La politique de protection des données à caractère personnel
de
Gouvernance et structures
(G & S)
pour
l’enquête sur l’article 7 de la loi « Rixain »
La protection de vos données à caractère personnel est un élément essentiel de notre démarche. Cette démarche est
fondée sur un principe de transparence visant à respecter votre vie privée conformément à la réglementation en vigueur
en France et en Europe, notamment en application de la loi Informatique et Libertés et du Règlement général sur la
protection des données (RGPD), la « Réglementation ».
La présente politique vous informe sur les catégories de données à caractère personnel que nous pourrions traiter pour
l’enquête sur l’article 7 de la loi Rixain, la façon dont nous les utilisons, les catégories de tiers auxquels nous pourrions
les communiquer, ainsi que sur les droits dont vous disposez.
La présente politique décrit la façon dont G & S recueille et utilise vos informations personnelles pour fournir les
résultats de l’enquête et les prestations éventuelles ultérieures à votre organisation. La présente politique s’applique à
tous les répondants à l’enquête.
Nous sommes susceptibles de faire évoluer la présente politique de protection des données à caractère personnel, eten
informerons les personnes concernées.

Quelles données recueillons-nous ?
G & S peut recueillir directement auprès de vous ou indirectement via des tiers des données à caractère personnel.
Conformément au principe de minimisation, nous ne collectons que les données nécessaires au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées.
Les différentes catégories de données collectées pour l’enquête et dans le cadre de nos services peuvent être les
suivantes :
– Données d’identification (notamment civilité, nom, prénom, fonction)
– Données de contact (notamment adresse postale ou électronique) ;
– Données d’usage (notamment pages web visitées) ;
– Données de connexion (notamment adresse IP de votre ordinateur, logs de connexion et d’usage) ;
– Données commerciales (liste des produits et services dont vous bénéficiez) ;
– Données de localisation ;
– Données administratives (nom de l’employeur, adresse, téléphone)
– Données concernant des avis sur nos services ;
– Données de contenus.
D’autres informations peuvent provenir d’autres sources comprenant notamment :
– les utilisateurs envoyant des commentaires, comme des notes ou des compliments ;
– les utilisateurs fournissant des informations dans le cadre de programmes de parrainage ;
– les utilisateurs demandant des services pour vous ou en votre nom ;

– les utilisateurs ou autres personnes fournissant des informations dans le cadre de réclamations ou de litiges ;
– les prestataires d’assurance ;
– les sources publiques ou administratives ;
– les prestataires de services marketing.
G & S peut associer les informations recueillies auprès de ces sources à d’autres informations en sa possession.

Pour quelle utilisation − finalités ?
Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées uniquement sur la base des fondements juridiques prévus
par la Réglementation dans le cadre des interactions avec une société répondant à l’enquête ou des suites souhaitées par
cette société avec G & S
À des fins d’intérêts légitimes ou, le cas échéant, sur la base de votre consentement :
Développement des produits et services de G & S ou de tiers et prospection commerciale ;
– Organisation d’enquêtes, de questionnaires ;
– Réalisation d’études statistiques, d’analyses et de mesures.
Pour assurer le respect de nos obligations légales et réglementaires telles que définies par la législation en vigueur.

Durée de conservation
Nous ne conservons vos données que pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées cidessus ou pour nous permettre de répondre à nos obligations légales. Les données à caractère personnel utilisées à des
fins de prospection commerciale peuvent être conservées pour une durée maximale de trois (3) ans à compter de la fin
de la relation commerciale.

Vers quels tiers destinataires éventuels ?
Vos données à caractère personnel pourront être traitées par les personnes habilitées par G & S, des partenaires, des
prestataires ou des administrations avec qui G & S est en relation. Le recours à ces partenaires, prestataires ou
administrations est nécessaire à la bonne exécution des interactions entre vous et G & S. Si ces tiers destinataires sont
amenés à traiter vos données en dehors de l’Union européenne, les transferts seront réalisés dans le respect de la
Réglementation.

Quelle sécurité pour vos données
Pour les traitements liés à l’enquête et ses suites éventuelles , en tenant compte des sociétés tierces assurant
des traitements de données, nous avons défini des mesures techniques et organisationnelles permettant de
protéger vos données de façon approprié selon leur nature, l’étendue du traitement et leur accessibilité. Ir

Il peut s’agir par exemple de chiffrement des données, de gestion des droits d’accès, de flux sécurisés.... Le
respects de la sécurité et de la protection de vos données s’impose à l’ensemble des intervenants de G & S
ainsi qu’à nos prestataires ou partenaires

Quels sont vos droits ?
Vous pouvez demander à tout moment l’accès aux données à caractère personnel vous concernant, leur rectification,
leur effacement (dans la mesure où cela n’empêche pas la bonne exécution de l’enquête ou le respect des obligations
légales de G & S) et la limitation d’un ou plusieurs traitements particuliers de données vous concernant, dans les
conditions prévues par la Réglementation.
Vous disposez également du droit de modifier ou de retirer, à tout moment, les consentements que vous nous avez
accordés pour le traitement de vos données à caractère personnel.
Vous disposez par ailleurs du droit de vous opposer à un traitement de vos données à caractère personnel et du droit à
leur portabilité, dans les conditions fixées par la Réglementation.
Vos données à caractère personnel peuvent être conservées ou supprimées après votre décès conformément à la
Réglementation. Vous disposez du droit de donner instruction à G & S de communiquer ces données à un tiers que vous
aurez préalablement désigné.

Actualisation des données transmises
Afin d’assurer la validité de l’enquête, il est important que les informations que vous nous transmettez dans le
questionnaire soient exactes le jour de l’enquête.
Ultérieurement pour faciliter les interactions suivantes éventuelles avec G & S, vous veillerez à nous informer de tout
changement significatif vous concernant.

Modalités d’exercice
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en envoyant un courrier postal à :
Gouvernance & Structures
Guy Le Péchon
Données personnelles
2 allée des troènes
92330 SCEAUX
Vous devrez fournir votre civilité, vos nom, prénom, numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité. Si
vous n’êtes pas satisfait de nos échanges, vous avez la possibilité de saisir la Commission nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) à l’adresse suivante :
CNIL – 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07

