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ANNEXE

1

PROTECTION

-

TRAITEMENT

DES

DONNEES

ET
A

Au titre de la fourniture des Services, les
données

à

caractère

personnel

du

CARACTERE PERSONNEL

Signataire du Contrat, du Correspondant et

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

des Utilisateurs sont traitées par TRADEIN

a la volonté d'inscrire ses activités dans le

INFORMATIONS

respect des obligations relatives à la

responsable du traitement, notamment à

protection

caractère

des fins d’exécution du présent Contrat, en

personnel qui lui incombent et de mettre en

ce incluant le paramétrage des comptes

œuvre les moyens nécessaires à cet effet.

utilisateurs nécessaires à l’utilisation de

Cette volonté se traduit par la mise en place

certains

de moyens techniques et humains, et de

demandées sont obligatoires, à défaut la

mesures organisationnelles adaptées qui

réalisation des prestations et la fourniture

s'inscrivent dans une approche qualité de

des Services prévues au présent Contrat

l'application de la réglementation relative à

pourraient en être altérées. Lorsque les

la protection des données personnelles et

données sont directement collectées par le

de ses principes directeurs au sein des

Client auprès de la personne concernée, il

sociétés du groupe TRADEIN.

appartient au Client, qui en est le seul

A cette fin, la présente annexe vise à

responsable

décrire, dans le cadre du Contrat et pour les

INFORMATIONS

besoins des prestations et des Services, les

s’assurer

des

données

à

mesures mises en place pour assurer la
protection

des

données

à

caractère

(i)

personnel et de la vie privée des personnes
physiques

dont

TRADEIN

INFORMATIONS ET SERVICES et les
sociétés du groupe TRADEIN, peuvent être
amenées à collecter et traiter les données.
1. LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES
EN VOTRE QUALITE DE CLIENT DE
TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES
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ET

Services.

et

SERVICES,

Les

en

informations

garantit

ET

TRADEIN

SERVICES,

de

que les personnes concernées
ont été dument informées de la
collecte et du traitement de leurs
données
dispositions

conformément

aux

légales

et

règlementaires applicables, le
cas échéant cette information
doit être complétée au regard de
l’utilisation

spécifique

des

données qui pourrait être faite, et
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(ii)

que

le

consentement

des

présent Contrat, durée qui est nécessaire à

concernées

est

la réalisation des finalités susvisées. Elles

personnes

recueilli (dans les hypothèses où

sont

destinées

un tel consentement est requis).

INFORMATIONS
sociétés

du

ET

à

TRADEIN

SERVICES,

groupe

aux

TRADEIN

et

En fonction des finalités poursuivies, le

éventuellement à leurs prestataires et/ou

fondement de tels traitements de données

partenaires contractuels ou commerciaux

à caractère personnel peut varier. A cet

exclusivement pour la réalisation des

égard, de manière générale, le traitement

finalités susvisées. Certaines des données

des données est nécessaire pour :

collectées sont notamment susceptibles

(i)

(ii)

(iii)

l’exécution d’un contrat ou de

d’être communiquées à des tiers situés en

mesures précontractuelles (par

dehors

exemple pour la gestion, le

exclusivement pour la réalisation des

traitement et le suivi des Services

finalités susvisées. Ces tiers peuvent être

prévus au Contrat) ;

des entités du groupe dont TRADEIN

la poursuite des intérêts légitimes

INFORMATIONS ET SERVICES fait partie,

de TRADEIN INFORMATIONS

et ont signé des clauses contractuelles

ET SERVICES dans le cadre de

types avec TRADEIN INFORMATIONS ET

la gestion et du suivi de ses

SERVICES afin d’encadrer la transmission

relations,

des informations au sein du groupe, ainsi

notamment

Européenne,

que leurs prestataires et/ou partenaires.

et

ses

Conformément aux dispositions applicables

opérations de communication de

en matière de protection des données à

manière générale ; et

caractère personnel, vous, Signataire du

le respect d’obligations légales et

Contrat, ainsi que le Correspondant et les

réglementaires qui s’imposent à

Utilisateurs

de

l’organisation

de

SERVICES.
données

ainsi

que

de

(i)

bénéficiez
d’interrogation,

collectées

seront

conservées pendant la durée du Contrat
ainsi

l’Union

commerciales, avec ses clients,

TRADEIN INFORMATIONS ET

Les

de

ses

éventuels

renouvellements, et pendant une durée
maximum de 10 ans à compter de la fin du
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d’un

droit

d’accès,

de

rectification, d’effacement et de
portabilité de vos données, ainsi
que du droit d’obtenir la limitation
de leur traitement et d’un droit
d’opposition (au traitement de
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vos

données,

ainsi

prospection
(ii)

qu’à

la

des Libertés, autorité française en charge

notamment

de la protection des données à caractère

commerciale)

personnel, s’il est estimé que le traitement

disposez également du droit de

des

définir des directives relatives au

conformément aux dispositions légales et

sort aux données à caractère

réglementaires applicables.

personnel et à la manière dont il

2. LE TRAITEMENT DES DONNEES A

est souhaité par la personne en

CARACTERE PERSONNEL DANS LES

cause que ces droits soient

BASES DE DONNEES

exercés après son décès.

