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Politique de protection des données à caractère personnel du Groupe SIPAREX
Contexte
Le Règlement Européen RGPD (Règlement Général de protection des données à caractère personnel)
est entré en vigueur le 25 mai 2018. Cette nouvelle réglementation vise à sécuriser davantage vos
données à caractère personnel face aux enjeux du numérique.
Sensible au respect de la vie privée, le Groupe SIPAREX s’engage à protéger vos données.
Définition
Données à caractère personnel : toute donnée permettant d’identifier directement ou indirectement
une personne physique.
Données sensibles : Information concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelle.
Traitement des données : Toute opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données à
caractère personnel, quel que soit le procédé utilisé.
Responsable de traitement : entité juridique en charge de déterminer les finalités de traitement et des
moyens mis en œuvre.
Sous-traitant : entité juridique qui traite des données personnelles pour le compte du responsable de
traitement.
Principes applicables
1. Finalité déterminée, explicite et légitime du traitement
Les données personnelles sont collectées par le Groupe SIPAREX avec des finalités précises. Elles ne
peuvent pas être exploitées de manière incompatible avec ces finalités.
Les données collectées sont traitées de manière licite, loyale et transparente.
2. Proportion et pertinence des données collectées
Les données sont pertinentes et strictement limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités
pour lesquelles elles sont traitées.
3. Durée de conservation limitée des données à caractère personnel
Il n’y a pas de conservation qui excède la durée nécessaire aux finalités de collecte ou découlant des
obligations légales et règlementaires.
4. Confidentialité / sécurité des données
Le groupe SIPAREX dispose d’une politique de sécurité des données qui vise à garantir la confidentialité
des données.
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5. Droits de personnes
Toute personne dispose de droits sur les données le concernant. Ces droits peuvent être exercés à tout
moment et gratuitement en justifiant de son identité.
-

-

Droit d’accès : Obtenir la communication de toutes les données figurant dans tous les
traitements d’un établissement.
Droit de modification : Obtenir la rectification d’informations erronées.
Droit d’opposition : Possibilité de s’opposer, pour des motifs légitimes, à figurer dans un
fichier. Par ailleurs, la personne peut refuser sans justification que les données qui la
concernent soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Droit de suppression des données : Obtenir l’effacement des données si au moins une de ces
situations correspond à son cas :

•

Les données sont utilisées à des fins de prospection ;

•

Les données ne sont pas ou plus nécessaires au regard des objectifs pour lesquelles elles ont
été initialement collectées ou traitées ;

•

Retrait du consentement à l’utilisation des données ;

•

Les données font l’objet d’un traitement illicite (par exemple, publication de données piratées) ;

•

Les données ont été collectées lorsque la personne était mineure dans le cadre de la société de
l’information (blog, forum, réseau social, site web…) ;

•

Les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale ;

•

La personne s’est opposée au traitement de ses données et le responsable du fichier n’a pas de
motif légitime ou impérieux de ne pas donner suite à cette demande.

Les demandes sont à envoyer par courrier électronique à donneespersonnelles@siparex.com avec un
justificatif d’identité en cours de validité.
6. Transfert des données hors UE
A date, il n’a pas été identifié de transfert hors UE. Cependant, si cette hypothèse se présentait alors
la présente politique serait amendée des mesures nécessaires.
Le Groupe SIPAREX s’assure que ces sous-traitants présentent des garanties similaires dans la
protection des données.
Suivi de la politique de protection des données
Cette politique est disponible sur le site internet du Groupe SIPAREX. Elle est révisée régulièrement
afin de s’adapter aux mutations du Groupe et des contraintes légales et réglementaires.
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