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Informations sur le traitement de vos données à caractère 
personnel par Asendia 
 

1.  Responsable de traitement : 

 

Le Groupe Asendia est un groupe international de sociétés implantées en Europe, aux États-

Unis, en Asie et en Océanie. 

Afin d’identifier votre interlocuteur en matière de protection des données personnelles ainsi 

que le responsable de traitement de vos données, et leurs coordonnées respectives, veuillez 

consulter la liste des entreprises Asendia ci-dessous : 

List Data Contact 

Subsidiaries.pdf
 

Asendia Management SAS est la société de gestion du Groupe Asendia. Vous trouverez les 

coordonnées d’Asendia Management SAS ci-dessous : 

 

ASENDIA MANAGEMENT SAS  

9 Rue du Colonel Pierre Avia  

75015 Paris 

France  

 

Délégué à la protection des données : 

Afin de connaître les coordonnées du délégué à la protection des données de votre entité, 

veuillez consulter le document suivant :  

List Data Contact 

Subsidiaries.pdf
 

Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données d’Asendia Management à 

l’adresse e-mail suivante : dataprotection@asendia.com 

Si vous souhaitez exercer vos droits en tant que personne concernée, n’hésitez pas à nous 

contacter aux coordonnées ci-dessus. 

Tél. : 0080088877700 

E-mail : info.com@asendia.com 

Site web : www.asendia.com  

 

https://www.asendia.com/hubfs/Legal%20Footer/Privacy%20Policies/List%20Data%20Contact%20Subsidiary.pdf
https://www.asendia.com/hubfs/Legal%20Footer/Privacy%20Policies/List%20Data%20Contact%20Subsidiary.pdf
mailto:dataprotection@asendia.com
mailto:info.com@asendia.com
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Transfert de données vers un pays tiers : 

Le Groupe Asendia exerce ses activités dans le monde entier.  

Par conséquent, vos données à caractère personnel peuvent être transférées vers un pays 

tiers. Dans le cas d’un tel transfert, nous utiliserons les clauses contractuelles types publiées 

par la Commission européenne afin de sauvegarder vos intérêts si aucune décision 

d’adéquation ne devait être en place et si aucune exception en vertu de l’Article 49 du RGPD 

ne s’applique. 

 

2. Informations spécifiques sur le traitement des données personnelles 

 

2.1. Partenaires de communication et contacts : 

Finalités du traitement des données personnelles :  

Nous traitons vos données à caractère personnel pour pouvoir répondre à vos questions, vous 

informer de nos services ou communiquer avec vous d’une autre manière par le biais des 

canaux de communication habituels (par ex. e-mail, courrier, téléphone, fax). 

Base légale du traitement des données personnelles : 

Le traitement des données personnelles est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou d’une 

mesure précontractuelle en vertu de l’Article 6, paragraphe 1, alinéa b) du RGPD ou à la 

satisfaction de notre intérêt légitime de mener et promouvoir nos activités commerciales 

(Article 6, paragraphe 1, alinéa f) du RGPD). 

Catégories de destinataires : 

Les destinataires internes peuvent être tous les employés chargés d’effectuer cette mission, 

par ex. les services marketing, ventes, opérations, comptabilité et informatique.  

Nous faisons appel à des prestataires de services (y compris des sous-traitants) pour 

accomplir nos missions, tels que des conseillers fiscaux, des fournisseurs de services 

informatiques et des fournisseurs d’hébergement, des partenaires de transport et de 

distribution, et pour transmettre les données aux autorités ou juridictions dans le cadre des 

obligations légales. 

Nous allons également partager vos données à caractère personnel, si cela est nécessaire 

pour réaliser les finalités ci-dessus, avec d’autres entreprises du Groupe Asendia.  

Durée de conservation des données à caractère personnel : 

Les données à caractère personnel sont supprimées dès que l’objet de leur finalité est 

accompli s’il n’existe aucune obligation légale de les conserver. Les e-mails sont 

généralement classés comme des documents fiscaux et conservés conformément aux 

exigences légales, une durée pouvant atteindre dix ans à compter de la fin de l’année de la 

transaction respective. 
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Obligation de fournir les données à caractère personnel : 

Vous n’êtes pas obligé de fournir des données à caractère personnel. 