2.1 – DESCRIPTION ET FINALITES

Ces droits s’exercent sur simple

2.1.1 Le traitement des données françaises

demande écrite accompagnée

et

de la copie recto verso d’un titre

INFORMATIONS ET SERVICES en sa

d’identité signé adressée par

qualité de responsable du traitement traite

courrier

des données relatives aux entreprises

postal

suivante

:

à

l’adresse
TRADEIN

INFORMATIONS

n’est

européennes

françaises

et

pas

par

effectué

TRADEIN

européennes,

à

leurs

ET

dirigeants - celles-ci comportant parfois des

SERVICES– 165 avenue de

données à caractère personnel – afin de

Bretagne 5900 Lille– France ou

proposer

des

par email à l’adresse suivante :

répondant

à

privacy@tradeinsur.com

Management », « Prospection », « Vente »,

Pour tout renseignement complémentaire
relatif à la protection des données à
caractère personnel, le délégué à la
protection qui a été désigné par TRADEIN
INFORMATIONS ET SERVICES peut être
contacté

données

à

l’adresse

suivante

:

privacy@tradeinsur.com
Vous, Signataire du Contrat, ainsi que le
Correspondant et les Utilisateurs disposez
en tout état de cause de la possibilité
d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et

solutions
des

commerciales

enjeux

«

Crédit

« Facturation », « Compliance », «
Affacturage », « Assurances » et « Data
Management » qui contribuent à la sécurité
des

transactions

entreprises

de

en
gérer

permettant
leurs

aux

risques

financiers, de développer une meilleure
connaissance de leurs clients, partenaires
et fournisseurs, y compris à des fins
marketing, et de se mettre en conformité
avec les diverses exigences réglementaires
applicables à leur activité, telles que la
protection contre la fraude, la corruption et
le blanchiment.
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Dans ce cadre :

- les données à caractère personnel

- les données à caractère personnel

pouvant être traitées peuvent provenir

pouvant être traitées sont des données de
toute

nature,

liées

à

(i)

l’activité

données

en ce incluant des données relatives à leur

capitalistiques,

numéro

liens

SIRET,

raison

répertoire SIRENE de l’INSEE,
des

financier

d’ordre

(ex

:

économique

bilans,

procédures

qui

physiques
nécessaires

:

dont

informations

à

les

l’étude

les
de

et

Associations et du BOAMP),

seraient

suivantes

l’INPI

B et C), du BALO, du Journal des
mais également
(ii)

- les catégories de personnes concernées
les

en

Officiel au sein du BODACC (A,

nécessaires aux finalités susvisées
sont

de

RNCS

Légales publiées par le Journal

généralement l’ensemble des données à
personnel

du

INFOGREFFE et des Annonces

et

collectives, annonces légales), et plus
caractère

données

provenance

sociale, adresse du siège social), des
informations

TRADEIN

constitue notamment à partir du

email, numéro de téléphone), à leur vie
les

que

et

INFORMATIONS ET SERVICES

naissance) et leurs coordonnées (ex :
:

sources

françaises

européennes

identification (ex : noms, prénoms, date de

(ex

de

publiques (puisque la base de

professionnelle des personnes concernées,

professionnelle

majoritairement

de

sources

privées,

des

partenaires et

personnes

(iii)

sont

des

clients

de

TRADEIN

INFORMATIONS ET SERVICES

sociétés

et du groupe TRADEIN.

françaises, européennes, et notamment les
dirigeants statutaires ou opérationnels,

Le fondement de tels traitements de

mais aussi les personnes physiques telles

données à caractère personnel peut varier.

