les Données à une entreprise tierce située dans un pays ayant fait l’objet
d’une décision d’adéquation de la Commission européenne certifiant que ledit pays dispose
d’un niveau de protection adéquat par rapport aux exigences du Règlement ;

- Soit en mettant en place des Clauses Contractuelles Types approuvées par la Commission
européenne ;

- Soit en ayant recours à des règles contraignantes d’entreprise (Binding Corporate Rules  ) ; -

Soit en recourant à toutes garanties visées à l’article 46 du Règlement.

6. QUI SONT LES DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES ? À QUI VOS DONNÉES
PERSONNELLES SONT - ELLES TRANSFÉRÉES ET POURQUOI ?

Les destinataires internes de vos Données sont les services concernés de ROAD B SCORE.

Vos Données sont transférées à des entreprises tierces avec lesquelles nous travaillons, qui peuvent
avoir accès à vos Données et notamment celles listées ci-avant à l’article 3 en qualité de sous-traitant.

Nous ne transmettons à ces entreprises tierces que les Données qui leur sont strictement nécessaires
aux fins d’effectuer les prestations qui leur sont confiées par ROAD B SCORE. Lesdites entreprises
tierces ne peuvent utiliser les Données à d’autres fins et nous nous assurons que des mesures
techniques et organisationnelles appropriées sont mises en place pour protéger vos Données
personnelles.

Ces entreprises tierces ont elle-même recours à des sous-traitants ultérieurs avec lesquelles celles-ci
travaillent aux fins d’effectuer les prestations qui leur sont confiées par ROAD B SCORE. Vos
Données sont transférées à ces sous-traitants ultérieurs, qui peuvent avoir accès à vos Données.

ROAD B SCORE fait également appel à des sous-traitants pour des prestations techniques ciblées
pouvant donner lieu à l’accès à certaines de vos Données ; si le Traitement effectué par lesdits
prestataires donne lieu au transfert de vos Données Personnelles en dehors de l’Union Européenne,
la Société garantit un tel transfert par la mise en place d’un engagement de conformité au Règlement.

Il est précisé que la transmission d’une quelconque Donnée Vous concernant à l’Assureur ne peut
être réalisé que par Vos soins, sous Votre seule responsabilité.

7. COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT CONSERVÉES ?

Vos Données sont conservées aussi longtemps que nécessaire dans le respect de chacune des
finalités définies dans la présente Politique de Confidentialité et dans les limites définies et autorisées
par le Règlement et lois applicables. Les durées de conservation de vos Données sont indiquées
ci-avant à l’article 3.

Au terme des durées de conservation de vos Données, celles-ci sont soit effacées soit anonymisées
de manière à pouvoir les exploiter sans porter atteinte à vos droits. Cependant, vos Données pourront
être archivées au-delà des durées de conservation pour les besoins de la constatation et de la
poursuite d’infractions pénales dans le seul but de permettre la mise à disposition de vos Données à
l’autorité judiciaire. L’archivage signifie que vos Données ne seront plus consultables en ligne sur
notre Solution et/ou Site mais seront extraites et conservées sur un support sécurisé dont l’accès sera
restreint.

8. LES MESURES DE PROTECTION ET DE GESTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

ROAD B SCORE assure la sécurité de vos Données en mettant en place une protection des Données
par l’utilisation de moyens de sécurisation physiques et logiques.
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Lors de la transmission de vos Données sous forme électronique via notre Solution et/ou Site, vos
Données sont transmises sur notre serveur via une connexion Internet sécurisée (SSL). Les courriels
qui sont envoyés à, ou depuis le Site et/ou la Solution, en particulier, peuvent être peu sûrs ; c’est
pourquoi nous Vous recommandons d’être très vigilant si Vous décidez de nous envoyer ces
informations par courriel. Il Vous incombe également de protéger les mots de passe, les numéros ID
ou d’autres dispositifs d’accès spécifiques lors de leur utilisation.

Nous Vous informons, qu’à l’exception des Données visées ci-dessus, le Site et la Solution ne sont

pas destinées à recevoir des informations à caractère confidentiel de Votre part.

La présente Politique de Confidentialité pourra être amenée à évoluer en fonction du contexte
légal et réglementaire.

Enfants et mineurs : notre Site et notre Solution ne sont pas destinées aux enfants et personnes de
moins de 18 ans. Si Vous n’êtes pas encore majeur, veuillez n’utiliser la présente Solution et notre
Site qu’avec l’accord d’une personne investie de l’autorité parentale. Nous ne collectons aucune
Donnée de mineurs de manière intentionnelle si les personnes investies de l’autorité parentale n'ont
pas donné leur accord. Si nous découvrons que des mineurs fournissent des Données sans l’accord
des personnes investies de l’autorité parentale, nous supprimerons ces Données.

Données sensibles : À moins que nous ne Vous le demandions ou ne Vous y invitions
expressément, nous Vous prions de ne pas nous remettre ou nous transmettre, au moyen de la
Solution ou du Site ou par d’autres voies, de Données dites « sensibles », c’est-à-dire de Données sur
vos origines raciale ou ethnique, sur vos opinions politiques, vos convictions philosophiques ou
religieuses ou d’autres croyances, sur Votre santé, Votre sphère intime, un passé criminel (p. ex. sur
des poursuites et sanctions administratives et pénales), sur Votre appartenance syndicale ou sur des
mesures de l’aide sociale.

9. QUELS SONT LES TRAITEMENTS POUR LESQUELS NOUS NE SOMMES PAS
RESPONSABLES DE TRAITEMENT ?

Des partenaires tiers peuvent collecter et traiter une partie de vos Données pour leurs propres
besoins. Dans ce cas, ces tiers collectent des Données directement depuis Votre navigateur et le
Traitement de vos Données est soumis à leurs propres chartes de protection des données
personnelles. Nous n’en sommes pas responsables.

De même, vos Données personnelles peuvent être collectées et traitées par Votre Assureur pour ses
propres besoins. Dans ce cas, celui-ci collecte des Données directement et le Traitement de vos
Données est soumis à sa propre charte de protection des données personnelles. Nous n’en sommes
pas responsables.
Dans l’hypothèse où Vous souhaiteriez que tout ou partie de ces Données collectées par Votre
Assureur à Votre égard nous soit transmise : il conviendra de réaliser Votre demande auprès de lui
directement. Les Données qui nous seront transférées à Votre demande seront traiter par nos soins
conformément aux présentes et pour les finalités indiquées à l’article 3.2.

10. VOS DROITS SUR VOS DONNÉES PERSONNELLES

En application du Règlement et dans ses limites, Vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification,
d’effacement ou de portabilité de vos Données ainsi que du droit de Vous opposer au traitement de
vos Données (ou en demander la limitation), et du droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), et de donner des directives
concernant le sort de vos Données après Votre décès, dans les limites autorisées par le Règlement et
les lois applicables en matière de protection des Données.
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Lorsque le Traitement de vos Données repose sur Votre consentement, Vous pouvez le retirer à tout
moment. Si Vous bénéficiez d’un Compte en ligne ROAD B SCORE, Vous pouvez modifier vos
préférences concernant nos communications dans Votre espace personnel.
Vous pouvez également Vous opposer à la réception de nos communications par courriel électronique
en cliquant sur le lien de désinscription ou en suivant les instructions de désabonnement mentionnées
dans nos messages.
Pour exercer vos droits, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : rgpd@road-b-score.com
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