Version mai 2018

Informations à l'attention des partenaires commerciaux et des
personnes intéressées selon l'article 13 / article 14 du RGPD
Nous prenons très au sérieux la protection de vos données. C'est la raison pour laquelle la société
Baier & Schneider GmbH & Co. KG se conforme tout naturellement aux dispositions légales en
matière de protection des données (règlement général européen sur la protection des données
(RGPD) et de la loi allemande sur la protection des données (BDSG)) et met tout en œuvre afin de
préserver la confidentialité de vos données.
De plus, il est pour nous essentiel que vous puissiez être informé à tout moment des données que
nous enregistrons et de la façon dont nous les utilisons. Les explications qui suivent ont pour but
de vous informer, de manière exhaustive et transparente, de la manière dont nous traitons et
gérons vos données. Nous nous réservons le droit d'adapter, de temps à autre, le contenu de cette
politique de confidentialité afin de pouvoir, à l'avenir également, continuer à protéger vos données
en nous conformant aux nouvelles règles et innovations techniques.
À qui incombe la responsabilité du traitement des données et qui est le délégué à la
protection des données ?
Le responsable du traitement des données est :
Baier & Schneider GmbH & Co. KG
Wollhausstraße 60-62
74072 Heilbronn
Téléphone :
+49 (0) 7131/886-0
E-Mail :
info@brunnen.de
Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données, Raphael Künzig, comme suit :
Téléphone :
+49 (0) 7131/886-364
E-Mail :
datenschutz@brunnen.de
Quelles sont les catégories de données que nous traitons ?
Si vous êtes notre client ou notre contact chez notre client, les catégories de données que nous
traitons sont les suivantes : données de base vous concernant (nom, date de naissance par
exemple), coordonnées (numéro de téléphone, adresse E-Mail par exemple), coordonnées
bancaires, numéro de TVA, Global Location Number (GLN), adhésion à des associations ou
fédérations (groupements d'acheteurs), intérêts personnels (hobbys entre autres), informations
relatives à l'immatriculation de l'activité professionnelle, adresse personnelle, ancienneté dans
l'entreprise, implications dans des réseaux de sociétés.
Si vous êtes notre fournisseur ou prestataire de services ou notre contact chez notre
fournisseur ou prestataire de services, les catégories de données que nous traitons sont les
suivantes : données de base vous concernant (nom, date de naissance par exemple),
coordonnées (numéro de téléphone, adresse E-Mail par exemple), coordonnées bancaires,
numéro de TVA, Global Location Number (GLN).
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Si vous êtes une personne/société (éventuellement) intéressée ou notre contact chez une
personne/société (éventuellement) intéressée, les catégories de données que nous traitons sont
les suivantes : données de base vous concernant (nom, date de naissance par exemple),
coordonnées (numéro de téléphone, adresse E-Mail par exemple), coordonnées bancaires,
numéro de TVA, Global Location Number (GLN).
À quelles fins et sur quelle base juridique traitons-nous vos données ?
Nous traitons vos données à caractère personnel dans le respect des dispositions du règlement
général européen sur la protection des données (RGPD), de la loi allemande sur la protection des
données (BDSG) – dans sa version en vigueur - ainsi que de toutes les autres lois applicables
(code du commerce allemand (HGB), code civil allemand (BGB) etc.).
1. Pour remplir les obligations prévues par les contrats (article 6 § 1b) du RGPD)
Le traitement des données à caractère personnel (article 4 no. 2 du RGPD) est réalisé à des fins
de traitement des commandes, d'élaboration d'offres et de mesures précontractuelles, de
fourniture et de maintien de prestations, de facturation et de livraison de marchandises. Les
finalités du traitement dépendent avant tout de la prestation qu'il nous incombe de fournir.
2. Dans le cadre de la mise en balance des intérêts (article 6 § 1f) du RGPD)
Le cas échéant, vos données peuvent être traitées dans une démarche de défense de nos intérêts
légitimes comme ceux de tiers. C'est notamment le cas :


pour garantir la sécurité informatique et le bon fonctionnement des systèmes informatiques,
tests inclus