que

les

A cet égard, de manière générale, le

commerçants, les artisans, les professions

traitement des données est nécessaire pour

les

artisans-commerçants,

libérales, les exploitants agricoles et autres
entrepreneurs individuels ;
- la nature des opérations réalisées sur les
données à caractère personnel est :
collecte, qualification, enrichissement et
analyse;
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(i)

la poursuite des intérêts légitimes
de TRADEIN INFORMATIONS
ET SERVICES à proposer des
produits et services afin d’aider
ses clients à gérer leurs risques
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(ii)

financiers et la relation avec leurs

en ce incluant des données relatives à leur

propres clients ; et

identification (ex : noms, prénoms) et leurs

La

poursuite

légitimes

des

des

intérêts

clients

de

coordonnées (ex : email, numéro de
téléphone, numéro de fax), à leur vie

TRADEIN INFORMATIONS ET

professionnelle

SERVICES à recourir à des

capitalistiques, raison sociale, adresse du

produits

siège

et

services

leur

(ex

:

les

social,

liens

coordonnées

permettant de mieux gérer leurs

professionnelles, poste, nom de domaine,

relations

et

associations

commerciales, et de répondre à

informations

certaines de leurs obligations

financier (ex : propriétaire effectif, bilans,

règlementaires.

procédures collectives, annonces légales,

financières

professionnelles),
d’ordre

des

économique

et

historiques de paiement, dettes, actifs), aux
Les

données

ainsi

collectées

seront

condamnations

pénales,

infractions

et

conservées pendant une durée qui varie en

mesures de sûreté (articles de journaux et

fonction de leur nature et de la finalité pour

de presse relatif à des condamnations

laquelle elles ont été collectées,

pénales) et plus généralement l’ensemble

conformément aux durées légales de

des données à caractère personnel qui

conservation.

seraient nécessaires aux finalités susvisées

2.1.2

Le

traitement

internationales

des

par

données
TRADEIN

;
- les catégories de personnes concernées

INFORMATIONS ET SERVICES en sa

sont

qualité de responsable du traitement, traite

physiques

des données relatives aux entreprises du

nécessaires à l’étude de sociétés du monde

monde entier et à leurs dirigeants - celles-ci

entier,

comportant

individuelles, les dirigeants de société, les

parfois

des

données

à

les

suivantes

:

dont

informations

et

les

notamment

les

les

personnes
sont

entreprises

caractère personnel – afin de proposer des

actionnaires,

produits et services permettant d’aider ses

contacts professionnels ;

clients

- la nature des opérations réalisées sur les

à

prendre

des

décisions

les

administrateurs,

les

commerciales importantes.

données à caractère personnel est :

Dans ce cadre : - les données à caractère

collecte, qualification, enrichissement et

personnel pouvant être traitées sont des

analyse;

données de toute nature, liées à l’activité
professionnelle des personnes concernées,

CG RGDP V062020
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- les données à caractère personnel

2.2

pouvant être traitées proviennent du groupe

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

TRADEIN, à ce titre elles peuvent provenir

Elles

(i)

de

sources

publiques

-

LES
sont

DESTINATAIRES
destinées

à

DES

TRADEIN

(et

INFORMATIONS ET SERVICES et aux

notamment d’organismes chargés

entités affiliées au groupe TRADEIN, à

de faire respecter la loi ou d’archives

leurs clients et éventuellement à leurs

publiques) mais également

prestataires et/ou partenaires contractuels

(ii) de sources privées.

ou commerciaux exclusivement pour la

Le fondement de tels traitements de

réalisation

données à caractère personnel peut varier.

Certaines des données collectées sont

A cet égard, de manière générale, le

notamment

traitement des données est nécessaire pour

communiquées à des tiers situés en dehors

la poursuite des intérêts légitimes de

de l’Union Européenne, exclusivement pour

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

la réalisation des finalités susvisées. Ces

à proposer des produits et services

tiers peuvent être des entités du groupe

commerciaux afin d’aider ses clients à gérer

dont

leurs risques financiers et la relation avec

SERVICES fait partie, et ont signé des

leurs propres clients.

clauses

Les

données

ainsi

collectées

seront

des

finalités

susvisées.

susceptibles

TRADEIN

d’être

INFORMATIONS

contractuelles

types

ET
avec

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

conservées pendant une durée qui varie en

afin

fonction de leur nature et de la finalité pour

informations au sein du groupement, ainsi

laquelle

que leurs prestataires et/ou partenaires.

elles

ont

été

collectées,

d’encadrer

la

transmission

des

conformément aux durées légales de

2.3 - LES DROITS DES PERSONNES

conservation. Les données collectées sont

CONCERNEES

traitées par TRADEIN INFORMATIONS ET

Conformément aux dispositions applicables

SERVICES pour produire des scores et des

en matière de protection des données à

notations,

caractère

ainsi

que

des

profils

personnalisés pour leurs Clients. TRADEIN

personnel,

les

personnes

concernées

INFORMATIONS ET SERVICES ne prend
aucune décision concernant les entités
présentes dans sa base, ne tient pas de
listes noires et n’indique pas à ses Clients
qu’ils peuvent commercer avec telle ou telle
entité.

