
 

Informations de protection des données de TKM France 
 

Dans le cadre de nos activités opérationnelles, nous, TKM France, traitons les données personnelles de différentes personnes. Il s'agit en particulier de : 

• nos employés, 

• nos postulants, 

• nos partenaires commerciaux et leurs employés, 

• les anciens employés, 

• les visiteurs, 

• les participants à des événements, 

La protection des données à caractère personnel est un enjeu important pour nous. Nous traitons les données personnelles uniquement en conformité avec 
les exigences applicables en matière de protection des données, en particulier le règlement de base sur la protection des données (RGPD). 

Vous trouverez ci-dessous des informations sur le responsable du traitement de vos données personnelles et le responsable de la protection des données 
(section A) ainsi que sur vos droits en matière de traitement de vos données personnelles (section B). 

Vous trouverez ci-après des informations sur le traitement de vos données personnelles (sections C - H), en particulier sur :  

• les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel traitées,  

• les finalités pour lesquelles les données personnelles seront traitées,  

• la base juridique du traitement et, lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD, les intérêts légitimes poursuivis par 
nous ou par un tiers,  

• le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel,  
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• notre intention, le cas échéant, de transférer les données personnelles à un pays tiers ou à une organisation internationale 

• la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, si cela n'est pas possible, les critères permettant de déterminer cette 
durée,  

• si la mise à disposition des données personnelles est exigée par la loi ou le contrat ou si elle est nécessaire à la conclusion d'un contrat, si vous êtes tenu 
de fournir les données personnelles et quelles seraient les conséquences éventuelles d'une indisponibilité,  

• l'existence d'un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage, conformément à l'article 22, paragraphes 1 et 4, du RGPD et, au moins dans ces 
cas, des informations utiles sur : la logique, la portée et les effets prévus d'un tel traitement,  

• si nous ne recueillons pas de données personnelles auprès de vous en tant que personne concernée, d'où proviennent les données personnelles et, le cas 
échéant, si elles proviennent de sources accessibles au public.  

Les termes utilisés dans les présentes informations sur la protection des données ont le sens qui leur est attribué dans le RGPD. Des informations plus détaillées 
sur les termes les plus importants utilisés dans les informations relatives à la protection des données figurant dans le RGPD sont disponibles ci-dessous (section 
H). 
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A.  Informations sur la personne responsable 
 
I. Nom et coordonnées de contact de la personne responsable 

TKM France 
I5/8 Avenue Henri Poincaré 
59910 BONDUES  
Directeur des opérations  
Téléphone : 03 28 35 08 06 
 

II. Coordonnées du délégué à la protection des données de la personne responsable 

TKM GmbH, confidentiel à l'attention du délégué à la protection des données, In der Fleute 18, 42897 Remscheid, Allemagne 
datenschutzbeauftragter@tkmgroup.com / Tel. : +49 2191 969320  
 

B.       Information sur les droits des personnes concernées 
 

En tant que personne concernée, vous disposez des droits suivants en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles : 

• Droit d'accès (article 15 du RGPD) 

• Droit de rectification (article 16 du RGPD) 

• Droit d'annulation ("droit d'être oublié") (article 17 du RGPD) 

• Droit de limitation du traitement (article 18 du RGPD) 

• Droit à la transférabilité des données (article 20 du RGPD) 
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• Droit de recours (article 21 du RGPD) 

• Droit de retirer son consentement (article 7, paragraphe 3, du RGPD) 

• Droit de saisir l'autorité de contrôle (article 77 du RGPD) 

 

Pour exercer vos droits, vous pouvez communiquer avec nous aux coordonnées indiquées à la section A. 

Vous trouverez des informations sur les modalités et mécanismes spécifiques susceptibles de faciliter l'exercice de vos droits, en particulier l'exercice de 
vos droits de transfert de données et d'opposition, dans les informations sur le traitement des données à caractère personnel figurant dans la section B 
de la présente politique de confidentialité. 

Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées sur vos droits en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles : 

I.  Droit d'accès 

En tant que personne concernée, vous disposez d'un droit d'accès dans les conditions prévues à l'article 15 du RGPD.  

Cela signifie en particulier que vous avez le droit de nous demander de confirmer si nous traitons des données personnelles vous concernant. Si tel est le 
cas, vous disposez également d'un droit d'accès à ces données personnelles et aux informations visées à l'article 15, paragraphe 1, du RGPD. Il s'agit, par 
exemple, d'informations sur les finalités du traitement, sur les catégories de données à caractère personnel traitées et sur les destinataires ou catégories 
de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées (article 15, paragraphe 1, points a), b) et c), du RGPD). 