pour prévenir et enquêter sur les infractions



à des fins statistiques



pour s'assurer de votre solvabilité auprès des organismes de crédit



à des fins publicitaires

Lorsque nous traitons vos données afin de défendre des intérêts légitimes, vous pouvez
vous y opposer tant que votre situation particulière justifie cette opposition au traitement
de vos données.
Droit d'opposition à la publicité directe :
Vous disposez du droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère
personnel à des fins de publicité directe.
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3. Sur la base de votre consentement (article 6 § 1a) du RGPD, article 9 § 2a) en conjonction
avec l'article 7 du RGPD)
Dans la mesure où nous disposons de votre consentement relatif au traitement de vos données à
caractère personnel à des fins précises (envoi d'une newsletter par exemple), ce consentement
légitime le traitement. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement. Il est à noter
qu'un tel retrait de consentement n'est pas rétroactif. Toute opération de traitement effectuée avant
le retrait de votre consentement ne s'en trouvera pas affectée.
4. Traitement effectué en raison de règles légales (article 6 § 1c) du RGPD)
Il peut arriver que nous traitions vos données à caractère personnel afin de nous acquitter
d'obligations légales. Il s'agit notamment de délais de conservation imposés par le droit
commercial et fiscal ainsi que, le cas échéant, d'obligations de notification des autorités.
Avec qui mes données sont-elles partagées ?
Au sein de notre entreprise, seuls les personnes et services (département spécialisé) ayant besoin
de vos données à caractère personnel pour remplir nos obligations contractuelles et légales ou
défendre nos intérêts les reçoivent afin de remplir leur mission.
Au sein de notre groupe d'entreprises, vos données sont partagées avec certaines sociétés,
chargées de tâches centralisées pour le compte des entreprises constituant le groupe
(comptabilité, informatique, achats, ressources humaines etc.).
Nous faisons par ailleurs appel à différents prestataires et sous-traitants afin de nous acquitter de
nos obligations contractuelles et légales dans le cadre du traitement de vos commandes
(prestataires de services informatiques, chargés d'audits par exemple).
En outre, nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec d'autres destinataires
extérieurs à l'entreprise, sous réserve qu'une telle mesure s'impose dans le cadre d'obligations
contractuelles et légales. Il peut s'agir notamment de :
•
•
•
•

autorités (administration fiscale, tribunaux)
banque du client (organismes de paiement SEPA)
banque du fournisseur ou prestataire de services (organismes de paiement SEPA)
commissaire aux comptes, conseiller fiscal

Dans la mesure où vous êtes client et que vous nous avez donné votre accord, nous publions vos
données permanentes et vos coordonnées sur nos sites Internet dans le cadre de la fonction
« Rechercher des revendeurs près de chez vous » ou partageons ces données avec des
consommateurs qui nous en font la demande.
Pour autant que cela soit nécessaire au respect de nos obligations contractuelles et légales, nous
partageons vos données avec les représentants commerciaux auxquels nous sommes liés par un
contrat correspondant.
En outre, nous partageons vos données avec les organismes compétents afin de nous assurer de
vos capacités de crédit.
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Quels sont les droits relatifs à la protection des données que vous pouvez faire valoir en
tant que personne concernée ?
Vous avez la possibilité de demander des renseignements sur les données vous concernant en
écrivant à l'adresse ci-dessus. De plus, vous pouvez, dans certaines conditions, demander la
rectification et l'effacement de vos données. En outre, vous disposez du droit de limiter le
traitement de vos données ainsi que du droit de publier des données que vous avez mises à
disposition sous un format structuré, courant et lisible par machine.
Droit d'opposition :
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à des fins
de publicité directe sans fournir de motifs. Lorsque nous traitons vos données afin de défendre des
intérêts légitimes, vous pouvez vous y opposer pour des motifs résultant de votre situation
particulière. Nous ne traiterons alors plus vos données à caractère personnel, sauf si nous
sommes en mesure de faire valoir des motifs impératifs, dignes de protection, de procéder au
traitement, qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou que le traitement sert à faire valoir,
exercer ou défendre des droits légitimes.
Comment pouvez-vous porter réclamation ?
Vous avez la possibilité de porter réclamation auprès du délégué à la protection des données
susmentionnées ou d'une autorité de surveillance de la protection des données. L'autorité
compétente en matière de protection des données est pour nous:
Le délégué à la protection des données et à la liberté d'information du land de Bade-Wurtemberg
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
Téléphone : 07 11/61 55 41 - 0 Fax : 07 11/61 55 41 - 15
E-Mail : poststelle@lfdi.bwl.de
Combien de temps vos données sont-elles conservées ?
Nous effaçons vos données à caractère personnel dès lors qu'elles ne sont plus requises pour les
finalités susmentionnées. Au terme de la relation contractuelle, vos données à caractère personnel
sont conservées tant que la loi nous y oblige. Cela se produit régulièrement du fait d'obligations
légales de justification et de conservation stipulées notamment par le code du commerce et le
code des impôts en Allemagne. En vertu de ces dispositions légales, les délais de conservation
peuvent s'élever à dix ans. Il peut arriver par ailleurs que des données à caractère personnel
soient conservées pour toute la période au cours de laquelle des recours peuvent être déposés à
notre encontre (délai de prescription légal de 3 à 30 ans).
Vos données sont-elles transférées à l'étranger ?
Nous ne transférons les données vers des pays hors de l'Union européenne ou vers un autre pays
signataire du traité sur l'Espace économique européen qu'en conformité avec les règles légales
applicables à cet égard et uniquement aux fins concrètes préalablement stipulées.
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Êtes-vous obligé de fournir vos données ?
Les contrats prévoient le traitement de données à caractère personnel, qui sont nécessaires à la
création, l'exécution et la résiliation desdits contrats et au respect des obligations qui y sont
stipulées ou que la loi nous impose de recueillir Sans ces données, il nous est impossible
d'exécuter les contrats que nous avons conclus avec vous.
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