Politique de confidentialité interne de la SCP Louvion
Cette politique régit la collecte, le stockage et l'utilisation par la SCP Louvion de vos données
personnelles en tant qu'employé, intérimaire ou stagiaire. Cette politique vise à vous informer sur les
données personnelles que nous collectons auprès de vous, la façon dont nous les utilisons et vos
droits en matière de traitement de données personnelles.
1.

Responsable de traitement

La société "Jean-Paul Louvion, Pascal Louvion, Christine Louvion, huissiers de justice associés" est
une Société Civile Professionnelle, au capital social de 8 384 750 euros, enregistrée au RCS de Paris
sous le numéro 332 652 627, dont le siège est situé 7 rue Sainte-Anastase, 75003 Paris (ensemble
"SCP Louvion" ou "nous").
En tant que responsable de traitement, nous respectons votre droit à la vie privée et nous ne
traiterons les données personnelles que vous nous transmettez qu'en conformité avec les Lois
Applicables en matière de Protection des Données à Caractère Personnel et avec les dispositions
décrites dans la présente politique. Les Lois Applicables en matière de Protection des Données à
Caractère Personnel incluent : (i) le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement
2016/679) ("RGPD") ainsi que les lois nationales ratifiant, mettant en œuvre, adoptant, complétant ou
remplaçant le RGPD, et (ii) toute autre loi ou norme obligatoire applicable régissant le traitement de
données personnelles des personnes physiques et la vie privée.
Si vous avez des questions concernant la façon dont nous collectons, stockons et utilisons vos
données personnelles, ou si vous avez des questions en lien avec la vie privée, merci de contacter M.
Pascal Louvion.
2.

Quelles données personnelles nous collectons et quelles finalités cette collecte
poursuit-elle ?

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble des:
a) catégories de données personnelles vous concernant que nous utilisons et stockons;
b) finalités pour lesquelles ces données sont collectées;
c) bases légales sur lesquelles repose le traitement.

N°

Catégories de données
personnelles

Finalité(s)
traitement

1.

Vos coordonnées, en ce
compris,
votre
nom
complet,
adresse
personnelle, numéro de
téléphone, adresse e-mail

−

Votre date de naissance,
votre lieu de naissance,
nationalité et situation
matrimoniale

−

Votre
numéro
d'identification national

−

2.

3.

−

−

−

du

Base légale pour le traitement

Administration
du
personnel
Gestion des salaires

Le traitement est nécessaire pour
l'exécution du contrat qui nous lie

Administration
du
personnel
Gestion des salaires

Le traitement est nécessaire pour
l'exécution du contrat qui nous lie

Administration
du
personnel
Gestion des salaires

Le traitement est nécessaire pour
assurer la conformité de la SCP
Louvion à ses obligations légales
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relatives au droit du travail et au droit
de la sécurité sociale
4.

Vos
bancaires

informations

−
−
−

Administration
du
personnel
Gestion des salaires
Administration
du
personnel

5.

Les coordonnées de toute
personne à contacter en
cas d'urgence

6.

Vos CVs et qualifications

−

Administration
personnel

du

7.

Images
photographies
et/ou vidéos

−

Administration
personnel
Réalisation
trombinoscope
Communication
interne

du

du

−
−

de

8.

Votre position/fonction
(actuelle ou passée)

−

Gestion
personnel

9.

Votre salaire, bonus et
avantages

−

Administration
du
personnel
Gestion des salaires

Les biens de la société en
votre possession (ex.
téléphone
mobile,
ordinateur
portable,
voiture de fonction, etc. et
toutes les informations y
relatives)

−

11.

Informations vous
concernant dans le cadre
de la gestion,
l'apprentissage et le
développement de
performance

−

12.

Vos problèmes de santé
ponctuels (accidents du

−

10.

−

−

−

Administration
du
personnel
Gestion des salaires

Gestion
du
personnel
(y
compris
les
planifications
de
ressources et autres
initiatives
de
productivité
importantes)
Administration
du
personnel
Gestion des salaires

Le traitement est nécessaire pour
l'exécution du contrat qui nous lie
Le traitement est nécessaire à la
poursuite des intérêts légitimes de la
SCP Louvion, notamment assurer la
sécurité de son personnel
Le traitement est nécessaire à la
poursuite des intérêts légitimes de la
SCP Louvion, notamment assurer
l'efficacité au sein de l'espace de
travail et la conduite même de son
activité
Le traitement est nécessaire à la
poursuite des intérêts légitimes de la
SCP Louvion, notamment assurer
l'organisation
du
travail
(trombinoscope et communication
interne)
Le traitement est nécessaire à la
poursuite des intérêts légitimes de la
SCP Louvion, notamment assurer
l'efficacité au sein de l'espace de
travail et la conduite même de son
activité
Le traitement est nécessaire pour
l'exécution du contrat de travail ainsi
que pour assurer la conformité de la
SCP Louvion à ses obligations
légales relatives au droit du travail et
au droit de la sécurité sociale (y
compris à ses obligations fiscales et
comptables)
Le traitement est nécessaire pour
l'exécution du contrat qui nous lie et
également pour la poursuite des
intérêts légitimes de la SCP Louvion
tels que la protection de ses biens et
pour assurer la sécurité de ses
systèmes d'information
Le traitement est nécessaire à la
poursuite des intérêts légitimes de la
SCP Louvion, notamment assurer
l'efficacité au sein de l'espace de
travail et la conduite même de son
activité
Le traitement est nécessaire pour
assurer la conformité de la SCP
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travail, maternité, maladie
(long terme), certificats
médicaux, etc.
13.

