Charte de protection des données personnelles à destination des
personnes occupant, ayant occupé ou encore postulant à un poste,
des mandataires sociaux et des actionnaires, au sein du Groupe
RESIDE ETUDES

Préambule
La présente Charte est établie conformément aux dispositions légales relatives à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés et, notamment, au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
du 27 avril 2016.
Elle s’applique à toutes les données à caractère personnel relatives à votre situation professionnelle
traitées par les entités du Groupe RESIDE ETUDES en France agissant en qualité de responsables de
traitement.
La Charte a, entre autres, pour objectif de vous préciser :
Quelles données nominatives le Groupe RESIDE ETUDES va collecter auprès de vous,
Quelle est la finalité de la collecte des données,
De quelle manière il utilise ces données nominatives,
Avec qui il est susceptible de les partager,
Quelles mesures il prend pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données
nominatives,
6. Quels sont vos droits et comment les exercer auprès du Groupe RESIDE ETUDES.
1.
2.
3.
4.
5.

Cette Charte ne constitue pas une partie du contrat de travail, d’une convention quelconque ni de
tout autre contrat de prestation de service.
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I.

Dispositions générales

Article 1 : Définitions
Une donnée à caractère personnel consiste en toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable.
Est réputée être une personne physique identifiable, une personne qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro
d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique,
culturelle ou sociale.
Lorsque nous utilisons les termes « vous » ou « votre/vos », cela signifie vous ou toute personne
autorisée à vous représenter (tels que, par exemple, des représentants du personnel, avocats ou
agences de recrutement).
De même, lorsque nous utilisons les termes « Groupe RESIDE ETUDES », « nous » ou « notre/nos »,
cela désigne l’entité du Groupe RESIDE ETUDES (l’une des filiales précitées) qui vous emploie ou celle
auprès de laquelle vous travaillez ou êtes détaché. Cela peut également inclure toutes les entités du
Groupe RESIDE ETUDES dans le monde lorsqu’il s’agit par exemple de la consultation de l’annuaire des
collaborateurs, l’envoi de messages à un collaborateur du Groupe RESIDE ETUDES situé à l’étranger
ou encore pour les besoins liés à une demande de mobilité interne.

Article 2 : Champ d’application
La présente Charte est à destination des personnes occupant ou ayant occupé un poste au sein du
Groupe RESIDE ETUDES ou encore postulant à un emploi ou stage au sein dudit Groupe. Elle s’adresse
donc prioritairement aux employés (y compris intérimaires), quelle que soit la nature de leur contrat
de travail, apprentis, stagiaires, retraités du Groupe RESIDE ETUDES ou encore aux candidats aux
postes proposés par le Groupe RESIDE ETUDES. Elle s’adresse également aux salariés mis à disposition
au sein du Groupe RESIDE ETUDES. Enfin, la présente Charte a vocation à s’appliquer aux mandataires
sociaux ainsi qu’aux actionnaires.
La Charte s’applique dans l’ensemble du Groupe mais également hors de celui-ci, à l’occasion du
travail effectué au sein d’autres sociétés (missions chez un client, déplacements…).
Cette Charte couvre tous les traitements de données personnelles dont le responsable de traitement
est l’une quelconque des filiales du Groupe RESIDE ETUDES, qu’il propose un emploi, un stage, une
formation, un contrat d’actionnariat, un poste de mandataire social etc … et notamment, sans que
cette désignation soit limitative, les sociétés du Groupe RESIDE ETUDES suivantes :
-

RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT SA
RESIDE ETUDES GESTION SAS
RESIDE ETUDES SAS
RESIDE ETUDES SENIORS SAS
L’YSER SAS
RELAIS SPA ROISSY SAS
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-

RELAIS SPA VAL D’EUROPE SAS
LINCOLN FRANCOIS PREMIER SAS

Elle couvre tous les traitements des données vous concernant par le Groupe RESIDE ETUDES,
notamment le recrutement, l’évaluation de la performance, la formation, la paie, la mobilité, la
gestion du dossier salarié ou toutes les relations avec les employés (comme la gestion des alertes
professionnelles ou les décisions de mesures disciplinaires). Elle couvre également tous les
traitements de rémunération exceptionnelle (bonus, intéressement et participation par exemple).

