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Note d’information à destination des personnes nous contactant
Afin de compléter votre envoi, nous vous remercions de bien vouloir accepter la mention légale d’utilisation.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Voir la mention ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Notre cabinet s'engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations que vous soumettez.
Les données que nous utilisons sont collectées directement auprès de vous et des interlocuteurs au sein de votre
société.
Nous utilisons vos données personnelles à des fins de communication et de développement de nos produits et
services. Nous souhaitons vous offrir toutes les informations sur les évènements et la vie de notre cabinet dans
un souci de transparence sur notre fonctionnement.
Dans ce cadre, nous pouvons être amenés à communiquer vos données personnelles à des prestataires de
services et sous‐traitants dûment mandatés pour cette mission.
Vos données personnelles ne peuvent être communiquées pour être utilisées à d’autres fins.
Toutes les entreprises pouvant être amenés à avoir accès à vos données à caractère personnel se sont engagées
à mettre en place à notre demande des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées contre
toute utilisation non autorisée ou illégale, toute perte accidentelle, toute destruction ou tout endommagement
de données à caractère personnel.
Nous conservons vos données pour la plus longue des durées nécessaires aux dispositions légales et
règlementaires applicables ou une autre durée compte tenu des contraintes opérationnelles, telles qu’un
management efficace de la relation clients.
S’agissant des clients, la majorité des informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle
et pendant 10 ans après la fin de la relation contractuelle.
S’agissant des prospects, les données personnelles sont conservées pendant 3ans à compter de la fin de la
relation commerciale ou après la collecte des données ou du dernier contact avec le prospect.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit à la portabilité de vos données, de droits d’accès, de
rectification, de limitation et d'opposition pour motifs légitimes, ainsi que du droit de définir des directives
relatives au sort de vos données personnelles après votre mort sous réserve des dispositions légales et
réglementaires applicables. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de
contrôle.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en vous adressant à
contact.RGPD@fimeco.fr.

