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Politique de confidentialité des données  
RH-Paie Audit  

 

La protection de votre vie privée est au cœur de nos préoccupations, nous sommes soucieux 

de protéger vos données personnelles et s’engageons à garantir leur confidentialité et leur 

sécurité. 

Les données à caractère personnel que nous utilisons sont recueillies dans un esprit de 

loyauté et traitées de manière licite et transparente conformément au Règlement Général sur 

la Protection des données (« RGPD ») et à la loi Informatique et Libertés. 

La présente Politique de confidentialité a pour objet de décrire les types d’informations 

personnelles que nous collectons, l’utilisation qui en est faite et comment nous assurons leur 

protection.  

La présente politique de confidentialité concerne uniquement les données collectées sur 

notre site. Elle ne s’applique pas à la collecte et aux autres traitements de données que nous 

réalisons dans le cadre de nos activités.  

 

1. Identité et cordonnées du responsable de traitement  

 

RH-Paie Audit dont le siège social est situé 16, rue Saint Pétersbourg ; 75008 Paris, est 

responsable de traitement pour les données personnelles que vous renseignez sur le 

formulaire de contact disponible en ligne sur le site web www.rh-paie-audit.fr .  

RH-Paie Audit est également responsable de l’ensemble des traitements qu’elle met en œuvre 

pour son compte dans le cadre de ses activités.  

RH-Paie Audit est sous-traitant au sens du règlement général sur la protection des données 

personnelles pour les traitements qu’elle réalise pour le compte des entreprises qui font appel 

à ses services dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Vous devez à cet effet, vous reporter à 

la politique de confidentialité des données de la société concernée pour plus de détails. 

 

2. Les Données personnelles collectées  

Une donnée personnelle ou donnée à caractère personnel, signifie toute information se 

rapportant à un individu pouvant servir à l’identifier directement ou indirectement.  

Nous sommes susceptibles de recueillir une variété d’informations vous concernant lorsque 

vous vous connectez à notre site internet. Ces données personnelles se composent des 

différentes catégories suivantes :  

- Les Données d’Identité comprennent, votre prénom et nom ;  

 

- Les Données de Contact comprennent l’adresse e-mail et éventuellement le numéro 

de téléphone ; 

 

- Les Données Techniques comprennent votre adresse IP, vos données de connexion, le 

type et la version de votre navigateur, votre fuseau horaire et votre localisation, les 
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types et versions de plug-in de votre navigateur, votre système et votre plateforme 

d’exploitation, et d’autres technologies sur les appareils que vous utilisez pour accéder 

à ce site Internet. 

Nous vous informons que ces différents types d’information que vous nous communiquez 

sont utilisés exclusivement afin de permettre à la RH-Paie Audit de vous faire profiter de ses 

services, produits et fonctionnalités. 

 

3. Finalités et base juridique du traitement  

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez volontairement ainsi que les 

données techniques que nous sommes susceptibles de recueillir sur notre site internet sont 

traités pour :  

- Répondre à votre demande d’information lorsque vous nous fournissez vos Données 

d’Identité, vos Données de Contact en remplissant le formulaire ou en nous 

contactant par courrier, téléphone ou par e-mail ;  

 

- Pour vous offrir une meilleure expérience de navigation et permettre le 

fonctionnement optimal du site pour ce qui concerne vos données techniques.  

Vos données personnelles sont traitées sur la base de votre consentement.   

Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. 

Par la présente Politique de confidentialité, vous êtes informé(e) des modalités et conditions 

de traitement de vos données personnelles. 

 

4. Durée de conservation des données 

RH-Paie Audit s’engage à ne pas conserver vos données personnelles plus longtemps que 

nécessaire pour remplir les objectifs pour lesquels elles ont été collectées ou pour remplir les 

obligations légales qui nous incombent.  

Les données que vous nous communiquez par l’intermédiaire du formulaire de contact sont 

conservées pendant un an. 

Les informations relatives aux cookies sont conservées pour une durée maximum de 13 mois 

à compter de la dernière activité de l'utilisateur sur le site.  

À l’expiration de ces délais, les données sont détruites ou archivées conformément aux 

mesures prescrites par la législation en vigueur.   

 

5. Destinataires des données personnelles 

La société RH-Paie Audit veille à protéger et assurer la confidentialité les données 

personnelles que vous avez accepté de nous communiquer afin d’empêcher qu’elles ne soient 

divulguées à des tiers non autorisés. Toutefois, si nous y sommes légalement obligés ou si une 

décision judiciaire nous l’impose, nous communiquerons vos données dans la mesure 

nécessaire pour se conformer à cette loi ou cette décision judiciaire.  
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De même, RH-Paie Audit pourra également être amenée à communiquer à des tiers vos 

données lorsqu’une telle communication est nécessaire pour assurer la protection et la 

défense de nos droits. 

Les données personnelles collectées sont communiquées au personnel habilité de la société 

RH-Paie Audit afin de traiter votre demande.  

Vos données personnelles peuvent, le cas échéant, être transmises aux sociétés sous-

traitantes auxquelles nous faisons appel dans le cadre de l’exécution des prestations.  

Nos prestataires de services sont tous contractuellement engagé pour la protection 

permanente des données personnelles que leur transmettons. Ils sont choisis pour leur 

expertise et leur fiabilité et agissent uniquement selon nos instructions.  

 

6. Sécurité et confidentialité des données 

 

RH-Paie Audit s’engage à protéger vos données personnelles contre toute perte, destruction, 

altération, accès ou divulgation non autorisée. Nous mettons en œuvre des mesures 

techniques et organisationnelles appropriées, au regard de la nature des données et des 

risques du traitement, pour préserver la sécurité et la confidentialité de vos données 

personnelles.  

