Politique de confidentialité

vers 1.01

La société SKYLAR France est soucieuse de la protection de la vie privée et des données de
ses contacts (utilisateurs de ses sites et plateformes internet, contacts établis dans le cadre
de rencontres professionnelles, dossiers, missions, partenariats, prestations, candidatures
etc.). Ainsi, SKYLAR France veille à adopter et respecter une politique de traitement des
données conforme à la réglementation en vigueur.
A ce titre, SKYLAR France respecte le droit européen applicable en matière de protection des
données personnelles, et, en particulier, le Règlement Général européen sur la Protection
des Données Personnelles n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD / GDPR »), ainsi que
toutes les règles de droit national prises en application de celui-ci, à titre subsidiaire, et
pouvant trouver à s’appliquer selon les cas.
La présente Charte de Protection des Données Personnelles (la « Charte ») a pour objet
d’informer de manière claire, simple et complète les personnes concernées (« vous » ou «
votre/vos ») sur la manière dont SKYLAR France, en sa qualité de responsable de traitement,
collecte et utilise des données à caractère personnel vous concernant (« les données
personnelles ») et sur les moyens dont vous disposez pour contrôler cette utilisation et
exercer vos droits s’y rapportant.

En accédant au site web de SKYLAR France, vous acceptez la
présente politique de confidentialité (la "Charte").
Si vous n'acceptez pas la Politique, veuillez ne pas utiliser le site web SKYLAR FRANCE.
La Politique est susceptible d'être mise à jour à tout moment. Nous vous invitons donc à la
consulter régulièrement. La dernière ligne de la Politique ci-dessous indique la date de sa
dernière modification.

1- A quelles occasions vos données personnelles sont-elles collectées ?
SKYLAR France peut être amenée à recueillir vos données personnelles dans le cadre
notamment de rencontres professionnelles, dossiers, partenariats, candidatures, de votre
venue dans nos locaux, de votre fréquentation de nos sites et pages web ainsi que de votre
utilisation de ses services en ligne, notamment d’information.
Les données personnelles déclaratives sont celles que vous fournissez via des formulaires,
qu’ils soient dématérialisés sur les sites internet, sous format papier ou en réponse à des
questions qui vous sont posées par des membres de la société ou partenaires.
SKYLAR France prend en compte les principes de minimisation des données, de protection
des données dès la conception et de protection des données par défaut. En conséquence,
sont collectées des informations pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire
au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
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Les données personnelles déclaratives obligatoires sont signalées par un signe « * » sur le
support de la collecte. Hormis ces cas, vous êtes libre de fournir ou non tout ou partie de vos
données personnelles. Toutefois, une telle décision pourrait avoir pour conséquence de
limiter votre accès à certains services ou produits proposés par SKYLAR France, ou autre
fonctionnalité proposée par ses sites internet.

2- Comment et pourquoi collectons-nous des informations auprès de vous et
comment les conservons-nous?
Vos données personnelles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes.
Selon les cas, vos données personnelles pourront être utilisées dans le but de :


dialoguer avec vous dans le cadre de dossiers, missions, partenariats, etc.



participer à des enquêtes de satisfaction, analyses et statistiques afin d’améliorer nos
produits et services ainsi que la connaissance de nos clients et prospects ;



demander, obtenir ou recevoir des informations sur la société SKYLAR France ou l’une de ses
filiales, ou sur les produits et services proposés par ces derniers ou leurs partenaires ;



souscrire et recevoir des informations thématiques (documentation, invitations, rapports
d’activité, etc.) ;



traiter votre candidature à un poste ;



