
Politique de confidentialité (pour les entreprises clientes, les prestataires et autres tiers) 

La présente Politique porte sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, en tant 

que représentant de nos entreprises clientes (actuelles ou futures), de nos prestataires ou de nos 

partenaires commerciaux.  

 

Pourquoi avons-nous accès à vos données et dans quelles circonstances pouvons-nous les 

traiter ? 

Le traitement de vos données personnelles est nécessaire à la conclusion et à l’exécution du 

contrat passé avec vous ou l’entreprise que vous représentez. Nous pouvons également traiter 

des données personnelles relatives aux visiteurs de notre/nos site(s) Internet ou de nos bureaux, 

selon la manière dont vous choisissez d’interagir avec nous. Ainsi, les cours ou évènements que 

nous organisons, ou les informations que nous fournissons pourraient vous intéresser.   

Nous ne traiterons jamais vos données personnelles sans fondement juridique. Cela signifie que 

le traitement de ces données devra être nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel vous ou 

l’entreprise que vous représentez êtes partie, ou à la mise en œuvre d’actions que vous aurez 

requises avant la conclusion d’un contrat. En vertu de notre intérêt légitime, nous pouvons 

également utiliser vos données pour vous fournir des informations relatives à nos services, 

prospects, analyses, évènements et autres formations susceptibles de vous intéresser, ou pour 

pouvoir effectuer des tâches nécessaires ou souhaitées dans le cadre de la relation commerciale 

que vous représentez.  

Par ailleurs, nous sommes tenus, conformément à la loi, de transmettre vos données 

personnelles lorsque nous sommes audités par des autorités, mais aussi lorsqu’il s’agit de 

prévenir, surveiller et démontrer des actes de fraude, de blanchiment d’argent ou toute autre 

activité répréhensible. 

Vos données seront conservées en toute sécurité, conformément aux lois relatives à la protection 

des données. 

 

Quelles données personnelles traitez-vous à mon sujet et pourquoi ? 

Nous détenons des informations nécessaires à la gestion de la relation contractuelle ou 

commerciale. Afin de pouvoir communiquer avec vous et de vous identifier de manière à la fois 

sûre et exacte, nous avons besoin de connaître votre nom, votre poste et vos coordonnées 

(incluant une adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail).  

Pour pouvoir répondre à nos obligations légales, en lien notamment avec la lutte contre le 

blanchiment d’argent, il est possible que nous ayons aussi besoin d’un passeport, ou d’un moyen 

d’identification similaire, et d’informations connexes.  

Pour la sécurité de nos employés et pour la protection de vos données personnelles, nous 

utilisons également des caméras de vidéosurveillance dans différents lieux et nous pourrons 

vous demander de fournir, entre autres, votre nom et numéro de téléphone afin d’entrer dans 

l’un de nos bureaux. Toutefois, lorsque la loi ne nous oblige pas à les conserver, nous 

supprimons les enregistrements après une courte période. 



Par ailleurs, nous sommes tenus, conformément à la loi, de transmettre vos données 

personnelles lorsque nous sommes audités par des autorités, mais aussi lorsqu’il s’agit de 

prévenir, surveiller et démontrer des actes de fraude, de blanchiment d’argent ou toute autre 

activité répréhensible.  

Selon la nature de la mission susceptible de vous être confiée et le pays concerné, nous pourrons 

faire appel à un expert pour examiner attentivement votre dossier et déterminer si des 

circonstances pourraient vous disqualifier, vous ou l’entreprise que vous représentez. 

À moins qu’il n’en soit convenu différemment avec vous ou que cela ne s’avère nécessaire à la 

constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice, nous n’inclurons pas de catégories 

particulières de données personnelles. Plus connues sous le nom de « données sensibles », ce 

sont notamment les données relatives à votre origine raciale ou ethnique, à vos opinions 

politiques, à vos croyances religieuses ou philosophiques, à votre appartenance à un syndicat, 

ou encore à votre état de santé ou à votre vie sexuelle.   

 

Allez-vous partager mes données personnelles avec des tiers ? 

Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires qui facilitent et/ou 

assurent une partie de nos services (impression et messagerie, représentation juridique, etc.). 

Nous pouvons également partager vos données personnelles avec notre entreprise cliente si 

vous représentez un prestataire impliqué dans les services que nous assurons pour cette dernière, 

ou avec des autorités gouvernementales.  

Nos employés auront accès à vos données personnelles. Le cas échéant, cet accès sera octroyé 

uniquement s’il est nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés et si l’employé est soumis 

à une obligation de confidentialité. 

 

Mes données personnelles seront-elles transférées vers un autre pays ? 

En tant que membre du Groupe Intrum, nous pouvons transférer vos données vers un autre pays. 

Le cas échéant, nous veillerons toutefois à la mise en place de mécanismes de protection 

adaptés, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). En règle 

générale, vos données personnelles ne seront pas transférées en dehors de l’Espace économique 

européen (EEE). Nous faisons également appel à des prestataires de services tiers qui assurent 

le stockage de vos données ou peuvent y avoir accès, certains d’entre eux pouvant être basés en 

dehors de l’EEE, et notamment aux États-Unis. Néanmoins, nous garantissons toujours la 

sécurité et la protection de vos données personnelles en cas de transfert en dehors de l’EEE. 

Nous nous assurons donc que chaque destinataire a signé les clauses contractuelles types 

définies par l’Union européenne pour justifier le transfert des données, ou que le pays de 

destination garantit une protection des données suffisante conformément aux lois en la matière. 

Nous pouvons aussi nous appuyer sur le bouclier de protection des données UE-États-Unis, en 

vertu duquel les entreprises américaines peuvent s’engager à aller plus loin en termes de 

protection de la vie privée que ne l’exigent leurs lois nationales. Enfin, nous pouvons 

communiquer des informations en dehors de ces groupes pour contribuer à prévenir des actes 

de fraude ou pour répondre à des obligations légales. 



 

Pendant combien de temps conservez-vous mes données personnelles ? 

Nous conserverons vos données aussi longtemps que nécessaire aux fins légitimes pour 

lesquelles nous les avons obtenues, tant que nous aurons un intérêt légitime à les conserver 

(jusqu’à l’échéance de notre contrat, par exemple), et/ou jusqu’à expiration du délai de 

prescription pour pouvoir nous défendre contre des actions en justice. Par ailleurs, nous sommes 

tenus légalement de conserver vos données personnelles pendant une certaine période pour 

prévenir et détecter les actes frauduleux, pour identifier et démontrer le blanchiment d’argent, 

et pour la réalisation d’audits financiers.  

Les données à caractère personnel sont conservées en base active le temps nécessaire à 

l’accomplissement des finalités visées ci-dessus et pendant une durée de 5 (cinq) ans après la 

clôture du dossier aux fins de preuve dans le respect des obligations légales et réglementaires. 

Puis-je faire l’objet de décisions automatisées ? 

Nous n’utiliserons pas vos données personnelles dans le cadre de décisions automatisées. 

 

Quels sont mes droits ? 

Il est important que vous compreniez que nous traitons vos données personnelles et que nous 

souhaitons que cela ne vous pose pas de problème. D’ailleurs, même si nous n’avons pas besoin 

de votre autorisation pour le traitement de vos données personnelles, vous avez de nombreux 

droits en la matière. 

Vos droits Qu’est-ce que cela signifie ? 

Droit d’accès Vous pouvez demander à obtenir des informations sur la manière dont 

nous traitons vos données personnelles, afin de savoir notamment : 

 Pourquoi nous traitons vos données personnelles 

 Quelles catégories de données personnelles nous traitons 

 Avec qui nous partageons vos données personnelles 

 Pendant combien de temps nous conservons vos données 

personnelles ou selon quels critères nous déterminons leur durée 

de conservation 

 Quels sont vos droits 

 Auprès de quelle(s) source(s) nous avons obtenu vos données 

personnelles (si vous ne nous les avez pas transmises vous-

même) 

 Si le traitement de vos données inclut des décisions automatisées 

(profilage) 

 Comment nous garantissons la protection de vos données 

personnelles si elles ont été transférées vers un pays situé en 

dehors de l’EEE 

Toutes les informations ci-dessus sont disponibles dans la présente 

Politique de confidentialité. 

