
DECLARATION

27/12/2017

NS 21
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GESTION DES BIENS IMMOBILIERS

 (Déclaration N° 21 ) 

La norme simplifiée NS-021 concerne les traitements relatifs à la gestion et aux négociations des biens
immobiliers mis en œuvre par toute personne publique ou privée.

Elle permet la gestion des loyers, d'assurer la gestion des SCI, des sociétés ayant pour objet la
construction, des coopératives et des syndicats de copropriété, des associations syndicales libres et
des immeubles en jouissance à temps partagé. Elle couvre également les mandats de gérance,
l’enregistrement des éléments permettant d'apprécier la solvabilité des candidats à la location d'un
bien immobilier, à l'exclusion du calcul automatisé de l'appréciation du risque et la gestion des
opérations de recouvrement de créance, la gestion et la transaction par voies télématique et
électronique, les opérations de négociation immobilière ainsi que l'attribution des dispositifs individuels
d'accès aux immeubles. Les données pouvant être collectées, au titre de cette norme, diffèrent selon
qu'il s'agit d'un candidat à la location, d'un locataire et, le cas échéant sa caution. Le traitement du
numéro de sécurité sociale est exclu.

TEXTE OFFICIEL

 Délibération n°2003-067 du 18/12/2003 relative à la gestion et aux négociations des biens
immobiliers. 

RESPONSABLES DE TRAITEMENT CONCERNES

Organismes publics ou privés.

OBJECTIF(S) POURSUIVI(S) PAR LE TRAITEMENT
(FINALITES)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000017653898
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000017653898


● Gestion des loyers : émission de titres de recettes des locations et gestion des relances, décompte des taxes
et charges y afférentes, régularisation des charges, pièces comptables nécessaires au recouvrement et à la
gestion des comptes des locataires concernés ; 

● gestion des sociétés civiles immobilières des sociétés ayant pour objet la construction, des coopératives et
des syndicats de copropriété, des associations syndicales libres et des immeubles en jouissance à temps
partagé (comptabilité de ces organismes, tenue des comptes des intéressés, convocation aux assemblées
générales, lettres de relance, appels de fonds) ;

● gestion des mandats de gérance : comptabilité du mandat de gérance, tenue des comptes des propriétaires,
tenue des comptes des locataires, déclaration des revenus fonciers ;

● appréciation de la solvabilité des candidats à la location d’un bien immobilier, opérations de recouvrement de
créance ;

● gestion et transaction par voies télématique et électronique ;
● réalisation d'opérations de négociation immobilière ;
● attribution des dispositifs individuels d’accès aux immeubles sous réserve d’une information préalable des

intéressés portant description de ces dispositifs.

UTILISATION(S) EXCLUE(S) DU CHAMP DE LA NORME

● Calcul automatisé de l'appréciation du risque ;
● cession, location, interconnexion ou échange des données.

DONNEES PERSONNELLES CONCERNEES

● Informations générales : identité du locataire, du candidat à la location et, le cas échéant, de sa caution :
nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, adresse de courrier électronique,
numéro de téléphone, code interne de traitement permettant l'identification.

● Identité pour l'acquéreur : du candidat acquéreur, du copropriétaire ou du propriétaire, de l'associé, du
conjoint du copropriétaire ou du propriétaire, leur partenaire signataire d'un pacte civil de solidarité (sous
réserve de l'accord exprès des intéressés) à condition qu'il ait des droits dans la copropriété, chacun des
co-indivisaires en cas d'indivision, du ou des titulaires des droits visés à l'article 6 du décret du 17 mars 1967 :
nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, situation familiale, régime matrimonial,
adresse, adresse de courrier électronique, numéro de téléphone, code interne de traitement permettant
l'identification.

● Coordonnées du mandataire : commun en cas d'indivision ou du gérant qui gère les lots, identité bancaire
ou postale.

● Logement : caractéristiques du logement ou des biens immobiliers, conditions de location ou d'accession à la
propriété, date d'entrée et de départ, montant du dépôt de garantie, montant du loyer, nature et montant des
charges, des travaux d'entretien et d'amélioration et nature des prêts consentis et des modalités de
remboursement, compagnie d'assurance, numéro de police du locataire ; numéro d'identification, identité et
coordonnées du porteur du support électronique d'identification pour l'accès aux immeubles.

● Informations spécifiques aux locataires et candidats locataires : situation familiale, composition du foyer,
conclusion d'un pacte civil de solidarité (sous réserve de l'accord exprès des intéressés) ; numéro d'inscription
à la caisse d'allocations familiales du bénéficiaire exclusivement pour permettre le versement des aides au
logement ; situation professionnelle, coordonnées de l'employeur ; ressources.

● Informations spécifiques aux cautions : ressources. 
● Informations spécifiques aux candidats acquéreurs et acquéreurs d'un bien immobilier : disponibilités

financières.

DONNEES EXCLUES DU CHAMP DE LA NORME

Numéro de sécurité sociale (ou NIR).



DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES

Jusqu'au règlement du solde des comptes ou jusqu'à la rupture de la relation contractuelle à l'exception des
informations nécessaires à l'accomplissement des obligations légales. Les informations relatives au candidat à la
location ou au candidat acquéreur ne peuvent être conservées que si la location ou l'acquisition est effectivement
réalisée. A défaut de location ou d'acquisition, suppression des informations en cas de non-renouvellement de la
demande dans un délai de 3 mois.

DESTINATAIRES DES DONNEES

● Services chargés de la gestion et de la comptabilité des immeubles ; 
● organisme financier teneur du compte du locataire, de l'accédant ou du propriétaire ;
● auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances ;
● services publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales.

INFORMATION DES PERSONNES ET RESPECT DES DROITS
"INFORMATIQUE ET LIBERTES"

Lors de la collecte des données, le responsable du traitement doit informer les personnes :

de son identité, de la finalité du traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des informations qu’il collecte, des
destinataires de ces informations, de l’existence de droits pour les personnes fichées et du service auprès duquel
les faire valoir, des transmissions envisagées. Les mentions d’information doivent figurer sur les formulaires utilisés
pour collecter les données (cf. article 32 de la loi informatique et libertés).

SECURITE ET CONFIDENTIALITE

Toutes mesures destinées à assurer la sécurité des traitements et des données.

https://www.cnil.fr//loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee#Article32