L'intégralité de votre droit d'accès figure à l'article 15 du RGPD, qui peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.  

II. Droit de rectification 

En tant que personne concernée, vous disposez d'un droit de rectification dans les conditions de l'article 16 du RGPD. 

Cela signifie, en particulier, que vous avez le droit de nous demander immédiatement la correction des données personnelles erronées vous concernant 
et l'indication de données personnelles incomplètes. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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L'intégralité de votre droit de rectification figure à l'article 16 du RGPD, auquel vous pouvez accéder via le lien suivant : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.  

III. Droit de rétractation ("Droit d'être oublié") 

En tant que personne concernée, vous avez un droit de rétractation ("droit d'être oublié") dans les conditions de l'article 17 du RGPD. 

Cela signifie que vous avez le droit de nous demander de supprimer immédiatement les données à caractère personnel vous concernant et que nous 
sommes tenus de supprimer immédiatement ces données si l'une des raisons énumérées à l'article 17, paragraphe 1, du RGPD est applicable. Tel peut 
être le cas, par exemple, lorsque les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou 
traitées d'une autre manière (article 17, paragraphe 1, point a), du RGPD). 

Lorsque nous avons rendu publiques les données à caractère personnel et que nous sommes tenus de les effacer, nous sommes également tenus de 
prendre des mesures raisonnables, y compris des mesures techniques, pour informer les autres responsables du traitement des données à caractère 
personnel qu'une personne concernée leur a demandé de supprimer tous les liens vers ces données à caractère personnel ou des copies ou réplications 
de ces données (article 17.2 du RGPD), compte tenu des technologies existantes et des coûts de mise en œuvre. 

Le droit de rétractation ("droit d'être oublié") ne s'applique exceptionnellement pas lorsque le traitement est nécessaire pour les raisons énoncées à 
l'article 17, paragraphe 3, du RGPD. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque le traitement est nécessaire pour remplir une obligation légale ou pour 
exécuter, exercer ou défendre une action en justice (article 17, paragraphe 3, points a) et e), du RGPD). 

L'intégralité de votre droit d'annulation figure à l'article 17 du RGPD, qui peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.  

IV. Droit à la limitation du traitement 

En tant que personne concernée, vous avez le droit de limiter le traitement dans les conditions prévues à l'article 18 du RGPD.  

Cela signifie que vous avez le droit de nous demander de limiter le traitement si l'une des conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 1, du RGPD est 
remplie. Cela peut être le cas, par exemple, si vous contestez l'exactitude des données personnelles. Dans ce cas, le traitement est limité dans le temps, 
ce qui nous permet de vérifier l'exactitude des données à caractère personnel (article 18, paragraphe 1, point a), du RGPD). 

Par restriction, on entend le marquage des données à caractère personnel stockées en vue de limiter leur traitement futur (article 4, paragraphe 3, du 
RGPD). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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L'article 18 du RGPD, qui peut être consulté à l'adresse suivante, définit l'étendue de votre droit de limitation du traitement : http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.  

V. Droit à la transférabilité des données 

En tant que personne concernée, vous avez droit à la transférabilité des données dans les conditions de l'article 20 du RGPD. 

Cela signifie que, en principe, vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant que vous nous avez fournies dans un 
format structuré, commun et lisible par machine, et que vous avez le droit de transférer ces données à un autre responsable du traitement sans que nous 
vous en empêchions, à condition que le traitement soit fondé sur un consentement conformément à l'article 6.1.a ou 9.2.a du RGPD ou sur un contrat 
conformément à l'article 6.1.b du RGPD, le traitement étant effectué par voie automatisée (article 20.1 du RGPD). 

Pour savoir si un traitement est fondé sur un consentement au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), ou de l'article 9, paragraphe 2, point a), du RGPD 
ou sur un contrat au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD, veuillez-vous référer aux informations sur la base juridique du traitement dans 
la section 0 de ces informations sur la protection des données. 

Dans l'exercice de votre droit au transfert de données, vous avez également le droit, dans la mesure où cela est techniquement possible, de faire transférer 
vos données personnelles directement par nos soins à une autre personne responsable (article 20, paragraphe 2, du RGPD). 

La portée complète de votre droit de limitation du traitement est définie à l'article 20 du RGPD, qui peut être consulté à l'adresse suivante :  http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.  

VI. Droit de contestation 

En tant que personne concernée, vous disposez d'un droit d'opposition dans les conditions de l'article 21 du RGPD. 