améliorer votre expérience-client.
SKYLAR France est également susceptible d’utiliser vos données personnelles à des fins
administratives ou pour tout autre objectif imposé par la législation en vigueur.
SKYLAR France utilise des technologies de traçabilité comme les cookies ou les tags pour
recueillir des informations, afin de comprendre comment les visiteurs utilisent le site web
SKYLAR France. Ces technologies nous permettent de gérer et d’améliorer l'utilisation du site
web SKYLAR France, par exemple en détectant s'il y a déjà eu par le passé un contact entre
votre ordinateur et nous, et d’identifier les chapitres les plus visités du site web SKYLAR
France.
Lorsqu’il est disponible, le lien « Cookies » présent au bas de la page vous fournit des détails
supplémentaires sur l’utilisation que fait SKYLAR France des cookies et vous permet de
contrôler les types de cookies que le site web SKYLAR France peut installer sur votre
ordinateur (ce que l’on appelle vos « Paramètres de cookies »). Assurez-vous que vous
définissez vos paramètres de cookies en désactivant certains types de cookies si vous
n’acceptez pas que SKYLAR France les utilise.
Lorsque vous enregistrez vos paramètres de cookies, ils devraient également s’appliquer à
vos visites ultérieures sur le site web SKYLAR France. Cependant, pour des raisons
techniques échappant au contrôle de SKYLAR France, nous ne pouvons pas vous garantir que
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ce sera le cas. Ainsi, si vous réinitialisez votre navigateur, supprimez vos cookies ou accédez
au site web de SKYLAR France à l’aide d’un autre navigateur ou périphérique, vos
paramètres de cookies peuvent être perdus. Pour respecter les lois et réglementations
applicables, il se peut que dans certains pays vous soyez invité à confirmer vos paramètres
de cookies lors de votre première visite sur le site web de SKYLAR France. Si vous résidez
dans un pays dans lequel vous êtes automatiquement obligé de définir vos paramètres de
cookies, il se peut que vous soyez invité à les définir à nouveau lors d’une visite ultérieure.
Dans de nombreux cas, vous pouvez également contrôler les technologies de traçabilité
utilisées par votre navigateur. Veuillez contrôler si les paramètres de votre navigateur sont
configurés de façon à indiquer si vous voulez être informé et/ou si vous acceptez les
technologies de traçabilité (comme les cookies) lorsque c’est possible. Vous trouverez
généralement la description des fonctionnalités spécifiques de votre navigateur et des
instructions sur la façon de les utiliser dans le manuel ou le fichier d’aide de votre
navigateur. Le fait de refuser, de bloquer ou de désactiver des technologies de
traçabilité peut se traduire par une disponibilité réduite des services fournis par le site web
SKYLAR France ou empêcher le bon fonctionnement de certaines parties du site web SKYLAR
France.
Lorsque vous consultez notre site web, notre serveur web enregistre automatiquement des
informations sur votre visite (comme votre adresse IP, le site web à partir duquel vous nous
visitez, le type de navigateur utilisé, les pages web SKYLAR FRANCE que vous consultez, y
compris la date et la durée de votre visite). Par ailleurs, nous collectons les données
personnelles que vous fournissez sur le site web SKYLAR FRANCE, par exemple lorsque vous
remplissez un formulaire en ligne et communiquez vos coordonnées (nom, prénom, sexe,
adresse, adresse e-mail, n° de téléphone/fax) ou lorsque vous vous inscrivez à une
newsletter électronique.
SKYLAR France utilise vos données personnelles :




à des fins de gestion technique et de recherche et développement du site web
SKYLAR France,
à des fins de gestion des clients et des utilisateurs et de marketing,
pour vous informer sur nos produits et services, et pour tout autre objectif dûment
spécifié.

SKYLAR France utilise vos données personnelles dans le respect des lois et réglementations
applicables.

3- Quelles mesures de sécurité avons-nous adoptées pour protéger vos
informations collectées à partir du site web SKYLAR France?
SKYLAR France a mis en oeuvre des mesures de sécurité appropriées de nature technique et
organisationnelle afin d'assurer une protection adéquate de vos données personnelles
collectées par l’intermédiaire du site web SKYLAR France contre tout accès non autorisé,
tout abus, toute perte ou destruction desdites données.
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4- Comment traitons-nous les messages électroniques envoyés à ou depuis
SKYLAR France ?
Tous les messages électroniques envoyés à ou depuis SKYLAR France sont automatiquement
conservés dans un système de fichiers journalisé distinct qui préserve la valeur probante des
e-mails. Ils sont protégés par des mesures techniques et organisationnelles raisonnables et
ne sont accessibles que dans des cas justifiés, conformément aux lois et réglementations
applicables (p. ex., ordonnance d’un tribunal, soupçon de comportement criminel, violation
d’obligations réglementaires, infraction grave au contrat de travail), par certaines personnes
occupant des fonctions définies (p. ex. juridique, conformité, risque). Chaque étape du
processus ainsi que le critère de recherche utilisé sont enregistrés dans une piste d’audit.
Tous les e-mails sont effacés après expiration du délai de conservation en vigueur.