 

2.2  Clients, clients potentiels, prestataires de services ou fournisseurs 

(potentiels) : 

Finalités du traitement des données personnelles : 

Nous traitons vos données, dont certaines peuvent également être à caractère personnel, 

pour conclure, mettre en œuvre et gérer des relations contractuelles, pour préparer des devis 

et établir des factures, et pour entrer en contact et fournir des informations dans le cadre du 

service clientèle. 

Base légale du traitement des données personnelles : 

Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou d’une mesure précontractuelle en 

vertu de l’Article 6, paragraphe 1, alinéa b) du RGPD ou à la satisfaction de notre intérêt 

légitime de mener nos principales activités commerciales en vertu de l’Article 6, paragraphe 

1, alinéa f) du RGPD.  

Catégories de destinataires : 

Les destinataires internes sont des conseillers, le service de gestion des contrats, la 

comptabilité, le service de contrôle et les services administratifs. En outre, nous faisons appel 

à des prestataires de services (sous-traitants) pour accomplir nos missions, tels que des 

fournisseurs de services informatiques et des fournisseurs d’hébergement, des partenaires 

de transport et de distribution, et pour transmettre les données aux autorités ou juridictions 

dans le cadre des obligations légales. 

Nous allons également partager vos données à caractère personnel, si cela est nécessaire 

pour réaliser les finalités ci-dessus, avec d’autres entreprises du Groupe Asendia.  

Durée de conservation des données à caractère personnel : 

Les données à caractère personnel sont supprimées dès que l’objet de leur finalité est 

accompli et s’il n’existe aucune obligation légale de les conserver. Les e-mails sont 

généralement classés comme des documents fiscaux et conservés conformément aux 

exigences légales, une durée pouvant atteindre dix ans à compter de la fin de l’année de la 

transaction respective. 

Obligation de fournir les données à caractère personnel : 

La fourniture de données à caractère personnel de la personne concernée est parfois imposée 

par la loi ou le contrat, ou est nécessaire à la conclusion d’un contrat ou au service et à la 

communication clients. Dans ce cas, la personne concernée est obligée de fournir les données 

à caractère personnel. 

À défaut de fournir ces informations, la relation contractuelle ne pourra pas être établie ou la 

communication sera impossible. 
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2.3. Candidats : 

Finalités du traitement des données : 

Traitement des données personnelles des candidats afin de pourvoir les postes vacants. 

 

Base légale du traitement des données personnelles 

Le traitement des données personnelles est nécessaire aux fins de la création potentielle 

d’une relation de travail (Article 6, paragraphe 1, alinéa b) du RGPD). 

 

Catégories de destinataires : 

Département RH, département dans lequel le poste vacant est à pourvoir, si nécessaire, le 

conseil d’administration et Asendia Management SAS. 

 

Les destinataires peuvent également être des responsables de traitement, par ex. un 

fournisseur potentiel d’un outil informatique pour la gestion des candidatures.  

 

Durée de conservation des données à caractère personnel : 

Effacement des données personnelles au bout de 6 mois (sauf si une prolongation de la durée 

de conservation a fait l’objet d’un consentement par la personne concernée). 

 

Obligation de fournir les données à caractère personnel : 

La loi ou le contrat ne vous oblige pas à fournir vos données à caractère personnel. Toutefois, 

si les données ne sont pas fournies, le processus de candidature ne pourra pas avoir lieu. Par 

conséquent, il sera impossible de conclure un contrat de travail si les données à caractère 

personnel ne sont pas fournies. 

 

3. Vos droits en tant que personne concernée : 

 

Au regard de la réglementation applicable et du présent traitement, vous bénéficiez, en tant 

que personne concernée, du droit d’accès (Article 15 du RGPD), du droit de rectification 

(Article 16 du RGPD), du droit à l’effacement (Article 17 du RGPD), du droit à la limitation du 

traitement (Article 18 du RGPD) et du droit à la portabilité des données (Article 20 du RGPD). 

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente. 

Droit d’opposition 

Vous avez le droit de vous opposer au traitement (Article 21 du RGPD) si un tel 

traitement est fondé sur l’Article 6, paragraphe 1, alinéa f) ou e) du RGPD. 
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4. Prise de décision automatisée : 

 

Nous n’utilisons pas de processus de décision automatisée ou de profilage. 

 

5. Informations supplémentaires : 

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur le traitement de vos données à 

caractère personnel par le biais de nos coordonnées dédiées à la protection des données ou 

du siège social. 