En tant que personne concernée, nous attirons expressément votre attention sur votre droit d'opposition au plus tard au moment de la première com-
munication avec vous. 

Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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1. Droit d'opposition pour des motifs tenant à la situation particulière de la personne concernée 

En tant que personne concernée, vous avez à tout moment le droit de vous opposer, pour des raisons liées à votre situation particulière, au traitement 
des données à caractère personnel vous concernant effectué conformément à l'article 6, paragraphe 1, points e) ou f), du règlement de base, y compris 
le profilage fondé sur ces dispositions.  

Des informations pour savoir si un traitement est effectué sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point e) ou f), du RGPD figurent dans les informations 
sur la base juridique du traitement figurant dans la section 0 relative à la protection des données. 

En cas d'opposition pour des raisons tenant à votre situation particulière, nous ne traiterons plus les données personnelles concernées, à moins que nous 
ne puissions prouver qu'il existe des raisons impérieuses de traitement dignes de protection qui l'emportent sur vos intérêts, droits et libertés, ou que le 
traitement sert à faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice.  

Vous trouverez l'intégralité de votre droit de recours à l'article 21 du RGPD, qui peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.  

2. Droit de recours contre la publicité directe 

Si des données personnelles sont traitées à des fins de marketing direct, vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données 
personnelles à des fins publicitaires ; ceci vaut également pour le profilage dans la mesure où il est lié à ce marketing direct.  

Pour savoir si et dans quelle mesure les données à caractère personnel sont traitées à des fins de marketing direct, consultez les informations relatives 
aux finalités du traitement dans la section 0 de la présente politique de confidentialité. 

En cas d'opposition au traitement à des fins de marketing direct, nous ne traiterons plus les données personnelles concernées à ces fins. 

Vous trouverez l'intégralité de votre droit de recours à l'article 21 du RGPD, qui peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.  

VII. Droit de révoquer les consentements 

Si le traitement est fondé sur un consentement conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 9, paragraphe 2, point a), du RGPD, vous 
avez, en tant que personne concernée, le droit de retirer votre consentement à tout moment conformément à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement. 
La révocation du consentement n'affecte pas la licéité du traitement effectué sur la base du consentement jusqu'à la révocation. Nous vous en informe-
rons avant de donner votre consentement. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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Les informations sur le point de savoir si un traitement est fondé sur un consentement conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 9, 
paragraphe 2, point a), du RGPD se trouvent dans les informations sur la base juridique du traitement, dans la section 0 relative à la protection des 
données. 

VIII. Droit de recours auprès de l'autorité de surveillance 

En tant que personne concernée, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente dans les conditions prévues 
à l'article 77 du RGPD. 

 

C.       Informations sur le traitement des données personnelles de nos employés 

Dans le cadre de nos activités opérationnelles, nous traitons les données personnelles des personnes que nous employons. 

Nous traitons les données de nos employés en particulier aux fins du recrutement, de l'exécution du contrat de travail, y compris l'exécution des obliga-
tions prévues par la loi ou les conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de l'égalité et de la diversité au 
travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection de nos biens ou ceux de nos clients et aux fins de l'exercice des droits et avantages 
individuels ou collectifs relatifs au travail et aux cessations de contrat. 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les informations spéciales sur la protection des données à l'intention de nos collaborateurs. 

Informations sur le traitement des données personnelles de nos postulants 

Dans le cadre de nos activités opérationnelles, nous traitons les données personnelles des personnes qui nous concernent. 

 

 

Nous traitons les données de nos candidats aux fins suivantes : 

• Exécuter la procédure de candidature, en particulier examiner les candidatures, contacter le candidat et mener des entretiens pour évaluer et 
sélectionner les postulants appropriés, 
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• conservation pendant une période transitoire à des fins de preuve pour l'éventuelle revendication, l'exercice ou la défense de droits légaux, 

Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées :  

I.  Détails sur les données à caractère personnel traitées 

Catégories de données à caractère 
personnel traitées 

Données personnelles incluses dans les catégories Sources des don-
nées 

Obligation de fournir des données 

Données de base. Nom, date de naissance, nationalité, lieu de nais-
sance, pays de naissance, état civil. 

Postulants ou 
prestataires de 
services du per-
sonnel désignés 
par les postu-
lants. 

La fourniture de données n'est pas exigée par la loi ou un contrat. 
La personne concernée n'est pas tenue de fournir les données. 

Toutefois, en cas d'indisponibilité, il n'est pas possible d'effectuer 
une procédure de candidature ou, le cas échéant, de recruter du 
personnel. 