CG RGDP V062020

(i)

bénéficient
d’interrogation,

d’un

droit

d’accès,

de

rectification, d’effacement et de
portabilité de leurs données, ainsi
que du droit d’obtenir la limitation
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(ii)

de leur traitement et d’un droit

contrôle, s’il est estimé que le traitement

d’opposition (au traitement de

des

leurs données, ainsi qu’à la

conformément aux dispositions légales et

prospection

réglementaires

notamment

données

n’est

pas

applicables.

TRADEIN

commerciale)

INFORMATIONS

disposent également du droit de

responsables de traitement de leurs bases

définir des directives relatives au

de données françaises européennes et

sort de leurs données à caractère

internationales,

personnel et à la manière dont

respectivement, à respecter les dispositions

elles souhaitent que ces droits

prévues par le droit de l’Union européenne

soient exercés après leur décès.

et le droit applicable en matière de
traitement

de

en

effectué

leur

qualité

de

s’engagent,

données

à

caractère

Ces droits s’exercent sur simple demande

personnel.

écrite accompagnée de la copie d’un titre

3. LE TRAITEMENT DES DONNEES QUE

d’identité signé adressée par courrier postal

VOUS NOUS COMMUNIQUEZ DANS LE

à

TRADEIN

CADRE DES SERVICES FOURNIS PAR

INFORMATIONS ET SERVICES – 165

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

avenue de Bretagne 59000 Lille France ou

EN QUALITE DE SOUS-TRAITANT

par

3.1 LES ENGAGEMENTS DE TRADEIN

l’adresse

email

suivante

à

l’adresse

:

suivante

:

privacy@tradeinsur.com

INFORMATIONS ET SERVICES

Pour tout renseignement complémentaire

3.1.1

relatif à la protection des données à

données à caractère personnel

caractère personnel, le délégué à la

Dans le cadre de la fourniture de certaines

protection des données qui a été désigné

prestations

par

ET

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

SERVICES peut être contacté à l’adresse

pourra avoir accès, en qualité de sous-

suivante : privacy@tradeinsur.com

traitant,

Les personnes concernées disposent en

personnel au sens de la loi n°78-17 du 6

tout état de cause de la possibilité

janvier 1978 relative à l’informatique, aux

d’introduire une réclamation auprès de la

fichiers et aux libertés et du règlement

Commission Nationale de l’Informatique et

européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif

des Libertés, autorité française en charge

aux données à caractère personnel.

de la protection des données à caractère

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

personnel, ou auprès de leur autorité de

pourra ainsi être amené à procéder à des

TRADEIN

INFORMATIONS

CG RGDP V062020

Présentation

à

et

des

de

du

traitement

certains

données

à

de

Services,

caractère
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traitements de telles données ou y avoir

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

accès

Client,

garantit qu’elle met en œuvre toutes les

responsable de traitement, aux seules fins

mesures pertinentes pour préserver la

de fourniture des Services et pour la durée

sécurité, et notamment la confidentialité, de

du Contrat.

ces

Dans ce cadre :

auxquelles elle pourrait accéder ou qui

- les données à caractère personnel

pourraient lui être communiquées dans le

pouvant être traitées sont des données de

cadre de l’exécution du Contrat. Aussi,

toute

l’activité

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

personnes

s’engage à prendre toutes les mesures

pour

le

compte

nature,

liées

professionnelles

du

à

des

données

à

caractère

concernées, en ce incluant des données

techniques

relatives à leur identification (ex : noms,

appropriées, compte tenu de l’état des

prénoms, date de naissance) et leurs

connaissances, des coûts de mise en

coordonnées (ex : email, numéro de

œuvre et de la nature, de la portée, du

téléphone), à leur vie professionnelle (ex :

contexte et des finalités des traitements de

les liens capitalistiques), des informations

données

d’ordre économique et financier (ex : bilans,

seraient nécessaires au respect par elle-

procédures collectives, annonces légales),

même et par son personnel de ces

et plus généralement l’ensemble des

obligations de sécurité, d’intégrité et de

données à caractère personnel qui seraient

confidentialité, et notamment à :

nécessaires pour l’exécution du présent

- ne pas traiter, consulter lesdites données

Contrat ;