14.

Enregistrements d'images
obtenues à partir des
caméras de surveillance

Informations que vous
avez fournies ou vous
concernant dans le cadre
des comptes de retraite,
de
pensions,
de
l'assurancehospitalisation et d'autres
informations
sur
les
avantages sociaux.

Louvion à ses obligations légales
relatives au droit du travail et au droit
de la sécurité sociale
Surveillance du lieu de
travail:
assurer la sécurité
de tout le personnel
de la SCP Louvion;
− combattre
et
disposer de preuves
de
fraudes
potentielles, délits et
infractions
commises par les
tiers;
− protection des biens
de la société.
Administration
du
personnel
- Gestion des salaires
−

Le traitement est nécessaire pour la
poursuite des intérêts légitimes de la
SCP Louvion tels que (i) la protection
de son activité et des biens de la
société, (ii) assurer la sécurité de son
personnel, (iii) contrôler et faciliter
l'accès et la surveillance de l'activité
dans les locaux

Le traitement est nécessaire pour
l'exécution du qui nous lie et pour
assurer la conformité de la SCP
Louvion avec ses obligations légales

Nous pensons que le risque pour vos droits en matière de protection des données personnelles liés
aux données personnelles que nous traitons sur la base de nos intérêts légitimes n'est pas excessif
ou trop intrusif. Nous avons également mis en place des mesures de protection de vos droits en
appliquant des délais de conservation adaptés et en assurant des contrôles de sécurité appropriés.
En outre, nous pouvons utiliser vos données personnelles à des fins spécifiques supplémentaires,
comme indiqué clairement au moment de la collecte de vos données personnelles.
Si vous choisissez de ne pas fournir les données personnelles que nous demandons, nous pourrions
ne pas être en mesure de remplir les finalités pour lesquels nous avons demandé les données
personnelles.
3.

Comment nous partageons vos données personnelles et avec qui ?

3.1

Principe

Nous ne vendrons pas, ne louerons pas ou ne divulguerons pas, par quelque moyen que ce soit, vos
données personnelles aux tiers, sauf dans les cas décrits dans la présente politique.
3.2

Destinataires

Nous pouvons fournir vos données personnelles à des tiers pour notamment respecter nos obligations
légales ou nous aider dans la gestion de notre activité. Les tiers auxquels nous pouvons divulguer vos
données personnelles sont :
-

les sociétés qui nous fournissent des produits et services, tels que :
o
prestataires nous aidant dans la gestion du personnel;
o
prestataires de services de paie et de prestations sociales ;
o
institutions de retraite ;
o
compagnies d’assurance, y compris ceux fournissant une assurance maladie;
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o
agences de voyages et sociétés de transport ;
o
prestataires de services informatiques.
les autorités légales et réglementaires;
nos comptables, commissaires aux comptes, avocats ou conseillers similaires lorsque nous
leur demandons de nous fournir des conseils professionnels;
tout autre tiers si nous sommes dans l'obligation de divulguer ou de partager vos données
personnelles afin de respecter toute obligation légale, de protéger les droits, la propriété et/ou
la sécurité de la SCP Louvion, de son personnel et autres ;
tout autre tiers aux fins d'agir conformément aux exigences d'un tribunal, d'une instance
régulatrice ou d'un organisme gouvernemental, par exemple, se conformer à une ordonnance
d'un tribunal ou agir conformément à un règlement ou à une loi applicable ; ou
les investisseurs et autres tiers concernés dans le cas d'une vente potentielle ou autre
transaction liée à la SCP Louvion;

4.

Combien de temps nous conservons vos données personnelles?

Nous conservons vos données personnelles au minimum pour la durée de votre contrat de travail,
contrat de stagiaire ou autre type de contrat que vous avez signé avec nous. Certaines données
personnelles peuvent être conservées après cette période dans des archives afin notamment de
respecter les exigences légales de conservation minimum de certains documents (obligations en
matière fiscale, sécurité sociale etc.) et que vous puissiez vous faire remettre des copies des
documents dont vous auriez besoin au moment de votre départ à la retraite.
Les images enregistrées par le dispositif de vidéosurveillance sont quant à elles supprimées au bout
d'un mois.
Pour en savoir plus sur les durées de conservation appliquées, veuillez contacter M. Pascal Louvion.
5.