Coordonnées de contact. Adresse privée, adresse e-mail, numéro de télé-
phone. 

Postulant La fourniture de données n'est pas exigée par la loi ou un contrat. 
La personne concernée n'est pas tenue de fournir les données. 

Toutefois, en cas d'indisponibilité, il n'est pas possible d'effectuer 
une procédure de candidature ou, le cas échéant, de recruter du 
personnel. 

Données d'application. Contenu des documents de candidature, notam-
ment photo, curriculum vitae et certificats, 

Contenu de la correspondance écrite (y compris 
électronique) relative à la demande. 

Postulant. La fourniture de données n'est pas exigée par la loi ou un contrat. 
La personne concernée n'est pas tenue de fournir les données. 

Toutefois, en cas d'indisponibilité, il n'est pas possible d'effectuer 
une procédure de candidature ou, le cas échéant, de recruter du 
personnel. 
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Contenu des notes d'examen, perceptions des en-
trevues d'emploi, rétroaction et évaluations. 

Généré indépen-
damment. 

- 

 

II.  Détails sur le traitement des données personnelles 

 

D .

 Informations sur le traitement des données personnelles de nos partenaires commerciaux et de leurs employés 

Dans le cadre de nos activités commerciales, nous traitons les données personnelles de nos partenaires commerciaux et de leurs employés.  

Les partenaires commerciaux sont toutes les personnes physiques ou morales avec lesquelles nous entretenons des relations commerciales. Il s'agit en 
particulier de nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux. Les données de nos partenaires commerciaux peuvent être des données 
personnelles, si les partenaires commerciaux sont des personnes physiques. Les données personnelles comprennent également les données relatives aux 
employés de nos partenaires commerciaux. 

Nous traitons les données de nos partenaires commerciaux et de leurs employés aux fins suivantes : 

• Identification de nos partenaires commerciaux, 

Finalité du traitement des données à 
caractère personnel 

Catégories de données à caractère 
personnel traitées 

Prise de décision automatisée Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes 

Exécuter la procédure de candida-
ture, en particulier examiner les can-
didatures, contacter le candidat et 
mener des entretiens pour évaluer et 
sélectionner les postulants appro-
priés. 

Données de base. 

Coordonnées de contact, 

Données d'application. 

Aucune prise de décision auto-
matisée n'a lieu. 

Décision relative à l'établissement d'une relation de travail (ar-
ticle 88, paragraphe 1 du RGPD). 

Mise en œuvre des mesures précontractuelles (article 6, para-
graphe 1, point b), du RGPD). 

Conservation de documents à des 
fins de preuve pour l'éventuelle re-
vendication, l'exercice ou la défense 
de droits légaux. 

Données de base. 

Coordonnées de contact, données 
d'application. 

Aucune prise de décision auto-
matisée n'a lieu. 

La base juridique de la conservation des éléments de preuve est 
une mise en balance des intérêts (article 6, paragraphe 1, point 
f), du RGPD). Notre intérêt légitime est la revendication, l'exer-
cice ou la défense de droits légaux. 
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• Mise en œuvre des mesures précontractuelles, y compris la communication précontractuelle et la préparation des offres et des devis, 

• Exécution des contrats avec nos partenaires commerciaux, y compris la facturation et le traitement des paiements, 

• Une bonne gestion interne, y compris l'exploitation des systèmes informatiques à des fins administratives, 

• Tenue de livres et conservation appropriées pour l'accomplissement des obligations légales, en particulier du droit commercial et fiscal, des obliga-
tions de conservation ainsi qu'à des fins de preuve pour l'affirmation, l'exercice ou la défense éventuelle de droits légaux, 

• Application, exercice ou défense de droits légaux, 

• Gestion des relations avec les partenaires d'affaires, y compris la communication avec nos partenaires d'affaires pour les informer, maintenir et 
coordonner les relations avec nos partenaires d'affaires, 

• de nos services aux besoins et aux souhaits de nos partenaires commerciaux. 

Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées :  

 

I. Détails sur les données à caractère personnel traitées 

Catégories de données à caractère 
personnel traitées 

Données personnelles incluses dans les catégories Sources des données 

Données de base. Société, numéro d'enregistrement, numéro d'identification de taxe de vente, numéro 
d'identification économique. 

Partenaires commerciaux. 

Numéro client(s). Généré indépendamment. 

Données d’identification. Informations sur l'ayant droit économique. Partenaires commerciaux. 

Coordonnées de contact. Nom, adresse de l'entreprise, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de fax 
de la personne-ressource de l'entreprise. 