Ces mesures peuvent notamment comprendre des pratiques telles qu’un accès limité aux 

données par le personnel des services habilités à y accéder en raison de leurs fonctions, des 

garanties contractuelles en cas de recours à un prestataire externe, des études d’impact sur la 

vie privée. À cela s’ajoute d’autres mesures additionnelles telles que des examens réguliers de 

nos pratiques et politiques de respect de la vie privée, des mesures de sécurité physiques et 

logiques (accès sécurisé, procédé d’authentification, copies de sauvegarde, logiciel antivirus, 

pare-feu, etc.). 

Les données collectées sont stockées de manière confidentielle et protégées à un très haut 

niveau de sécurité. Les serveurs où sont stockées ces données sont conformes aux normes de 

sécurité actuellement en vigueur. Ils sont protégés contre des attaques numériques et des 

attaques physiques. 

Toutefois, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas garantir l’infaillibilité de cette 

protection en raison des risques inévitables pouvant survenir lors de la transmission de 

données personnelles. 

 

7. Droits des personnes concernées 

En vertu de la législation en vigueur, vous disposez des droits suivants concernant vos 

données à caractère personnel : 

• Droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données personnelles ; 

• Droit à la portabilité des données vous concernant ; 

• Droit d’opposition à un traitement justifié par un intérêt légitime, ou à la prospection ; 
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• Droit à la limitation du traitement des données vous concernant ; 

• Droit de communiquer vos directives relatives au sort des données personnelles vous 

concernant en cas de décès. 

Vous pouvez exercer vos différents droits en remplissant le formulaire de contact mis à votre 

disposition sur le site. Veuillez noter que nous pouvons vous demander une preuve d’identité 

et que nous nous réservons le droit d’exiger le paiement de « frais raisonnables » liés aux 

coûts administratifs supportés pour fournir les informations si votre demande est 

manifestement infondée ou excessive.  

Nous nous efforcerons de répondre à vos demandes dans un délai d’un mois pouvant être 

étendu à deux mois notamment si votre demande est complexe.  

 

 

8. Transfert de données hors Union Européenne 

 

Vos données à caractère personnel sont stockées par nos soins au sein de l’Union 

Européenne. 

RH-Paie Audit ne réalise aucun transfert de données personnelles hors de l’Union 

Européenne. 

Toutefois, cette situation actuelle est sans incident avec l’éventuelle possibilité d’effectuer un 

transfert sécurisé à des partenaires situés en dehors des territoires de l’Union Européenne 

dans le respect des mesures prévues par le RGPD.  

 

Dans ce cas, RH-Paie Audit mettra en œuvre les garanties adaptées afin de s’assurer que vos 

données personnelles soient efficacement protégées. Ainsi, tous les transferts s’effectueront 

auprès de destinataires localisés : 

• dans des pays présentant, selon les critères établis par la Commission européenne, un 

niveau adéquat de protection des données personnelles ; 

• dans des pays n’offrant pas de protection adéquate mais vers lesquels le transfert est 

encadré par les clauses contractuelles types édictées par la Commission européenne ou par 

l’adoption de règles d’entreprise contraignantes ("binding corporate rules") ; 

• aux Etats-Unis, sous réserve que ces destinataires satisfassent aux conditions posées par le 

"Privacy Shield" établi par le département du commerce aux Etats-Unis. 

 

9. Cookies 

Nous utilisons ce que l’on appelle des cookies pour le bon fonctionnement de notre site web. 

Il s’agit de petits fichiers texte déposés sur votre disque dur par le site internet visité, lui 

permettant d’enregistrer et de stocker certaines informations de votre ordinateur mais aussi 

sur vous. 

Un cookie ne nous permet pas de vous identifier. De manière générale, il enregistre des 

informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous 

avez consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos 

prochaines visites.  

http://www.plein2kdo.com/contact
http://www.plein2kdo.com/contact
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Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de cookies en 

configurant votre navigateur (dans le menu « outil options » de Mozilla Firefox ou de 

Microsoft Explorer). La plupart des navigateurs fournissent les instructions pour les refuser 

dans la section « Aide » de la barre d'outils. Le paramétrage du logiciel de navigation permet 

d'informer de la présence de cookie(s) et éventuellement de la refuser de la manière décrite à 

l'adresse suivante : www.cnil.fr.  

Veilliez noter que si vous refusez nos cookies, des fonctions et fonctionnalités de ce site 

pourraient ne pas fonctionner correctement. 

 

10. Coordonnées du responsable de traitement  

 

Pour toutes informations relatives à la présente politique de confidentialité, vous pouvez 

nous contacter par : 

 

Courrier :   

 

RH PAIE Audit 

 

16, rue Saint Pétersbourg, 75008 Paris 

 

Téléphone : +33 (0)1 43 38 83 42 

 

Fax :   +33 (0)1 43 38 55 58 

 

E-mail : contact@rh-paie-audit.fr 

 

11. Autorité de contrôle 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale de l’informatique et des Libertés (CNIL) si vous estimez que vos droits liés 

à la protection de vos données personnelles ne sont pas respectés.  

 

12. Modification de la politique de confidentialité 

La présente Politique de confidentialité peut être mise à jour à tout moment, notamment en 

application des changements que peuvent apportés les lois et réglementations applicables. 

Nous vous invitons par conséquent à prendre régulièrement connaissance des mises à jour. 

http://www.cnil.fr/
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