5- De quoi devez-vous tenir compte lorsque vous transmettez des données
via Internet?
Internet n'est généralement pas considéré comme un environnement sûr, des tiers non
autorisés pouvant accéder aux données transmises par son intermédiaire (p. ex., vers ou
depuis le site web SKYLAR France ou via un message électronique) : ceci peut entraîner leur
divulgation, la modification de leur contenu ou des problèmes techniques. Même lorsque
leur expéditeur et leur destinataire sont situés dans le même pays, les informations
transmises via Internet peuvent traverser les frontières et transiter par un pays offrant un
niveau de protection des données plus faible que celui existant dans votre pays de
résidence.
Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité concernant la sécurité de vos
informations au cours de leur transfert vers SKYLAR France via Internet. Nous vous rappelons
que vous pouvez utiliser d'autres moyens de communication pour transmettre vos données
à SKYLAR France lorsque vous le jugez nécessaire en vue de la protection de vos données
personnelles.

6- Comment traitons-nous les informations provenant de personnes âgées de
moins de 18 ans?
Le site web SKYLAR France ne cherche pas à collecter les données personnelles de personnes
de moins de 18 ans. Celles-ci doivent obtenir la permission de leurs parents ou de leurs
responsables légaux avant de pouvoir communiquer leurs données personnelles à SKYLAR
France sur son site web.

7- Qui sont les destinataires de vos données personnelles ?
***

SKYLAR France peut communiquer vos informations aux sociétés du groupe, à ses agents et
à ceux de ces sociétés ainsi qu’à des prestataires de services tiers, dans votre pays de
résidence ou ailleurs, pour la réalisation de prestations de services pour le compte SKYLAR
France et pour les finalités énoncées ci-dessus. Les sociétés de notre groupe, nos agents
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ainsi que nos prestataires de services ayant accès aux données personnelles obtenues par le
biais du site web SKYLAR FRANCE sont tenus de respecter la confidentialité de ces données.
Si nous transférons vos données personnelles vers des pays tiers, nous nous conformons aux
normes et lois applicables, notamment en signant des contrats visant à assurer un niveau de
protection adéquat de vos données personnelles de la part des destinataires de celles-ci.
Nous pouvons également communiquer vos informations à des agences ou entités
gouvernementales, des autorités réglementaires, ou autres autorités, afin de nous
conformer à toute loi, réglementation, ordonnance judiciaire ou demande officielle
applicable ; en réponse à toute directive émise par les autorités réglementaires ou par
d’autres autorités ; ou en réponse à toute autre procédure similaire, dans les limites
imparties ou autorisées par la législation applicable.

8- Combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ?
SKYLAR France conserve vos données personnelles pour le temps nécessaire à
l’accomplissement des finalités poursuivies, sous réserve des possibilités légales d’archivage,
d’obligations de conservation de certaines données, et/ou d’anonymisation.
Nous appliquons en particulier les durées de conservation suivantes pour ces quelques
grandes catégories de données personnelles :
Données personnelles des client/prospects/Partenaires d’affaires : tant que l’utilisateur est
actif et, au plus tard, 3 ans après le dernier contact avec ce dernier ;
Données personnelles de connexion (datarooms) : 1 an après la dernière connexion
Données personnelles des candidats (recrutement) : durée nécessaire au traitement de la
candidature et, en cas d’issue négative, 3 ans après le dernier contact (sauf accord du
candidat pour une durée plus longue).

9- Comment pouvez-vous accéder à vos données personnelles ou les modifier
?
Sous réserve des limites prévues par la réglementation en vigueur, Vous disposez à l’égard
de vos données personnelles des droits suivants :


Droit d’information sur le traitement de vos données personnelles
SKYLAR France s’efforce de vous offrir une information concise, transparente,
compréhensible et aisément accessible en des termes clairs et simples, sur les conditions du
traitement de vos données personnelles.