Partenaires commerciaux. 
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Coordonnées bancaires. Titulaire du compte, établissement bancaire, IBAN, BIC. Partenaires commerciaux. 

Coordonnées de communication. Contenu de la communication d'entreprise, en particulier par courrier, e-mail, téléphone, 
fax. 

Partenaires commerciaux. 

Les circonstances de la communication opérationnelle, en particulier les parties concernées, 
l'heure et la durée. 

Généré indépendamment. 

Données contractuelles. Les informations que nous recevons de nos partenaires commerciaux dans le but de mettre 
en œuvre des mesures précontractuelles et/ou d'exécuter des contrats avec nos partenaires 
commerciaux. 

Partenaires commerciaux. 

Les données provenant de documents contractuels écrits (y compris électroniques) que 
nous recevons de nos partenaires commerciaux. 

Partenaires commerciaux. 

Les informations que nous pouvons recevoir de tiers dans le but de mettre en œuvre des 
mesures précontractuelles et/ou d'exécuter des contrats avec nos partenaires commer-
ciaux. 

Tiers. 

Les données tirées des documents contractuels écrits (y compris électroniques) que nous 
préparons.  

Généré indépendamment. 

Données de facturation. Les données des factures et des rappels de paiement que nous recevons de nos partenaires 
commerciaux, en particulier la date, les postes de facture et les montants des factures. 

Partenaires commerciaux 

Les données que nous générons indépendamment à des fins comptables, en particulier le 
contenu de la saisie interne des temps et les rapports d'activité. 

Généré indépendamment. 

Les données des factures et des rappels de paiement que nous créons, en particulier la date, 
les postes de facture et les montants des factures. 

Généré indépendamment. 

Données de paiement. Les données relatives aux opérations de paiement, en particulier la date et le montant du 
paiement. 

Généré indépendamment. 
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II. Détails sur le traitement des données personnelles 

Finalité du traitement des données à caractère 
personnel 

Catégories de données 
à caractère personnel 
traitées 

Prise de décision automati-
sée 

Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes 

Identification de nos partenaires commerciaux. 

À des fins d'identification, nous faisons appel à 
des fournisseurs de services spécialisés qui trai-
tent les données en notre nom. 

Données de base. 

Données d’identifica-
tion. 

Aucune prise de décision 
automatisée n'a lieu. 

Respect d'une obligation légale, en particulier la loi sur le blanchiment 
d'argent (article 6, paragraphe 1, point c), du RGPD),  

Balance des intérêts (article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD). Notre 
intérêt légitime est la connaissance de nos partenaires commerciaux. 

Mise en œuvre des mesures précontractuelles, 
y compris la communication précontractuelle et 
la préparation des offres et des devis. 

En fonction du service, la coopération avec 
d'autres sociétés de notre groupe ou avec des 
sociétés extérieures à notre groupe peut s'avé-
rer nécessaire dans des cas individuels pour la 
mise en œuvre de mesures précontractuelles. 

Pour l'envoi postal de documents, nous commu-
niquons les coordonnées de l'expéditeur et du 
destinataire au prestataire de services d'expédi-
tion concerné. 

Données de base. 

Coordonnées de con-
tact, 

Coordonnées de com-
munication, 

Données contrac-
tuelles. 

Aucune prise de décision 
automatisée n'a lieu. 

Lorsque la personne concernée est notre partenaire commercial (po-
tentiel), la base juridique est la mise en œuvre de mesures précontrac-
tuelles à la demande de la personne concernée (article 6, paragraphe 1, 
point b), du RGPD). 

Lorsque la personne concernée n'est pas notre partenaire commercial 
(potentiel), la base juridique est une mise en balance des intérêts (ar-
ticle 6, paragraphe 1, point f), du RGPD). Notre intérêt légitime est la 
mise en œuvre de mesures précontractuelles, qui ont lieu à la demande 
de notre partenaire commercial (potentiel). 

Exécution des contrats avec nos partenaires 
commerciaux, y compris la communication con-
tractuelle, l'échange de services, la facturation 
et le traitement des paiements. 

En fonction du service, la coopération avec 
d'autres sociétés de notre groupe ou des socié-

Données de base. 

Coordonnées de con-
tact, 

Coordonnées ban-
caires, 

Aucune prise de décision 
automatisée n'a lieu. 

Lorsque la personne concernée est notre partenaire commercial, la 
base juridique est l'exécution d'un contrat auquel elle est partie (article 
6, paragraphe 1, point b), du RGPD). 