II.

Informations générales relatives au traitement de données
personnelles par le Groupe RESIDE ETUDES

Article 3 : Conditions de licéité de la collecte de données personnelles
Le Groupe RESIDE ETUDES procède à la collecte de vos données personnelles dans le respect des règles
légales.
Il s’ensuit que nous ne collectons vos données personnelles que si au moins une des conditions
suivantes est remplie :
-

vous avez consenti au traitement de vos données à caractère personnel pour une ou plusieurs
finalités spécifiques ;
le traitement est nécessaire à l’exécution de votre contrat de travail ou à l’exécution de
mesures précontractuelles prises à votre demande ;
le traitement est nécessaire à l’exécution de tout contrat, convention ou engagement au titre
duquel vous êtes partie ;
le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle nous sommes
soumis ;
le traitement est nécessaire à la sauvegarde de vos intérêts vitaux ou de ceux d’une autre
personne physique ;
le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public, comme la prévention
ou la détection d’une fraude ou d’un délit financier ;
le traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes ou de ceux d’un tiers à moins
que vos libertés et droits fondamentaux exigent une protection des données à caractère
personnel, notamment lorsque vous avez un enfant.

Article 4 : Données personnelles collectées
Les données que nous collectons ou détenons à votre égard peuvent provenir de diverses sources.
Conformément à la règlementation applicable, ces données peuvent concerner des postes que vous
occupez ou avez occupé dans le passé au sein du Groupe RESIDE ETUDES ou en dehors, ou encore
concerner des mandats ou statuts règlementaires particuliers dont vous bénéficiez au sein du Groupe
RESIDE ETUDES. Nous pouvons également collecter des informations vous concernant lorsque vous
échangez avec nous, par exemple lorsque vous visitez l’un de nos sites Intranet ou encore lorsque vous
êtes filmés par une caméra de vidéosurveillance de l’un de nos établissements.
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Certaines données proviennent directement de vous (notamment lorsque vous justifiez votre identité
ou votre droit de travailler), d’autres peuvent provenir de vos anciens employeurs, de cabinets de
recrutement, d’autres entités du Groupe RESIDE ETUDES, d’Administrations publiques telles que
l’Administration Fiscale, le Trésor Public, l’URSSAF, etc… ou encore de sources accessibles au public.
 Les données que vous nous fournissez peuvent, par exemple, concerner :
 des informations relatives à votre identité, telles votre nom, genre, date et lieu de naissance,
votre photo, les données présentes sur vos papiers d’identité, votre numéro de sécurité
sociale, votre nationalité ;
 votre situation de famille notamment pour le traitement de la protection sociale
complémentaire ;
 vos coordonnées telles que votre adresse postale, adresse de messagerie électronique,
numéros de téléphone ;
 des données de santé telles que des handicaps, des inaptitudes ou des pathologies dont vous
pourriez souffrir ;
 les informations requises pour verser votre salaire ou tout autre type de rémunération ou
versement, notamment votre avis d’imposition, ou vos coordonnées bancaires ;
 des informations que vous nous fournissez en remplissant des formulaires ou en
communiquant avec nous, en répondant à des questionnaires ;
 toute autre information lorsque vous utilisez les moyens de communication mis à votre
disposition par le Groupe RESIDE ETUDES (téléphones, ordinateurs, visio-conférence, etc.) ;
 votre déclaration de non condamnation, incluant votre filiation pour les mandataires sociaux.
 Les données que nous collectons ou générons peuvent, par exemple, concerner :
 les informations que nous traitons pour vous identifier ou vous authentifier telles que votre
signature ou vos identifiants internes ;
 toute information relative à l’utilisation que vous décidez à propos de votre intéressement et
de votre participation éventuels ;
les données recueillies grâce aux cookies. Nous utilisons des «cookies» et des technologies
similaires sur nos sites Intranet et Internet, pour nous souvenir de vos préférences et vous
présenter un contenu susceptible de vous intéresser.
Consultez ci-contre notre politique de cookies* pour plus de détails sur les cookies et la façon
dont nous les utilisons.
 des données liées à nos investigations internes, notamment les contrôles relatifs aux
vérifications préalables à une embauche, les contrôles relatifs à l’application des règles en
matière de sanctions, à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, toutes
les informations liées aux contrôles menés sur nos outils mis à disposition et moyens de
communications (ordinateurs, téléphones, messageries instantanée et électronique) ou toute
information que vous souhaiterez nous faire connaître dans le cadre d’une investigation
menée en interne ;
 les informations relatives à des plaintes, réclamations, alertes internes ou mesures
disciplinaires ;
 les informations relatives aux plans de succession et à la gestion des ressources humaines ;
 les enregistrements de toutes les correspondances et communications entre nous,
comprenant les appels téléphoniques, les messages électroniques, les messageries
instantanées, les communications sur les réseaux sociaux ou tout autre type d’échanges et de
communications ;
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 toute information dont nous avons besoin pour répondre à nos obligations légales,
réglementaires et conventionnelles.
 Les données que nous obtenons d'autres sources peuvent, par exemple, comprendre :
 des informations collectées auprès de vos précédents employeurs telles que vos références
et les postes occupés ;
 des informations sur votre profil émanant de cabinets de recrutement.
 Le taux de prélèvement applicable en terme d’impôt sur le revenu