Droit d’accès, de rectification et à l’effacement (ou « droit à l’oubli ») de vos données
personnelles
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Le droit d’accès vous permet d’obtenir auprès de SKYLAR France la confirmation que vos
données personnelles sont ou non traitées, et les conditions de ce traitement, ainsi que d’en
recevoir une copie électronique (pour toute copie supplémentaire, SKYLAR France est en
droit d’exiger le paiement éventuel de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs
occasionnés).
Vous avez également le droit d’obtenir de SKYLAR France, dans les meilleurs délais (et par
défaut, à 30 jours), la rectification de vos données personnelles.
Enfin, sous réserve des exceptions prévues par le droit applicable (ex. : conservation
nécessaire pour respecter une obligation légale), vous avez le droit de demander à SKYLAR
France l’effacement, dans les meilleurs délais, de vos Données Personnelles, lorsque l’un des
motifs suivants s’applique :


Vos données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles
elles ont été collectées ou autrement traitées ;



Vous souhaitez retirer votre consentement sur lequel était fondé le traitement de vos
données personnelles et il n’existe pas d’autre fondement justifiant ce traitement ;



Vous considérez et pouvez établir que vos données personnelles ont fait l’objet d’un
traitement illicite ;



Vos données personnelles doivent être effacées en vertu d’une obligation légale.



Droit à la limitation du traitement de vos données personnelles
La réglementation applicable prévoit que ce droit peut être invoqué dans certains cas, en
particulier les suivants :



lorsque vous contestez l’exactitude de vos données personnelles ;



lorsque vous considérez et pouvez établir que le traitement des données personnelles est
illicite mais que vous vous opposez à l’effacement des données personnelles et exigez à la
place la limitation du traitement ;



lorsque SKYLAR France n’a plus besoin de vos données personnelles mais que celles-ci vous
sont encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense des droits en justice ;



Lorsque vous vous opposez au traitement qui serait fondé sur l’intérêt légitime du
responsable de traitement, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs
légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne
concernée.



Droit à la portabilité des données personnelles
Lorsque le traitement est fondé sur votre consentement ou un contrat, ce droit à la
portabilité vous permet de recevoir les données personnelles que Vous avez fournies à
SKYLAR France dans un format structuré, couramment utilisé, et de transmettre ces données
personnelles à un autre responsable de traitement sans que SKYLAR France y fasse obstacle.
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Lorsque cela est techniquement possible, vous pouvez demander que ces données
personnelles soient directement transmises à un autre responsable de traitement
par SKYLAR France.


Droit de retrait du consentement au traitement des données personnelles
Lorsque SKYLAR France traite vos données personnelles sur la base de votre consentement,
celui-ci peut être retiré à tout moment en utilisant les moyens mis à votre disposition à cet
effet (procédure indiquée ci-après). En revanche, et conformément au droit applicable, le
retrait de votre consentement ne vaut que pour l’avenir et ne saurait donc remettre en
cause la licéité du traitement effectué avant ce retrait.



Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
Si malgré les efforts de SKYLAR France pour préserver la confidentialité de vos données
personnelles, vous estimiez que vos droits ne sont pas respectés, vous bénéficiez de la
faculté d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Une liste des
autorités de contrôle est disponible sur le site internet de la Commission européenne.



Droit de décider du sort de vos données personnelles après votre mort
Enfin, vous avez le droit d’organiser le sort de vos données personnelles post-mortem par
l’adoption de directives générales ou particulières. SKYLAR France s’engage à respecter ces
directives. En l’absence de directives, SKYLAR France reconnait aux héritiers la possibilité
d’exercer certains droits, en particulier le droit d’accès, s’il est nécessaire pour le règlement
de la succession du défunt ; et le droit d’opposition pour procéder à la clôture des comptes
utilisateurs du défunt et s’opposer au traitement de leurs données.
Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez
nous écrire à l'adresse suivante :
rgpd@skylar.eu
ou
Service de gestion des Données personnelles
SKYLAR FRANCE
71-73 Avenue des Champs Elysées
75008 Paris
SKYLAR France s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais, et en tout état de cause,
dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre demande.
Au besoin, ce délai pourra être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du
nombre de demandes adressées à SKYLAR France. Dans ce cas, vous serez informé de cette
prolongation et des motifs du report.
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Si votre demande est présentée sous forme électronique, les informations Vous seront
également fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que Vous ne
demandiez expressément qu’il en soit autrement.
Si SKYLAR France ne donne pas suite à votre demande, elle vous informera des motifs de son
inaction et vous disposez de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité
de contrôle et/ou de former un recours juridictionnel

10- Droit applicable et Tribunal compétent
***

La présente Charte est soumise au droit français. En cas de litige et dans le cas où un accord
amiable ne pourrait intervenir, les tribunaux compétents seront ceux du ressort de la Cour
d’appel de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
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