Politique de traitement de vos données à caractère personnel

Cher client,
Dans le cadre du règlement UE 2016/679, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, nous
sommes invités à définir les données à caractère personnel que nous collectons, à
quelles fins nous les utilisons et à qui vos données à caractère personnel peuvent être
transmises. En outre cette politique de confidentialité contient des informations
importantes concernant vos droits en relation avec le traitement de vos données à
caractère personnel.
La version la plus récente de notre politique de confidentialité est disponible sur notre site
Web.

1. Introduction
Nous garantissons la confidentialité du traitement de vos données à caractère personnel
conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
En tant que responsable du traitement, nous traitons vos données à caractère personnel
principalement pour remplir nos obligations contractuelles envers vous, et pour répondre
aux exigences légales et réglementaires.
Nous respectons vos informations à caractère personnel et nous nous engageons à nous
conformer à toute règlementation en vigueur en matière de protection des données.
Sauf disposition contraire des présentes conditions, nous ne divulguerons pas vos
données à caractère personnel sans votre autorisation, à moins qu’une telle divulgation
ne soit requise par la règlementation ou par un acte judiciaire.
Conformément à notre politique de protection des données, vous avez le droit de
demander une copie des informations que nous détenons à votre sujet et de demander
des modifications éventuelles.
Lorsque le traitement est basé sur le consentement, vous avez la possibilité de retirer
votre consentement à tout moment, ce qui n’affectera pas la légalité du traitement basé
sur le consentement avant son retrait.

2. Utilisation de vos données à caractère personnel
Vous trouvez ci-dessous les données personnelles que nous collectons à votre sujet et à
quelles fins nous les utilisons.

Données d’identification
Données

Administration1)

Compta/Fiscalité2) Social3)

Juridique4)

Nom

X

X

X

X

Prénom

X

X

X

X

X

X

X

X

Sexe

X

X

Date de naissance

X

X

Lieu de naissance

X

X

Nationalité(s)

Données de vie et caractéristiques personnelles
Données

Administration1)

Compta/Fiscalité2)

Social3)

Juridique4)

Adresse postale

X

X

X

X

Adresse domicile

X

X

X

X

Téléphone

X

X

X

X

Etat civil

X

Niveau formation

X

Curriculum Vitae

X

Profession

X

Heures de travail

X

Jours de maladie

X

X

Données d’identification attribuées par une autorité publique
Données

Administration1)

Compta/Fiscalité2)

Social3)

Juridique4)

Copie carte
d’identité
Copie passeport

X

X

X

X

Copie certificats de
maladie

X

N° de sécurité
sociale/matricule
N° de TVA

X
X

X

N° RCS

X

X

N° autorisation
d’établissement
Copie du casier
judiciaire
N° de la pièce
d’identité

X

X
X
X

X

Données d’identification électronique
Données
Adresse e-mail
professionnelle
Adresse e-mail
privée

Administration1)

Compta/Fiscalité2)

Social3)

Juridique4)

X

X

X

X

X

X

X

X

Données d’identification bancaire ou financière
Données
N° de compte
bancaire
Salaire

Administration1) Compta/Fiscalité2) Social3)
X

X
X

Juridique4)

Finalités des traitements effectués :
1) Gestion administrative des clients
2) Activité de comptabilité, tenue périodique de la comptabilité, établissement des
comptes annuels, déclarations fiscales, déclaration de TVA
3) Gestion des salaires
4) Gestion juridique des clients

3. Transmission de vos données à caractère personnel
Nous sommes susceptibles de partager vos données à caractère personnel avec des
tiers (administrations locales, fiduciaires).
Nous veillons à ce que, le cas échéant, des garanties contractuelles soient mises en
place pour assurer la protection de vos données lors de la communication de vos
données personnelles à un tiers.

4. Conservation de vos données à caractère personnel
Nous conserverons vos données à caractère personnel pendant une durée n’excédant
pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et
traitées.

5. Vos droits
À tout moment, vous avez le droit d’annuler tout ou partie de votre consentement sur le
traitement de vos données personnelles. Cependant, l'annulation de votre consentement
n’aura aucun effet sur le traitement de vos données personnelles pour la période
préalable à l’annulation.
Conformément à la législation sur la protection des données en vigueur, vous avez le
droit d'avoir accès aux données personnelles que nous traitons à votre sujet ainsi que de
demander leur rectification.
Sous certaines conditions, vous avez aussi le droit de demander la radiation ou la
limitation de vos données personnelles ou de contester notre traitement.
En outre vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de protection des
données concernée, telle que la Commission Nationale pour la Protection des Données
(CNPD).

6. Contact
Si vous avez des questions concernant notre politique de confidentialité ou le traitement
de vos données à caractère personnel, n’hésitez pas à nous contacter.