Lorsque la personne concernée n'est pas notre partenaire commercial, 
la base juridique est une mise en balance des intérêts (article 6, para-
graphe 1, point f), du RGPD). Notre intérêt légitime est l'exécution du 
contrat avec notre partenaire commercial. 
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tés extérieures à notre groupe peut s'avérer né-
cessaire pour l'exécution des contrats dans des 
cas individuels. 

Pour la facturation et le traitement des paie-
ments, nous faisons appel à des prestataires 
spécialisés qui traitent les données en notre 
nom. 

Coordonnées de com-
munication, 

Données contrac-
tuelles, 

Données de factura-
tion, 

Données de paiement. 

Une bonne gestion interne, y compris l'exploita-
tion des systèmes informatiques à des fins ad-
ministratives. 

Pour les opérations informatiques, nous pou-
vons également faire appel à des prestataires 
spécialisés qui traitent les données en notre 
nom. 

Données de base. 

Données d’identifica-
tion, 

Coordonnées de con-
tact, 

Coordonnées ban-
caires, 

Coordonnées de com-
munication, 

Données contrac-
tuelles, 

Données de factura-
tion, 

Données de paiement. 

Aucune prise de décision 
automatisée n'a lieu. 

Balance des intérêts (article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD). Notre 
intérêt légitime est une bonne administration interne. 



16 

 

Comptabilité et stockage appropriés pour l'exé-
cution des obligations de stockage contrac-
tuelles et légales, en particulier en matière de 
droit commercial et fiscal. 

Pour la comptabilité, nous pouvons également 
faire appel à des prestataires spécialisés qui trai-
tent les données en notre nom. 

Nous pouvons également faire appel à des pres-
tataires spécialisés pour traiter les données en 
notre nom. 

Données de base. 

Données d’identifica-
tion, 

Coordonnées de con-
tact, 

Coordonnées ban-
caires, 

Coordonnées de com-
munication, 

Données contrac-
tuelles, 

Données de factura-
tion, 

Données de paiement. 

Aucune prise de décision 
automatisée n'a lieu. 

Respect d'une obligation légale (article 6, paragraphe 1, point c), du 
RGPD), notamment le respect des exigences légales en matière de 
comptabilité et des obligations légales, notamment professionnelles, 
commerciales et fiscales, de conservation. 

Lorsque la personne concernée est notre partenaire commercial, la 
base juridique est également l'exécution d'un contrat auquel la per-
sonne concernée est partie (article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD). 

Lorsque la personne concernée n'est pas notre partenaire commercial, 
la base juridique est également une mise en balance des intérêts (article 
6, paragraphe 1, point f), du RGPD). Notre intérêt justifié est l'exécution 
du contrat avec notre partenaire commercial. 

Conservation à des fins de preuve pour l'éven-
tuelle revendication, l'exercice ou la défense de 
droits légaux. 

Nous pouvons également faire appel à des pres-
tataires spécialisés pour traiter les données en 
notre nom. 

Données de base. 

Données d’identifica-
tion, 

Coordonnées de con-
tact, 

Coordonnées ban-
caires, 

Coordonnées de com-
munication, 

Aucune prise de décision 
automatisée n'a lieu. 

Balance des intérêts (article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD). Notre 
intérêt légitime est la revendication, l'exercice ou la défense de droits 
légaux. 
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Données contrac-
tuelles, 

Données de factura-
tion, 

Données de paiement. 

Affirmation, exercice ou défense d'actions en 
justice, y compris la coopération avec des avo-
cats externes. 

Données de base. 

Données d’identifica-
tion, 

Coordonnées de con-
tact, 

Coordonnées ban-
caires, 

Coordonnées de com-
munication, 

Données contrac-
tuelles, 

Données de factura-
tion, 

Données de paiement. 

Aucune prise de décision 
automatisée n'a lieu. 

Balance des intérêts (article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD). Notre 
intérêt légitime est la revendication, l'exercice ou la défense de droits 
légaux. 

Collaboration avec des conseillers fiscaux ex-
ternes et/ou des réviseurs d'entreprises pour 
remplir les obligations légales. 

Données de base. 

Données d’identifica-
tion, 

Aucune prise de décision 
automatisée n'a lieu. 

Respect d'une obligation légale (article 6, paragraphe 1, point c), du 
RGPD). 
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Coordonnées de con-
tact, 

Coordonnées ban-
caires, 

Coordonnées de com-
munication, 

Données contrac-
tuelles, 

Données de factura-
tion, 

Données de paiement. 

Coopération avec les autorités de surveillance, 
les tribunaux et d'autres organismes publics 
pour remplir les obligations légales. 

Données de base. 