*Notre politique de cookies
Les sites intranet (portail documentaire, etc…) et Internet du Groupe RESIDE ETUDES utilisent des
cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, sécurisée et personnalisée.
a) Qu’est-ce qu’un cookie ?
b) A quoi servent les cookies sur notre site et quels sont les cookies que nous utilisons ?
c) Comment gérer le paramétrage des cookies utilisés sur notre site ?
a) Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des fichiers texte qui sont envoyés et stockés sur votre ordinateur, votre
smartphone ou sur tout appareil susceptible d'accéder à Internet. Ils s’enregistrent dès lors que vous
vous rendez sur un site Internet. Les cookies sont utiles parce qu'ils permettent à un site Internet de
reconnaître l'appareil dont se sert un utilisateur.
On distingue trois grandes catégories de cookies :
 Les cookies indispensables : il s'agit de cookies sans lesquels il n’est pas possible de proposer
certaines fonctionnalités clés au site Internet, comme la capacité d'utiliser des outils en ligne, de
se connecter en toute sécurité,
 Les cookies de fonctionnalité et de performance : ils permettent de bénéficier de fonctionnalités
supplémentaires - comme la possibilité pour l’internaute de demander la sauvegarde de ses
préférences, d’optimiser le site, de résoudre les bugs, de suivre la performance du site Internet
par l’analyse du nombre de visites et de visiteurs, de manière à y apporter des améliorations
régulièrement,
 Les cookies de personnalisation de contenu : ils permettent d'afficher des contenus qui, si l'on en
juge par la façon dont vous avez précédemment navigué sur le site, sont susceptibles de vous
intéresser.
b) A quoi servent les cookies installés sur notre site et quels sont-ils ?
De manière générale, les cookies sont un outil nous permettant de vous proposer un service
personnalisé préservant vos intérêts.
Nos cookies ont principalement pour objectifs :
 De préserver la confidentialité de vos informations lorsque vous naviguez sur notre site Internet,
 D’établir des statistiques de fréquentation et d’utilisation des divers contenus de notre site qui
nous permettra d’améliorer tant le contenu du site que son ergonomie.
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Le Groupe RESIDE ETUDES n’utilise que peu de cookies, principalement à des fins de mesures
d’audience Internet nous permettant de mieux comprendre le comportement des utilisateurs de nos
sites.
Certains de nos sites peuvent toutefois disposer de cookies de personnalisation de contenu qui vont
enregistrer des informations relatives à votre navigation sur notre site internet aux fins d’établir une
expérience de navigation personnalisée.
La liste des cookies utilisés sur chaque site du Groupe RESIDE ETUDES est accessible sur la page
d’accueil du site concerné depuis le bandeau d’annonce et de gestion des cookies.
c) Comment gérer vos choix de cookies ?
Lors de votre premier accès à chaque site, un message s’affiche sur la page du site, vous invitant à
accepter l’utilisation des cookies afin de pouvoir poursuivre votre navigation sur le site.
Vous pouvez toutefois paramétrer vos choix relatifs aux cookies de deux façons :
 par le biais du navigateur de votre terminal en configurant votre logiciel de navigation de manière
à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou au contraire qu’ils soient rejetés
soit systématiquement, soit selon leur émetteur. La configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur ;
 depuis notre site, en utilisant le lien de gestion des cookies. En cas de refus du cookie, il sera
enregistré dans votre terminal un cookie ayant pour unique objet de désactiver les services
associés au cookie. Attention, la prise en compte de votre souhait repose sur un cookie. Si vous
supprimez tous les cookies enregistrés dans votre terminal, via votre navigateur, nous ne saurons
plus que vous avez choisi cette option.

