Politique externe de protection
des données personnelles

Juin 2018

Ce document constitue la Politique de protection des données à caractère personnel mise en
œuvre au sein de Socfim dans le cadre de son activité. Il détaille les principaux fondamentaux
de la Loi Informatique et Libertés.

1.

Les finalités des traitements

Les traitements de Socfim sont tous mis en œuvre pour assurer des finalités
déterminées et légitimes au regard de l’activité de Socfim. Ils sont portés à la
connaissance des personnes concernées.
2.

La pertinence des données

Socfim collecte et traite les données à caractère personnel de manière loyale et licite.
Les données collectées par Socfim sont adéquates, pertinentes et non excessives au
regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et ne peuvent être utilisées
ultérieurement de manière incompatible avec ces dernières.
Socfim veille à mettre à jour les données tout au long des traitements afin que ces
dernières ne soient pas obsolètes.

3.

La conservation limitée des données

Socfim ne conserve pas les données à caractère personnel au-delà des durées de
prescription légales. Les durées de conservation sont variables selon la finalité du
traitement et les différents fondements spécifiques sur lesquels ils reposent.

4.

Accès restreint aux données

Seuls les destinataires dument habilités peuvent accéder, dans le cadre d’une
politique de gestion des accès, aux informations nécessaires à leur activité. En effet,
Socfim définit les règles d’accès et de confidentialité applicables aux données
personnelles traitées.

5.

La sécurité

Socfim détermine et met en œuvre les moyens nécessaires à la protection des
traitements de données à caractère personnel pour éviter tout accès par un tiers non
autorisé et pour prévenir toute perte, altération ou divulgation de données. Ainsi, les
différents accès sont assurés par le biais de contrôles d’accès logiques qui reposent
majoritairement sur un « active directory » en fonction d’une politique de gestion des
accès avec des habilitations dédiées aux différents profils des collaborateurs internes
uniquement. L’ensemble du patrimoine informationnel de Socfim, quant à lui est
sécurisé via une stratégie de sauvegarde en fonction des différents supports.

6.

L’information et les droits des personnes

Préalablement à la mise en œuvre des traitements, et au plus tard lors de la signature
d’un contrat de travail ou commercial, Socfim informe les personnes concernées de la
finalité des traitements portant sur leurs données à caractère personnel, des
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destinataires de ces traitements, de la durée de conservation des informations
collectées ainsi que de leurs droits.
Socfim met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer aux salariés et aux clients
l’accès, la rectification et la suppression des données à caractère personnel les
concernant lorsqu’ils en font la demande. Les données peuvent être rectifiées,
complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées lorsqu’elles sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur
communication ou leur conservation est interdite.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui
vous concernent en adressant un courrier postal à :
Socfim - DPO
10 boulevard de Grenelle
CS 62305
75740 Paris cedex 15
bal-DPO@socfim.fr

7.

Les transferts de données

Les transferts de données effectués sont encadrés par un contrat de sous-traitance de
données assurant des garanties adaptées en fonction du traitement.
Pour plus d’information, veuillez consulter la notice d’information sur la protection des
données personnelles, disponible sur le site internet : http://www.socfim.com/.
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