à caractère personnel à d’autres fins que

- les catégories de personnes concernées

l’exécution des obligations qui lui incombent

sont les suivantes : vos clients, vos

en vue de la fourniture des Services pour le

fournisseurs,

compte du Client au titre du Contrat ;

vos

partenaires

et/ou

et

personnel

à

organisationnelles

caractère

personnel,

qui

prospects en ce incluant les personnes

- ne traiter, consulter ces données à

physiques

sont

caractère personnel que dans le cadre des

nécessaires à la fourniture des prestations

instructions documentées du Client (étant

et du Service, et notamment les dirigeants

précisé que les parties reconnaissent la

statutaires ou opérationnels ;

notion d’instruction documentée comme

- la nature des opérations réalisées sur les

étant

données à caractère personnel est :

INFORMATIONS ET SERVICES agit dans

qualification et enrichissement.

le cadre de l’exécution du Contrat), y

3.1.2 Sécurité et confidentialité

compris en ce qui concerne les transferts

dont

les

informations

CG RGDP V062020

acquise

lorsque

TRADEIN
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de données à caractère personnel vers un

- veiller à ce que les personnes autorisées

pays

à traiter les données à caractère personnel

tiers

ou

à

une

organisation

internationale, à moins qu’il ne soit tenu d'y

soient

procéder en vertu du droit de l'Union

conventionnelle ou légale appropriée de

européenne ou d’un état membre auquel

confidentialité ; et, au terme du Contrat,

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

selon les instructions du Client, à procéder

est soumis ; dans ce cas, TRADEIN

à la restitution des données à caractère

INFORMATIONS ET SERVICES informera

personnel traitées pour le compte du Client

le Client de cette obligation avant le

et à la destruction de tous fichiers manuels

traitement

caractère

ou informatisés stockant lesdites données,

personnel, sauf si le droit concerné interdit

y compris leurs copies éventuelles, à moins

une telle information pour des motifs

que le droit de l’Union européenne ou la

importants d’intérêt public ;

législation française n’exige la conservation

- prendre toutes précautions utiles afin de

par

préserver la sécurité desdites données à

SERVICES de ces données à caractère

caractère personnel, de veiller à ce qu’elles

personnel. Les moyens, mis en œuvre par

ne soient pas déformées, endommagées,

TRADEIN

que des tiers non autorisés y aient accès, et

SERVICES, destinés à assurer la sécurité

d’empêcher tout accès qui ne serait pas

et

préalablement autorisé par le Client ;

caractère personnel conformes à l’état de

- prendre toutes mesures afin

l’art

(i) de

des

données

garantir

l’intégrité,

la

la

à

confidentialité,

disponibilité

et

la

résilience constantes des systèmes
et services de traitement utilisés,
(ii) de

rétablir

la

disponibilité

des

données à caractère personnel et
l’accès à celles-ci dans les délais
appropriés

en

cas

d’incident

physique ou technique et
(iii) de

tester,

analyser

et

évaluer

régulièrement l’efficacité de ces
mesures ;

soumises

TRADEIN

la

à

obligation

INFORMATIONS

ET

INFORMATIONS

confidentialité
en

une

la

des

matière.

ET

données

à

TRADEIN

INFORMATIONS ET SERVICES s’engage
à maintenir ces moyens tout au cours de
l’exécution du Contrat et à défaut, à en
informer immédiatement le Client. En tout
état de cause, TRADEIN INFORMATIONS
ET SERVICES s’engage en cas de
changement des moyens visant à assurer
la sécurité et la confidentialité de ces
données à caractère personnel, à les
remplacer

par

des

moyens

d’une

performance équivalente ou supérieure.
3.1.3 Sous-traitance

CG RGDP V062020
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Il est expressément convenu entre les

INFORMATIONS

parties au présent Contrat que TRADEIN

demeurera

INFORMATIONS

l’égard du Client.

ET

SERVICES

est

pleinement

autorisé à avoir recours à d’autres sous-

3.1.4 Coopération

traitants

TRADEIN

(ci-après

les

sous-traitants

ET

SERVICES
responsable

INFORMATIONS

à

ET

ultérieurs) pour mener des activités de

SERVICES, en sa qualité de sous-traitant,

traitement spécifiques. Les sous-traitants

s’engage également à prêter assistance au

ultérieurs

les

Client, dans le cadre des obligations lui

Commandes. TRADEIN INFORMATIONS

incombant aux termes du présent Contrat,

ET

l’email

et le cas échéant, dans des conditions

communiqué par le Client dans le Contrat,

opérationnelles et financières à convenir,

le Client de tout changement envisagé

en vue :

concernant l’ajout ou le remplacement

- du respect par le Client de ses propres

d’autres sous-traitants ultérieurs. Le Client

obligations en matière de sécurité et de

disposera alors d’un délai de 7 jours à

confidentialité des données à caractère

compter de la date de réception de cette

personnel ;

information pour présenter ses objections.