Données d’identifica-
tion, 

Coordonnées de con-
tact, 

Coordonnées ban-
caires, 

Coordonnées de com-
munication, 

Données contrac-
tuelles, 

Aucune prise de décision 
automatisée n'a lieu. 

Respect d'une obligation légale (article 6, paragraphe 1, point c), du 
RGPD). 
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Données de factura-
tion, 

Données de paiement. 

La gestion des relations avec les partenaires 
commerciaux, y compris la prise de contact avec 
nos partenaires commerciaux pour les informer, 
le maintien des relations avec nos partenaires 
commerciaux et l'alignement de nos services sur 
les besoins et les souhaits de nos partenaires 
commerciaux. 

Données de base. 

Coordonnées de con-
tact, 

Coordonnées de com-
munication, 

Données contrac-
tuelles. 

Aucune prise de décision 
automatisée n'a lieu. 

La base juridique de la gestion des relations avec les contreparties est 
en principe une mise en balance des intérêts (article 6, paragraphe 1, 
point f), du RGPD). Notre intérêt justifié est le maintien de la relation 
avec nos partenaires commerciaux ainsi que l'adaptation de nos ser-
vices aux besoins et aux souhaits de nos partenaires commerciaux. 

La base juridique pour contacter nos partenaires commerciaux par 
courrier électronique et autres moyens de communication électro-
niques est le consentement (article 6, paragraphe 1, point a), du RGPD). 

 

E.  Des informations sur le traitement des données à caractère personnel de toute autre catégorie externe de personnes concernées  

 Nous traitons les données personnelles de toute autre personne concernée, comme par exemple  

• les anciens employés  
• les visiteurs 
• les participants à des événements 

 

sur la base d'une des bases juridiques énumérées ci-dessous :  

 
 Pour remplir les obligations contractuelles (art. 6 par. 1 lettre b) du RGPD) 
 
 Le traitement des données a lieu pour l'exécution de notre contrat. 
 
 En raison d'exigences légales (art. 6 par. 1 lettre c) du RGPD) 
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 Nous sommes soumis à diverses obligations légales qui impliquent un traitement de données.  
 
 Il s’agit par exemple de :  
 

• droit fiscal et comptabilité statutaire 
• la satisfaction des demandes et des exigences des autorités de surveillance ou des autorités chargées de l'application de la loi 
• le respect des obligations de contrôle et de reporting prévues par la législation fiscale 

 
 En outre, la divulgation de données à caractère personnel peut s'avérer nécessaire dans le cadre d'une action gouvernementale/judiciaire aux fins de la 
collecte de preuves, de la poursuite de crimes ou de l'exécution de poursuites civiles. 
 
 Dans le cadre de la mise en balance des intérêts (art. 6, par. 1 lettre f) du RGPD) 
 
 Si nécessaire, nous traitons vos données au-delà de l'exécution effective du contrat pour protéger nos intérêts légitimes  ou ceux d’un tiers.  

 

F.  Des informations sur les destinataires des données à caractère personnel et le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers, et/  
     ou des organisations internationales 
 
 Qui obtient vos données ? 
 
 Au sein du groupe TKM 
 

• Des employés qui ont contact avec vous et la coopération contractuelle (y compris l'exécution des mesures précontractuelles)  
• Les sociétés membres du groupe TKM, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution du contrat  

 
 
 
 Dans le cadre du traitement des commandes  
 
 Vos données peuvent être transmises à des prestataires de services qui travaillent pour nous en tant que sous-traitants :  
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• Support ou maintenance d'applications informatiques ou informatiques 
• Comptabilité 
• Destruction de données  

 
 Lors de l'intégration des prestataires de services dans les processus de traitement des données, les normes élevées de protection des données de TKM 
sont transmises contractuellement aux prestataires de services et  des contrats de protection des données légalement standardisés sont conclus.  
 
 Autres tiers  
 
 Les données ne seront transmises à des destinataires extérieurs à notre société que dans le respect des dispositions en vigueur en matière de protection 
des données.  Les destinataires  des données personnelles peuvent être, par exemple : 

 
• Les organismes et institutions publics (par exemple, les autorités financières ou les autorités de poursuite pénale) en cas d'obligation légale ou 

officielle 
• Prestataires de crédit et de services financiers (règlement des opérations de paiement) 
• Conseiller fiscal ou commissaire aux comptes et commissaire aux comptes (mandat de révision)  

 
 Les données à caractère personnel ne seront transférées vers des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) que si cela est nécessaire 
 dans le cadre des activités commerciales, sur la base d'un consentement, afin de satisfaire aux exigences légales ou par le biais de sous-traitants.  