Article 5 : Finalités de la collecte des données personnelles
La collecte de données personnelles par le Groupe RESIDE ETUDES a notamment pour vocation de
remplir les objectifs suivants :
1. Gestion de la relation précontractuelle et contractuelle (notamment administrative) des
salariés, stagiaires, alternants… :
 Gérer les procédures de recrutement (contrôle des informations données par les candidats et
recherches sur les réseaux sociaux notamment) ;
 Gérer les dossiers administratifs, les archives et, de manière générale, votre relation de travail
avec le Groupe RESIDE ETUDES, notamment par le biais de son Portail ou encore du coffrefort électronique mis à disposition des salariés ;
 Gérer les badges sur le lieu de travail, à savoir la gestion des horaires et des accès des salariés
concernés ;
 Assurer le traitement de la paie et de toutes les rémunérations éventuelles (calcul, édition des
documents, versement, etc.) et le remboursement des frais ;
 Exécuter vos instructions notamment concernant votre intéressement et votre participation
éventuels ;
 Gérer les relations et les versements avec les organismes tiers (retraite, assurance,
prévoyance, autorités, administrations, etc.) ;
 Assurer notre plan de continuité d’activité, réaliser des audits ;
 Assurer le suivi médical et contrôler les aptitudes des personnes concernées ;
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 Gérer le suivi de la performance ;
 Veiller au respect des procédures applicables, notamment au respect du règlement intérieur,
des réglementations contraignantes s’imposant au Groupe RESIDE ETUDES, et des normes
auxquelles le Groupe a choisi d’adhérer (AFNOR , ISO, …) et décider, le cas échéant, de
sanctions : nous pouvons, par exemple, être amenés à contrôler le respect des règles internes
s’agissant de l’utilisation des ressources et services du système d’information en enregistrant
et en conservant vos connexions internet, appels téléphoniques, messages électroniques,
conversations vidéo et tout autre type de messagerie que vous utilisez ;
 Veiller au traitement et assurer le suivi des alertes professionnelles ;
 Assurer les formations (obligatoires ou à l’initiative des personnes concernées) : à ce titre, les
enregistrements téléphoniques peuvent être utilisés ;
 Veiller au respect des droits de tous les types de congés ;
 Assurer le respect de la représentation syndicale du personnel et la règlementation applicable
en la matière ;
 Assurer l’organisation des ressources humaines notamment en cas d’absence prolongée ;
 Organiser toutes les élections internes, y compris par voie électronique ;
 Assurer le respect de l’égalité des traitements entre salariés ;
 Réaliser des enquêtes de satisfaction pour mieux comprendre vos attentes et notre façon de
gérer nos ressources humaines.
Ces traitements peuvent se fonder sur notre intérêt légitime, une obligation légale et/ou
l’exécution de tout contrat conclu avec vous et/ou de tout engagement pris par vous ou par le
Groupe RESIDE ETUDES.
2. Prévention et détection des délits et de toute autre infraction : nous utilisons vos données à
caractère personnel pour prendre des mesures et ainsi prévenir les délits et autres infractions.
Ce traitement se fonde sur le respect de nos obligations légales et notre intérêt légitime.
Nous sommes également susceptibles de partager vos données avec les autorités judiciaires
compétentes et tout autre tiers si la loi nous y autorise expressément, aux fins de la prévention
ou de la détection des délits. En outre, nous sommes susceptibles de prendre des mesures afin de
faciliter la prévention des délits financiers et la gestion des risques si l’intérêt public l’exige ou si
le Groupe RESIDE ETUDES y a un intérêt légitime.
Nous restons susceptibles d’utiliser vos données personnelles aux fins décrites ci-dessus même si