- de la réalisation des analyses d’impact

Cette sous-traitance ne peut être effectuée

des traitements sur la protection des

que si le Client n'a pas émis d'objection

données à caractère personnel si la nature

pendant le délai convenu.

des traitements l’exige et de l’éventuelle

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

consultation préalable de l’autorité de

s’engage en outre à ce que les sous-

contrôle qui peut être nécessaire le cas

traitants

échéant ;

seront

SERVICES

identifiés
informera,

ultérieurs

dans
via

respectent

les

obligations du présent Contrat ainsi que les

- de la gestion des demandes d’exercice

normes édictées par le Règlement (UE)

des

2016/679 du Parlement européen et du

concernées

Conseil du 27 avril 2016. TRADEIN

matière de protection des données à

INFORMATIONS ET SERVICES s’engage

caractère personnel (droit d’accès, de

à conclure à cette fin un contrat écrit avec

rectification, d’effacement et à la portabilité

chaque sous-traitant ultérieur, étant précisé

desdites données, droit d’opposition et droit

qu’en cas de non-respect par un sous-

à la limitation du traitement, droit de ne pas

traitant ultérieur de ses obligations en

faire l’objet d’une décision individuelle

matière de protection des données à

automatisée, y compris le profilage) et des

caractère

réponses à y apporter. La réponse à de

personnel,

TRADEIN

CG RGDP V062020
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telles

demandes

n’est

responsabilité

pas

de

de

la

communiqué par le Client dans le Contrat,

TRADEIN

dans les meilleurs délais après qu’il en a eu

INFORMATIONS ET SERVICES.

connaissance,

Aussi, celui-ci ne répondra pas lui-même à

données à caractère personnel. TRADEIN

ce

INFORMATIONS

type

de

demandes.

Toutefois,

il

de

toute

violation

ET

de

SERVICES

informera le Client, via l’email communiqué

communiquera également au Client, sur

par le Client dans le Contrat, de toute

demande

demande reçue en ce sens.

information en sa possession demandée

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

par le Client et qui serait nécessaire pour le

communiquera également au Client, sur

Client en vue de procéder à la notification et

demande

à l’information précitées lorsqu’elles sont

écrite

de

celui-ci,

toute

écrite

de

celui-ci,

toute

information en sa possession demandée

requises.

par le Client et qui serait nécessaire en vue

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

du

de

s’engage en outre à informer le Client si,

l’élaboration des réponses appropriées

selon lui, une instruction constitue une

auxdites demandes d’exercice de leurs

violation des dispositions du droit de l’Union

droits par les personnes concernées ;

européenne ou d’autres dispositions du

- du respect de l’obligation de notification à

droit des états membres relatives à la

l'autorité de contrôle et d’information de la

protection

personne concernée en cas de violation de

personnel

données à caractère personnel, à savoir

INFORMATIONS ET SERVICES serait

toute violation de la sécurité entraînant

soumis.

accidentellement ou de manière illicite la

3.1.5 Vérifications

destruction,

la

Le Client dispose du droit de procéder à

divulgation ou l’accès non autorisé à des

toute vérification qui lui paraîtrait utile pour

données à caractère personnel faisant

constater

l’objet d’un traitement.

INFORMATIONS ET SERVICES de ses

Ces

traitement

la

obligations

des

demandes

perte,

l’altération,

sont

de

données

à

auquel

le

respect

caractère
TRADEIN

par

TRADEIN

obligations en matière de protection des

TRADEIN

données à caractère personnel, notamment

INFORMATIONS ET SERVICES. Aussi,

au moyen d’audits (ou d’inspections), à la

celui-ci ne procèdera pas lui-même à cette

convenance et aux frais du Client, en ce

notification à l'autorité de contrôle ni à

compris les frais internes à TRADEIN

l’information des personnes concernées.

