
 
 

 

Déclaration de confidentialité 

Fournisseurs 
 

1. Quelles sont les données à caractère personnel que nous traitons ? 
 
Dans le cadre de notre contrat, nous pouvons collecter et traiter les données à caractère personnel 
suivantes à votre propos : 

- Des coordonnées telles que le nom, le titre du poste, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, 
l'entreprise, le service 

- Les données de transaction telles que les commandes, les données de facturation, le service et la 
garantie peuvent également contenir des données à caractère personnel 

- Des données financières (numéro de compte bancaire) 
- Des données d'identification électronique (numéro IP, données de connexion en ligne, par exemple) 

 

2. Pourquoi traitons-nous vos données à caractère personnel ? 

Nous traitons vos données à caractère personnel pour respecter nos accords. Nous traitons par exemple 
entre autres vos données à caractère personnel aux fins suivantes : 

- Gestion de nos relations avec les fournisseurs ;  
- Communication efficace ; 
- Gestion de nos obligations contractuelles : traitement des commandes, prestations de services, 

garanties, paiement de factures ; 
- Évaluation des performances ; 
- Contrôle financier : traitement des comptes et de la comptabilité, réalisation de bilans et de 

vérifications préalables, analyse des risques et notations de crédit incluses ; 
- Support client ;  
- Assistance et garantie des produits ; 
- Organisation d'événements ;  
- Gestion de litiges (juridiques).  

 

3. Fondements juridiques du traitement 

Nous traitons vos données à caractère personnel : 

- si nécessaire pour honorer nos engagements envers vous ;  
- si nécessaire pour respecter une obligation légale qui nous est applicable ; 
- si nécessaire pour défendre nos intérêts légitimes, dans la mesure où vos libertés et droits 

fondamentaux ne l'emportent pas sur ces intérêts (si nous avons par exemple besoin de vos données 



 
 

à des fins administratives internes, pour assurer la sécurité du réseau et des données ou pour prévenir 
une fraude) ; 

- lorsque vous avez donné votre consentement, par exemple lorsque vous avez accepté de participer 
volontairement à une enquête. 

 

4. Combien de temps conservons-nous vos données ? 
 

Nous conservons vos données à caractère personnel autant que nécessaire dans le cadre de l’exécution 
de notre contrat, à moins que : 
- Nous n’ayons besoin de vos données à caractère personnel dans le cadre d’un litige en cours ou 

potentiel (si nous avons par exemple besoin de ces données pour intenter une action en justice ou 
organiser la défense), auquel cas nous conservons vos données à caractère personnel jusqu’au 
règlement d’un tel litige ; et/ou 

- Nous n’ayons à conserver vos données à caractère personnel pour respecter une quelconque 
obligation légale ou réglementaire (à des fins fiscales, par exemple), auquel cas nous conserverons 
vos données à caractère personnel autant que nécessaire pour cette obligation. 

 

 

5. Que se passe-t-il si vous ne fournissez pas les informations que nous 

avons demandées ou si vous nous demandez de cesser de traiter vos 

données ? 

Notre capacité à nous acquitter de nos obligations en vertu des accords passés avec vous ou des 
obligations légales applicables dépend parfois de notre capacité à accéder à certaines données à caractère 
personnel vous concernant et à les utiliser. Ainsi, le fait que vous ne nous fournissiez pas certaines 
données à caractère personnel peut entraîner un manquement de notre part à une ou plusieurs 
obligations légales ou contractuelles applicables ou l'impossibilité pour nous de respecter notre contrat. 
 
 


