PRINCIPES CLÉS DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Légitimité
Nous savons que le traitement des données doit être conforme à la loi et aux finalités convenues.
Veuillez noter que, conformément à la législation en vigueur, nous sommes amenés à pouvoir
traiter vos données personnelles lorsque cela est nécessaire dans le cadre de l'exécution de
votre contrat, et ce conformément à la loi, à nos intérêts légitimes, ou à ceux requis pour se conformer aux exigences légales et règlementaires.
Consentement
Chaque fois que cela est possible, nous veillons à limiter l’utilisation de données sensibles dans
le cadre des prises de décision automatisées. Tout traitement de données sensibles, ou toute
décision entièrement automatisée vous concernant et qui n'est pas nécessaire à l'exécution de
votre contrat, ne sera réalisé, qu’une fois porté à votre connaissance et avec votre consentement.
Exactitude des données
L’exactitude des données est l'une des composantes de la qualité des données. La qualité des
données est un objectif fondamental pour nous car il est essentiel pour nous permettre de vous
fournir les meilleurs services. Nous garantissons l'exactitude de vos données grâce à un processus en ligne vous permettant d'accéder et de modifier vos données personnelles rapidement et
en toute sécurité.
Conservation des données
La conservation des données doit être limitée et appropriée. Nous conserverons vos données
personnelles uniquement pour la période nécessaire à leur traitement. Nous nous engageons à
limiter cette période de conservation et à supprimer toutes les données personnelles non nécessaires que nous pourrions détenir.
Sécurité
Nous travaillons en permanence pour protéger vos données personnelles contre tout accès, ou
tout traitement, altération, divulgation ou destruction non autorisés. Nous développons continuellement de nouvelles solutions pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données
personnelles.
Par exemple : à chaque fois que cela est possible, nous chiffrons ou anonymisons vos données personnelles ; nous
passons en revue nos procédures de collecte, de conservation et de traitement des données ; nous limitons l'accès aux
données personnelles à nos employés et partenaires.