INFORMATIONS

Toutefois, il informera le Client, via l’email

notamment les journées de travail de son

de

pas

des

la

responsabilité

ne

et

CG RGDP V062020
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personnel, étant précisé que le tarif d’un (1)

1. il est expressément convenu que ne

jour de travail sera facturé 950 € H.T. Ces

seront pas soumis aux opérations de

vérifications pourront être réalisées par le

vérification : toute donnée financière ou

Client lui-même ou par un tiers qu’il aura

donnée à caractère personnel qui ne

sélectionné, missionné et mandaté à cette

concerne pas le Client, toute information

fin,

dont

non

concurrent

de

TRADEIN

la

divulgation

serait

susceptible

INFORMATIONS ET SERVICES. Dans ce

d’affecter la sécurité des systèmes et/ou

cadre,

ET

données de TRADEIN INFORMATIONS ET

SERVICES mettra à la disposition du Client

SERVICES (par exemple risque pour la

ou dudit tiers les informations nécessaires

confidentialité des informations) ou d’autres

pour permettre la réalisation de ces

clients de TRADEIN INFORMATIONS ET

vérifications et apporter la preuve du

SERVICES, ou encore le code source des

respect

programmes informatiques utilisés dans le

TRADEIN

des

INFORMATIONS

obligations

précitées,

et

s’engage à contribuer auxdites vérifications

cadre de la fourniture des Services ;

en collaborant avec le Client.

2. la durée des opérations de vérification ne

S’agissant

de

ces

vérifications,

les

dépassera pas trois (3) jours ouvrables ;

principes suivants devront être respectés :

3. la personne en charge des opérations de

le Client ne demandera qu’un (1) audit ou

vérification ne pourra pas faire copie de

qu’une

année

document, fichier, donnée ou information,

TRADEIN

en tout ou partie, ni prendre des photos,

INFORMATIONS ET SERVICES manque

numériser, ou capter des enregistrements

gravement à ses obligations, auquel cas le

sonores, vidéo ou informatiques ; il ne

Client pourra demander un audit ou une

pourra pas non plus demander que tout ou

inspection supplémentaire. En vue de ces

partie de ces éléments lui soient fournis ou

opérations de vérification, le Client notifiera

envoyés ; TRADEIN INFORMATIONS ET

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

SERVICES pourra organiser une montrée

par lettre recommandée avec avis de

de documents sensibles dans une salle

réception au moins trente (30) jours avant

sécurisée (black room) ;

la date de l’audit ou de l’inspection prévue

4. toute personne en charge des opérations

et inclura un plan détaillé de sa demande

de vérification ne pourra être admise sur un

dans cette notification.

site de TRADEIN INFORMATIONS ET

Les principes suivants s’appliqueront en

SERVICES ou d’un de ses sous-traitants

toutes circonstances :

qu’après déclaration par le Client de son

(1)

contractuelle,

inspection
sauf

par
si

identité ; le Client devra s’assurer de la

CG RGDP V062020
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probité des personnes mandatées aux fins

INFORMATIONS

de

l’adresse

réalisation

des

opérations

de

ET

SERVICES

à

suivante

:

vérification, qu’elles soient employées du

privacy@tradeinsur.com

Client ou d’un cabinet d’audit externe, et le

3.1.7 Registre des activités de traitement

Client

TRADEIN

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

INFORMATIONS ET SERVICES que ces

déclare tenir un registre des activités de

personnes respecteront une confidentialité

traitement effectuées pour le compte du

la plus absolue des éléments dont elles

Client,

pourraient avoir connaissance dans le

légales et réglementaires applicables.

cadre de ces opérations de vérification ;

3.2 Les engagements du Client

5. les opérations de vérification devront se

Le Client, en qualité de responsable de

dérouler pendant les heures d’ouverture

traitement, est responsable des traitements

normales

TRADEIN

de données à caractère personnel mis en

INFORMATIONS ET SERVICES et seront

œuvre ou réalisés dans le cadre de la

conduites de façon à ne gêner ni la

fourniture

fourniture des Services ni toute autre

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

activité

du respect des dispositions prévues par le

garantit

des

à

bureaux

effectuée

INFORMATIONS

de

par

dispositions

Services.

Il

garantit

droit de l’Union européenne et le droit

bénéfice de ses autres clients, lesquels

français en matière de traitement de

resteront en tous cas de figure prioritaires

données à caractère personnel. Le Client a

sur

de

documenté dans les Commandes ses

vérification ; TRADEIN INFORMATIONS

instructions relatives à l’exécution du

ET SERVICES pourra à tout moment

présent

interrompre ces opérations de vérification si

traitements

la fourniture des Services ou de toute autre

personnel devant être mis en œuvre dans

activité

ce cadre pour son compte par TRADEIN

réalisation

des

effectuée

INFORMATIONS

SERVICES

des

aux

au

la

ET

TRADEIN

conformément

ET

opérations

par

TRADEIN

SERVICES

au

Contrat,
de

et

notamment

données

à

aux

caractère

INFORMATIONS ET SERVICES.