Transferts Internationaux

Nous ne transférons pas vos données personnelles en dehors de l'Union européenne.
6.

Sécurité

Nous prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données
personnelles que vous nous fournissez contre un traitement non autorisé ou illégal et contre la
destruction accidentelle, la perte ou les atteintes.
7.

Vos droits

La section suivante présente les droits que vous pouvez exercer. Ces différents droits ne sont pas
absolus et chacun de ces droits est soumis à certaines conditions conformément aux Lois applicables
en matière de Protection des Données à Caractère Personnel.
-

Le droit d'accès - vous avez le droit d'obtenir de notre part la confirmation que vos données
personnelles sont ou non traitées par nous, ainsi que certaines autres informations (similaires
à celles fournies dans la présente Politique de Confidentialité) sur la manière dont elles sont
utilisées. Vous avez également le droit d'accéder à vos données personnelles, en demandant
une copie des données personnelles vous concernant. Cela vous permet de savoir et de
vérifier que nous utilisons vos données personnelles conformément aux Lois Applicables en
matière de Protection des Données à Caractère Personnel. Nous pouvons refuser de fournir
des informations lorsque cela peut révéler des données personnelles sur une autre personne
ou affecter négativement les droits d'une autre personne.

-

Le droit de rectification - vous pouvez nous demander de prendre des mesures pour corriger
vos données personnelles si elles sont inexactes ou incomplètes (par exemple, si nous avons
le mauvais nom ou la mauvaise adresse).
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-

Le droit à l'effacement - aussi connu sous le nom de " droit à l'oubli ", ce droit vous permet, en
termes simples, de demander l'effacement ou la suppression de vos données personnelles
lorsque, par exemple, il n'y a aucune raison impérieuse pour nous de continuer à les utiliser
ou leur utilisation est illégale. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit général à l'effacement et il
existe quelques exceptions, par exemple lorsque nous devons utiliser les informations pour
défendre une action en justice ou pour être en mesure de respecter une obligation légale.

-

Le droit de limiter le traitement - vous avez le droit de "bloquer" ou d'empêcher l'utilisation
ultérieure de vos données personnelles lorsque nous évaluons une demande de rectification
ou comme alternative à l'effacement. Lorsque le traitement est limité, nous pouvons toujours
conserver vos données personnelles, mais nous ne pouvons pas les utiliser davantage.

-

Le droit à la portabilité des données - vous avez le droit d'obtenir et de réutiliser certaines
données personnelles pour vos propres besoins dans différentes sociétés (qui sont des
responsables de traitement de données distincts). Ceci ne s'applique qu'aux données
personnelles que vous nous avez fournies, que nous traitons avec votre consentement et à
des fins d'exécution du contrat, qui sont traitées par des moyens automatisés. Dans ce cas,
nous vous fournirons une copie de vos données dans un format structuré, couramment utilisé
et lisible par une machine ou (lorsque cela est techniquement possible) nous pourrons
transmettre vos données directement à autre responsable de traitement.

-

Le droit d'opposition - vous avez le droit de vous opposer à certains types de traitement, pour
des raisons liées à votre situation particulière, à tout moment, dans la mesure où ce traitement
a lieu aux fins d'intérêts légitimes poursuivis par la SCP Louvion ou par un destinataire de
données. Nous serons autorisés à continuer à traiter les données personnelles si nous
pouvons démontrer que le traitement est justifié par des raisons impérieuses et légitimes qui
l'emportent sur vos intérêts, vos droits et libertés ou si nous en avons besoin pour
l'établissement, l'exercice ou la défense d'actions en justice. Si vous vous opposez au
traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, nous ne traiterons plus
vos données personnelles à de telles fins.

-

Le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

-

Le droit de nous fournir des directives sur l'utilisation de vos données personnelles après
votre décès - vous avez le droit de nous fournir des instructions sur la gestion (par exemple, la
conservation, l'effacement et la divulgation) de vos données après votre décès. Vous pouvez
modifier ou révoquer vos instructions à tout moment.

Vous pouvez exercer ces droits en tout temps en contactant M. Pascal Louvion.
Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité et/ou sur la façon dont nous
collectons, stockons et utilisons vos données personnelles, vous pouvez contacter également M.
Pascal Louvion.
8.

Modifications de la politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité ne fait pas partie du contrat de travail de l’employé, du contrat
avec un stagiaire ou de tout autre contrat qui nous lie, et nous pouvons la modifier de façon
ponctuelle. En cas de modification substantielle de la politique de confidentialité, nous vous
enverrons la nouvelle version de la politique de confidentialité par courrier électronique ou nous vous
la remettrons en main propre.

Dernière mise à jour: 6 juillet 2018
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