vous exercez votre droit à restriction ou d’opposition. Cela pourrait notamment concerner le
croisement des données personnelles vous concernant que nous détenons avec des données
détenues par d'autres entités du Groupe RESIDE ETUDES.
3. Gestion du risque : nous utilisons vos données à caractère personnel pour mesurer, détecter et
réduire la probabilité (i) de la survenance d’une perte financière, (ii) d'une atteinte à notre
réputation, (iii) de la commission d’une infraction, (iv) d'un problème de conformité ou (v) de
perte pour un client.
Nous les utilisons afin d’exécuter nos obligations légales et si nous y avons un intérêt légitime.
4. Sécurité et poursuite de nos activités : nous prenons des mesures pour faciliter la poursuite de
nos activités et vous permettre d’accéder à nos outils et systèmes informatiques. Toute votre
activité est susceptible d’être tracée pour assurer la sécurité des données que vous consultez ou
traitez. Ce traitement vise à exécuter nos obligations légales, définir et mettre en pratique notre
stratégie interne en matière de risque relevant de notre intérêt légitime. Nous mettons également
en place des mesures de sécurité visant à protéger notre personnel et nos locaux (notamment un
dispositif de vidéosurveillance). En outre, afin d’assurer la sécurité des salariés isolés, nous leur
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fournissons un téléphone équipé d’un système de géolocalisation dit PTI permettant de
déclencher des mesures de vérification et/ou de secours si le dispositif se met en mode alerte.
5. Analyse de données : nous pouvons analyser vos informations pour identifier quelles
opportunités de carrières sont susceptibles de vous correspondre ou vous intéresser et gérer
l’organisation des ressources humaines disponibles en fonction de leurs compétences. Nous les
utiliserons sur la base de nos intérêts légitimes.
6. Protection de nos droits : nous sommes susceptibles d’utiliser vos données afin de protéger nos
droits notamment dans le cadre de la défense ou de la protection de droits et d'intérêts légaux
(par exemple lors de contentieux ou procédures internes), la gestion de réclamations ou de litiges,
en cas de restructuration de sociétés ou autres opérations de fusion ou acquisition. Nous les
utiliserons sur la base de nos intérêts légitimes.
7. Assistance dans le cadre des opérations bancaires : nous pouvons utiliser vos données pour
permettre et simplifier la fourniture de nos produits et services bancaires conformément aux
réglementations et législations en vigueur et aux droits et intérêts de nos clients. Nous les utilisons
dans le cadre de la fourniture de services administratifs, de la comptabilité, de la gestion des
activités et de l’infrastructure informatiques et pour évaluer l’efficacité de ces services
conformément aux réglementations et législations en vigueur et aux droits et intérêts de nos
clients.
Ce traitement peut se fonder sur notre intérêt légitime, une obligation légale et/ou l’exécution de
tout contrat conclu avec vous.
8. Gestion des relations avec les mandataires sociaux et engagement de conformité : nous pouvons
collecter vos données relatives à votre identité, votre filiation, votre domicile, afin de nous
conformer aux exigences règlementaires notamment concernant le droit des sociétés, l’anticorruption, le blanchissement d’argent et le financement du terrorisme. Ce traitement se fonde
sur notre intérêt légitime et nos obligations légales.
9. Gestion de l’actionnariat du Groupe RESIDE ETUDES en lien avec le gestionnaire de portefeuille
de titres : nous sommes susceptibles de collecter vos données aux fins d’information et de
convocation aux assemblées générales, et de transmettre certaines d’entre elles au gestionnaire
de portefeuille de titres afin qu’il assure la gestion de votre dossier d’actionnaire. Ce traitement
se fonde sur notre intérêt légitime et nos obligations légales.