bénéfice de ses autres clients exige que les

Il appartient également au Client, qui s’y

ressources et/ou les moyens occupés par

engage, de s’assurer :

les vérifications soient mobilisés à d’autres

- du caractère licite, loyal et transparent de

fins.

la collecte et du traitement des données à

3.1.6 Délégué à la protection des données

caractère

Vous pouvez contacter le Délégué à la

information des personnes concernées,

protection des données de TRADEIN

voire recueil du consentement desdites

CG RGDP V062020
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personnes concernées lorsque celui-ci est

- que les données à caractère personnel ne

requis en particulier en raison de la finalité

sont

ou des modalités du traitement ou encore

permettant l'identification des personnes

des données collectées et traitées) ;

concernées

- que ces données ne sont traitées que pour

n'excédant pas celle nécessaire au regard

une finalité déterminée, explicite et légitime,

des finalités pour lesquelles elles sont

et qu’elles ne sont pas traitées pour des

traitées.

finalités ultérieures incompatibles avec

également au Client de déterminer et de

cette finalité initiale ;

communiquer

- que les données à caractère personnel

INFORMATIONS

collectées et traitées dans le cadre de la

durées de conservation souhaitées pour les

fourniture des Services sont adéquates,

données à caractère personnel traitées afin

pertinentes, non excessives et limitées à ce

qu’elles soient implémentées dans le cadre

qui est nécessaire au regard des finalités

de la fourniture des Services, sous réserve

poursuivies, et que la collecte de telles

de

données n’est pas illicite. Notamment, le

réglementaire,

Client s’engage à ne pas traiter de données

imposant à TRADEIN INFORMATIONS ET

relatives à des infractions, condamnations

SERVICES

ou mesures de sûreté. Il s’engage de même

conservation des données à caractère

à ne pas traiter, sauf en cas de nécessité

personnel ;

pour les finalités poursuivies et après avoir

- que les habilitations aux données à

recueilli le consentement de la personne

caractère

concernée,

caractère

limitées aux utilisateurs qui ont la nécessité

protection

d’en connaître, sur la base de la règle du

personnel

de

données

nécessitant

à

une

conservées
que

A

cet

sous

une

pendant

égard,

une

il

dispositions

TRADEIN
SERVICES

contraires

légal
une

ou

autre

personnel

durée

appartient

à
ET

forme

sont

les

d’ordre

contractuel
durée

de

strictement

particulière, telles que des opinions ou

moindre privilège ;

activités

syndicales,

- du respect des droits des personnes

philosophiques ou politiques, des données

concernées (droit d’accès, d’interrogation,

sur la santé et équivalentes, des données

de rectification, d’opposition, d’effacement,

biométriques, des données génétiques, ou

de limitation, de portabilité, etc.) et de

encore des données concernant la vie ou

répondre selon les modalités et dans les

l’orientation

délais

religieuses,

sexuelle

des

personnes

impartis

par

les

dispositions

concernées ;

applicables aux demandes formulées en ce

- de la qualité, de l’actualité, de la mise à

sens par les personnes concernées. Le

jour et de l’exactitude de ces données ;

Client libère TRADEIN INFORMATIONS

CG RGDP V062020
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ET SERVICES de toute revendication

dans le cadre des services fournis par

émanant de personnes concernées dont les

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

données sont traitées, aux seules fins de

en qualité de sous-traitant, il nous importe

fourniture des Services, par TRADEIN

également de vous fournir les informations

INFORMATIONS ET SERVICES.

suivantes.

En sa qualité de responsable de traitement,

personnel concernée par la présente

le Client s’engage à mettre à disposition de

annexe sont susceptibles d’être transférées

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

à des entités situées :

l’ensemble des informations et éléments

- dans un pays membre de l’Union

nécessaires

européenne assurant ainsi un niveau de

en

vue

du

respect

par

Les

données

à

caractère

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

protection adéquat ;

de ses propres obligations en matière de

- dans un pays bénéficiant d’une décision

protection

d’adéquation

des

données

à

caractère

de

la

Commission

personnel.

européenne assurant ainsi un niveau de

4. FLUX TRANSFRONTIERES

protection adéquat ;

En tout état de cause, en ce incluant le

- dans un pays tiers et avec lesquelles

traitement de vos données en votre qualité

TRADEIN INFORMATIONS ET SERVICES

de client de TRADEIN INFORMATIONS ET

a conclu un accord spécifique sur la

SERVICES, le traitement des données à

protection des données et des clauses

caractère personnel dans les bases de

contractuelles types assurant ainsi des

données ainsi que le traitement des

garanties appropriées en faveur de la

données que vous nous communiquez

personne concernée.
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