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Politique de Protection des Données 
 

Article 1  - PERIMETRE ET RESPONSABLES DE TRAITEMENTS 

Khome est une société opérationnelle qui propose actuellement un produit validant l’achat de quotes-parts 
indivises par une Foncière détenue majoritairement par une Caisse régionale du Crédit Agricole (ci-après 
« Apport + »). La Caisse régionale du Crédit Agricole promeut le produit Apport+ à l’Utilisateur et octroie le 
crédit immobilier à l’Utilisateur dans le cadre de son achat immobilier. 
 
Cette Politique de Protection des Données (« PPD ») fixe la manière dont les données à caractère personnel (les 
“Données”) des utilisateurs professionnels de Khome (les “Utilisateurs”) sont traitées dans le cadre de la 
présentation des produits de Khome et accessibles à partir du site web https://www.khome.immo/  (le « Site »). 
 
Les Utilisateurs du Site sont susceptibles de communiquer, à Khome, éditeur du Site, des données à caractère 
personnel les concernant en utilisant le formulaire de contact, permettant à Khome de prendre attache 
directement avec l’Utilisateur soucieux d’avoir de plus amples informations. Ces données personnelles sont 
constituées principalement du nom du représentant légal de la société et son adresse mail. 
 
Les Données collectées pourront faire l’objet de traitement, automatisé ou non, conformément au Règlement 
général sur la protection des données du 27 avril 2016 (le « RGPD »), à la loi informatique et libertés 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée (la « LIL »), et à la présente PPD. 
 

Article 2  - BASES LEGALES ET FINALITES DES TRAITEMENTS 

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par Khome en qualité de responsable de 
traitement dans le cadre de leurs différents services proposés ont pour base légale, selon les finalités 
poursuivies, l’intérêt légitime du responsable de traitement ou l’exécution du formulaire de contact.  
 
Sur le fondement de l’exécution du formulaire de contact que l’Utilisateur complète, les données personnelles 
sont traitées pour présenter les offres et solutions de financement que Khome peut proposer à L’Utilisateur 
soucieux d’avoir de plus amples informations sur les produits proposés. Cette présentation plus approfondie 
permettra à l’Utilisateur professionnel de connaître concrètement et davantage les produits de Khome, de le 
recontacter et de lui proposer des solutions adaptées à ses besoins.  
 
Sur la base de l’intérêt légitime du responsable de traitement les données sont traitées à des fins de prospection 
commerciale pour présenter Khome et ses produits  réaliser des tests, statistiques et sondages ; pour assurer la 
sécurité des Données et activités sur le Site ;  pour améliorer l’expérience d’utilisation du Site ; pour proposer 
à l'Utilisateur de nouveaux produits qui pourraient l'intéresser, offerts par Khome ou ses partenaires ; 
communiquer avec l’Utilisateur (évolution des Conditions Générales d'Utilisation, communications 
commerciales, évolutions des produits) ; améliorer la publicité, la prospection commerciale et le marketing 
effectués par les équipes de Khome et relatifs aux services proposés (traitement pouvant nécessiter la 
réalisation de tests, statistiques et sondages) ; tenir informé tout Utilisateur des avancées de Khome ; améliorer 
la qualité des produits de Khome. 
 

Article 3  - CATEGORIES DE DONNEES TRAITEES, ORIGINE DES DONNEES ET DESTINATAIRES 

 

Catégorie de données Provenance des données 
collectées Destinataire 

État civil, 
identification, 
données 
d’identification, 
image  

Civilité, nom, prénom, 
adresse e-mail, numéro 
de téléphone 
 

Utilisateurs  
NA 

Vie 
professionnelle  

Nom de la société 
 

 Utilisateurs NA 
 

 

Article 4  - DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES ET STOCKAGE 

Les Données collectées sont conservées et stockées durant une période d’un (1) an à compter de la réception 
du formulaire de contact.  
 

https://www.khome.immo/
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Article 5  - DEFAUT DE COMMUNICATION DES DONNEES 

L'Utilisateur n'est pas obligé de répondre à l'ensemble des questions qui lui sont posées dans le cadre des 
produits proposés par Khome. 
 
Le défaut de communication de ces Données peut avoir pour conséquence l’impossibilité pour Khome de 
traiter la demande de l'Utilisateur, ou l'empêcher de pouvoir lui donner une information détaillée, éclairée, 
précise et répondant à la demande de l’Utilisateur.  
 

Article 6  - MODALITES D'EXERCICE DES DROITS UTILISATEURS 

L'Utilisateur dispose de droits sur les Données le concernant et que Khome collecte et traite dans le cadre de 
l’utilisation du Site, et de ses demandes, dont il assure la charge. 
Ces droits Utilisateurs sont les suivants : 

• un droit d’accès, de rectification et d’effacement des Données (inexactes, incomplètes, équivoques, 
ou périmées) 

• un droit d’opposition au traitement des Données à tout moment dans le cadre de la prospection 
commerciale 

• un droit à la limitation du traitement des Données dans les conditions prévues par la réglementation 
• un droit à la portabilité des Données pour les traitements basés sur l’exécution du contrat ou le 

consentement 
• un droit de retirer son consentement à tout moment 

• un droit de communiquer au responsable de traitement ses instructions concernant ses Données en cas 
de décès 

 
L'Utilisateur peut exercer ces droits auprès du DPO de Khome adressant sa demande à cette adresse : 
contact@khome.immo. 
 
L’Utilisateur peut, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) dont le site internet est accessible à l’adresse suivante 
: https://www.cnil.fr et le siège est situé 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris 
 
 
 

https://www.cnil.fr/
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