PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de son activité, le cabinet met en œuvre des traitements de données à caractère
personnel (informations susceptibles d'identifier la personne : adresse, numéro de téléphone,
données financières...) concernant ses clients.
CADRE DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Les données sont collectées directement auprès du prospect ou client, lors de rendez-vous ou
d'échanges (téléphone, mail, site...).
Les traitements présentent les caractéristiques suivantes :
Finalité
Prospection et animation
Gestion de la relation avec
ses clients et prospects
Organisation, inscription et
invitation aux événements
du cabinet.
Production, gestion, et
suivi des dossiers de ses
clients

Facturation

Recouvrement

Prévention du blanchiment
et du financement du
terrorisme et la lutte contre
la corruption
Comptabilité

Base légale

Catégories de
données

Identité/Etat civil
Coordonnées
Identité/Etat civil
Coordonnées
Vie
personnelle/
Intérêt légitime
professionnelle
Identité/Etat civil
Coordonnées
Vie
personnelle/
professionnelle
Identité/Etat civil
Vie
personnelle/
professionnelle
Informations
économiques
et
Exécution
de financières
mesures
Identité/Etat civil
précontractuelles Informations
ou du contrat
économiques
et
financières
Identité/Etat civil
Informations
économiques
et
financières
Identité/Etat civil,
Vie personnelle /
professionnelle
Informations
Respect
économiques
et
d’obligations
légales
et financières
réglementaires
Identité/Etat civil,
Informations
économiques
et
financières

Catégories
de
personnes
Clients
Prospects
Clients
Prospects
Clients
Prospects
Invités

Durée
3 ans
Durée la plus longue entre :
durée de la relation
contractuelle et durée ferme
de 3 ans.
3 ans

Clients

Durée de la relation
contractuelle
augmentée
des délais de prescription.

Clients

10 ans à compter de la date
de clôture de l’exercice
comptable au cours duquel
la facture a été émise.
Jusqu’à complet paiement
des honoraires.

Clients

Clients

5 ans après la fin des
relations
contractuelles
avec le cabinet.

Clients

10 ans à compter de la
clôture
de
l’exercice
comptable.

En fonction des finalités listées ci-dessus, les catégories de données conservées pourront légèrement
différer, ces dernières étant essentiellement liées à la nature de la mission confiée.

Les données traitées sont strictement nécessaires à la bonne gestion du cabinet, et sont destinées aux
membres de celui-ci. Dans l’hypothèse où la mission le requiert des données sensibles au sens de la
règlementation applicable (nationalité, composition du foyer, santé...) peuvent être traitées.
Le cas échéant, le cabinet peut confier à des prestataires des missions nécessitant le traitement des
données personnelles des clients, qu'il s'agisse de partenaires travaillant sur la mission (expertcomptable, CGP, notaire...) ou de prestataires intervenant auprès du cabinet (expert-comptable du
cabinet, prestataire informatique...). De même, le cabinet peut être amené à communiquer les
données personnelles à certaines institutions professionnelles (l'administration, les juridictions, la
CARPA, le Bâtonnier...).
Le cabinet détermine et met en œuvre les moyens nécessaires à la protection des données, que ce
soit au niveau physique ou vis-à-vis du personnel, des partenaires et des prestataires.
Les données sont stockées en France.
RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Le responsable du traitement est le cabinet Bondiguel & Associés :
SCPA BONDIGUEL & ASSOCIES
14 bis rue Dupont des Loges 35000 RENNES
RCS Rennes D 379 163 710 – TVA Intra FR 78 379 163 710
contact@avocatsbondiguel.com
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE
Dans les conditions définies par le Règlement européen général sur la protection des données dit
« RGPD » et la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018493 du 20 juin 2018, les personnes physiques concernées disposent d’un droit :
- d’accès à leurs données personnelles ;
- de rectification de leurs données personnelles ;
- de portabilité de leurs données personnelles ;
- d’effacement de leurs données personnelles.
Les personnes concernées disposent également du droit de définir des directives générales et
particulières définissant l'exercice, après leur décès, des droits précités.
Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent aussi à tout moment d’un droit
de limitation du traitement et d’opposition au traitement de leurs données personnelles, ainsi que
d’un droit d’opposition à la prospection commerciale.
L’ensemble des droits précités sont à exercer par la personne concernée sur présentation d’une copie
d’un titre d’identité signé :
- par mail à contact@avocatsbondiguel.com ;
- par lettre simple adressée au 14 bis rue Dupont des Loges 35000 RENNES.
Les personnes concernées disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL
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