Vous pouvez également demander à recevoir une copie des données 

personnelles que nous traitons à votre sujet. Les copies supplémentaires 

entraîneront cependant des frais. 



Droit de 

rectification 

Il est important que nous disposions de données exactes à votre sujet et 

nous vous invitons donc à nous informer de toute inexactitude, 

notamment en cas de changement de nom ou de déménagement.  

Droit à l’oubli Si nous traitons vos données personnelles d’une manière contraire à la 

loi (pendant plus longtemps que nécessaire ou sans aucune raison, par 

exemple), vous pouvez nous demander d’effacer ces informations. 

Droit à la 

limitation du 

traitement 

Vous avez le droit de limiter le traitement de vos données personnelles à 

partir du moment où vous nous demandez de les rectifier ou vous vous 

opposez à leur traitement et jusqu’à ce que nous puissions examiner le 

sujet ou confirmer leur exactitude (ou les modifier conformément à vos 

instructions). Nous pourrons alors traiter vos données personnelles 

uniquement avec votre consentement (à l’exception de leur 

conservation), si cela s’avère nécessaire dans le cadre d’actions en 

justice, pour protéger les droits d’une autre personne ou en cas d’intérêt 

public important lié à leur traitement. 

Vous pouvez également nous demander de limiter le traitement de vos 

données personnelles si ce dernier est illégitime mais que vous ne 

souhaitez pas la suppression de vos informations. 

Droit 

d’opposition 

Vous pouvez vous opposer au fait que nous traitions vos données 

personnelles si vous estimez que nous n’avons pas le droit de le faire. Le 

cas échéant, nous pourrons continuer à traiter vos données personnelles 

uniquement si nous pouvons apporter des justifications suffisantes 

l’emportant sur vos intérêts, vos droits et vos libertés. En revanche, nous 

pourrons toujours traiter vos données personnelles si cela s’avère 

nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en 

justice. 

Droit à la 

portabilité des 

données 

Vous pouvez nous demander de vous fournir, dans un format structuré, 

couramment utilisé et lisible par machine, l’ensemble des données 

personnelles que vous nous avez transmises en consentant à leur 

traitement ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Vous avez 

également le droit de demander le transfert de ces informations à un autre 

responsable du traitement des données.  

Retrait du 

consentement 

Intractiv ne fonde pas le traitement des données sur le consentement. 

Toutefois, certaines activités de traitement nécessitant votre 

consentement, vous avez le droit de le retirer et nous cesserons alors ces 

activités sur la base de ce fondement juridique.   

Nous transmettrons également votre/vos demande(s) aux tiers avec lesquels nous aurions pu 

partager vos données personnelles. 

 

Comment puis-je faire une réclamation concernant l’utilisation de mes données ou faire 

valoir mes droits ? Si vous souhaitez faire une réclamation à propos de la manière dont nous 

gérons vos données personnelles, en lien notamment avec un quelconque droit mentionné ci-

dessus, vous pouvez nous contacter, par une demande signée et accompagnée de votre 

justificatif d’identité. 

Responsable de traitement : Intractiv – 130 avenue Harrison – Parc de la haute borne - CS 

50298– 59262 SAINGHIN-EN -MELANTOIS 

Responsable de la protection des données : gdpr@intractiv.com 



Si vous n’êtes pas satisfait par notre réponse, ou si vous estimez que nous traitons vos données 

de manière injuste ou illégitime,  disposez d’un droit de réclamation auprès de l’autorité de 

contrôle CNIL. Pour en savoir plus sur l’autorité de contrôle  et sur sa procédure de réclamation, 

rendez-vous à l’adresse suivante : www.cnil.fr. 

Pour toute autre question concernant la manière dont nous traitons vos données personnelles, 

vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire de notre adresse mail : gdpr@intractiv.com.  