Article 6 : Partage des données personnelles
Nous sommes susceptibles de partager vos données personnelles notamment pour les raisons
suivantes :
 respecter une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, par exemple prévenir un
délit financier ou adresser des informations à une mutuelle ou à une caisse de retraite ;
 gérer un contentieux ou agir pour la défense de nos droits ;
 gérer la conclusion, l’exécution et la rupture de votre contrat travail ;
 gérer un risque opérationnel ou vérifier votre identité (badges d’accès) ;
 utiliser votre image, sous réserve de recueillir préalablement votre consentement, à des fins
administratives ou commerciales).
Nous sommes susceptibles de partager vos données personnelles avec :
Version Novembre 2019












d’autres sociétés du Groupe RESIDE ETUDES en ce compris toute société (nouvelle ou
potentielle) du Groupe RESIDE ETUDES (issue d’une restructuration du Groupe ou
consécutivement à l’acquisition d’autres sociétés ou une opération de fusion avec d'autres
sociétés) ou toute société qui procède à l’acquisition de tout ou partie d’une société du
Groupe RESIDE ETUDES ;
des sous-traitants, des mandataires, des prestataires de services, qui travaillent pour nous ou
d’autres sociétés du Groupe RESIDE ETUDES (en ce compris leurs salariés et leurs dirigeants) ;
tous les comités autorisés et représentant les intérêts des personnes concernées (CHSCT,
etc…)
des mutuelles, caisses de retraite, organisme de prévoyance ou tout organisme public du type
Sécurité Sociale ou URSSAF ;
nos conseils, avocats, huissiers, notaires, commissaires aux comptes ;
des banques intermédiaires, correspondantes et dépositaires, des chambres de
compensation, des agences de recouvrement des créances, la cellule TRACFIN ;
d’autres établissements financiers, des autorités fiscales, des associations professionnelles et
des agences de recouvrement des créances ;
des autorités administratives indépendantes ou des organismes de résolution des litiges et
afin de se conformer à leurs demandes ;
le gouvernement français, les autorités/juridictions judiciaires ou administratives.

Si nous avons préalablement rendu vos données anonymes, nous sommes susceptibles de les partager
hors du Groupe RESIDE ETUDES avec des partenaires tels que des groupes de recherche, des
universitaires, des annonceurs ou des sites connexes, qu’elles soient préalablement agrégées ou non.
Nous sommes, par exemple, susceptibles de partager publiquement des informations pour présenter
les tendances en matière d’utilisation de nos services. Ces données ne permettent en aucun cas de
vous identifier et ne sont donc pas des données personnelles.

Article 7 : Durée de conservation des données personnelles
La durée de conservation de vos données personnelles dépend, sauf si un texte juridique impose une
durée précise, de la nature des données et des objectifs poursuivis.
-

-

nous conservons certaines données pendant le temps de votre relation de travail, puis
pendant une durée pouvant aller jusqu’à votre départ en retraite, y compris si vous avez quitté
l’entreprise auparavant, afin de justifier les cotisations versées pendant cette période à tout
organisme habilité à nous en demander la production. Certaines données pourront être
conservées pour la durée correspondant à la prescription applicable s’agissant de la gestion
de réclamations et/ou contentieux ainsi que pour répondre à nos obligations légales ou
réglementaires ou encore pour répondre à des demandes d’autorités habilitées.
les données relatives aux personnes postulant à un poste mais non retenues sont conservées
pendant 2 ans.
s’agissant de la vidéosurveillance, les données ne sont conservées qu’un mois maximum à
compter de leur enregistrement.