Dans le cas des prestataires de services en dehors de l'EEE, le niveau approprié de protection des données requis par le droit communautaire en 
matière de protection des données est garanti par le respect des exigences des articles 45 et suivants du RGPD.  

 
G.  Informations sur la durée de conservation des données à caractère personnel 
 
 Nous traitons et conservons vos données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire à l'exécution de nos obligations contractuelles et légales.  
 
 Il existe des exceptions 
 

• lorsque des obligations légales de stockage doivent être remplies, par exemple lié aux règles de la CNIL. Les délais de conservation et de documentation 
sont généralement de cinq à dix ans ; 
 

• pour la conservation des preuves dans le cadre de la prescription légale. Ces délais de prescription peuvent aller jusqu'à 30 ans, le délai de prescription 
normal étant de 3 ans. 
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H.  Informations sur les termes de la réglementation de base en matière de protection des données utilisée dans ces informations sur la protection des 
données 
 

Les termes utilisés dans les présentes informations sur la protection des données ont le sens qui leur est attribué dans le RGPD.   

Pour de plus amples informations sur les termes les plus importants du RGPD utilisés dans les présentes informations relatives à la protection des données, 
veuillez-vous référer aux : 

• "données à caractère personnel" suivantes pour toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ("personne con-
cernée") ; une personne physique est considérée comme identifiable si elle peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par 
référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou une ou plusieurs carac-
téristiques spécifiques exprimant l'identité physique, physiologique, génétique, psychologique, économique, culturelle ou sociale de cette personne 
physique ; 

• Par "personne concernée", on entend la personne physique identifiée ou identifiable à laquelle se rapportent les données à caractère personnel. 

• "Traitement" : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées avec ou sans l'aide de moyens automatisés relatifs aux données à caractère 
personnel, tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, le tri, le stockage, l'adaptation ou la modification, la recherche, la consultation, 
l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou mise à disposition, le rapprochement ou l'association, la qualification, l'effacement ou 
la destruction ; 

• Par "profilage", on entend tout traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel 
pour évaluer certains aspects de la personnalité d'une personne physique, notamment pour analyser ou prévoir des aspects relatifs aux perfor-
mances professionnelles, à la situation économique, à la santé, aux préférences personnelles, aux intérêts, à la fiabilité, au comportement, à la 
localisation ou aux déplacements de cette personne physique ; 

• "Responsable du traitement" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, l'agence ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement 
avec d'autres, décide des finalités et des moyens du traitement des données à caractère personnel ; lorsque les finalités et les moyens du traitement 
sont fixés par le droit de l'Union ou par le droit des États membres, le responsable du traitement ou les critères spécifiques permettant sa désigna-
tion peuvent être fixés par le droit de l'Union ou par le droit des États membres ; 
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• "Sous-traitant" : une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme qui traite des données à caractère 
personnel pour le compte du responsable du traitement ; 

• "Destinataire", une personne physique ou morale, une autorité publique, un organisme ou un autre organisme auquel des données à caractère 
personnel sont communiquées, que cette personne soit ou non un tiers. Toutefois, les autorités susceptibles de recevoir des données à caractère 
personnel dans le cadre d'une mission d'enquête spécifique en vertu du droit de l'Union ou du droit des États membres ne sont pas considérées 
comme destinataires ; le traitement de ces données par ces autorités est effectué dans le respect des règles de protection des données applicables 
et conformément aux finalités du traitement ; 

• Un "tiers" est une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme autre que la personne concernée, le 
responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel sous la responsabilité directe du 
responsable du traitement ou du sous-traitant ; 

• "Organisation internationale" : une organisation juridique internationale et ses organes subsidiaires ou toute autre entité établie par ou sur la base 
d'un accord conclu entre deux ou plusieurs pays ; 

• "Pays tiers" : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne (UE) ; 

• Par "catégories particulières de données à caractère personnel", on entend les données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, les données génétiques, les données biométriques identifiant 
clairement une personne physique, les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, 

Le champ d'application complet des définitions du RGPD se trouve à l'article 4 du RGPD, qui peut être consulté via le lien suivant :  http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.  

I.  Statut et modifications de ces informations relatives à la protection des données 

Ces informations sur la protection des données datent du 31/05/2018. 

Il peut s'avérer nécessaire d'adapter ces informations relatives à la protection des données en raison de développements techniques et/ou de modifica-
tions des exigences légales et/ou officielles.  

Les informations actuelles sur la protection des données peuvent être consultées à tout moment à l'adresse www.tkmgroup.com.   

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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