Au-delà de la durée nécessaire au traitement des données personnelles, nous les détruirons en toute
sécurité conformément à notre politique interne ou nous les rendrons totalement anonymes.
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Article 8 : Droits des personnes dont les données personnelles sont traitées et
modalités d’exercice
Préalablement, nous vous rappelons qu’il vous appartient de vous assurer que les informations que
vous nous avez transmises sont pertinentes et à jour. Vous devez également nous informer sans délai,
de tout changement significatif dans votre situation. Si vous nous fournissez des informations sur un
tiers, vous devez vous assurer qu’il en est d’accord.
Vous disposez des droits suivants sur les données personnelles vous concernant :












un droit d’accès : le droit d’obtenir des informations sur les données que nous détenons sur
vous et les traitements mis en œuvre;
un droit de rectification : le droit de modifier ou corriger les données inexactes ou incomplètes
vous concernant ;
un droit d’opposition : le droit de nous demander de vous opposer au traitement de vos
données, dans certaines circonstances (veuillez noter que nous sommes susceptibles de
continuer à traiter vos données personnelles si nous avons une raison légitime de le faire) ;
un droit à l’effacement : le droit de nous demander la suppression de vos données dans
certaines circonstances (notamment lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard
des finalités pour lesquels elles ont été traitées). Veuillez noter que plusieurs raisons légitimes
peuvent nous imposer de conserver vos données comme, par exemple, le respect d’une
obligation légale ou la nécessité d’exercer ou de défendre nos droits en justice ;
un droit à la limitation : le droit de nous demander de limiter le traitement de vos données
dans certaines circonstances (notamment lorsque vous contestez l’exactitude des données).
Veuillez noter qu’en cas de limitation du traitement, nous pouvons toujours utiliser ces
données avec votre consentement ou, dans certains cas comme, par exemple, pour l’exercice
ou la défense de nos droits en justice ;
un droit à la portabilité : le droit de recevoir des données sous forme électronique et /ou de
nous demander de transmettre ces informations à un tiers lorsque cela est techniquement
possible. Veuillez noter que ce droit n’est applicable qu’aux données que vous nous avez
fournies et traitées de manière automatisée sur la base de votre consentement ou de
l’exécution d’un contrat ;
dans certaines circonstances, le droit de retirer à tout moment votre consentement au
traitement de vos données personnelles. Veuillez noter que nous sommes susceptibles de
continuer à traiter vos données personnelles si nous avons une raison légitime de le faire).

Vous trouverez de plus amples informations à propos de vos droits sur le site Internet de la CNIL :
https://www.cnil.fr/
Si vous souhaitez exercer vos droits ou encore si vous souhaitez en savoir plus sur les dispositions de
cette Charte ou encore sur le transfert éventuel hors UE de vos données personnelles (cf. article 9 cidessous), nous vous invitons à nous contacter :
-

à l’adresse postale suivante :
Groupe RESIDE ETUDES
Direction Juridique
42 Avenue George V – 75008 PARIS (France)

-

à l’adresse mail suivante :
srv.juridique@reside-etudes.fr
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Nous nous engageons à répondre à vos demandes dans les délais prévus par la législation (1 mois pour
votre droit d’accès et également, sauf cas particulier, pour votre droit à la portabilité) et, en tout état
de cause, dans un délai raisonnable.
Nous vous rappelons que vous disposez également du droit de déposer une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (merci de cliquer ici ou d’adresser un courrier
à l’adresse suivante : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris - Cedex 07).

III.

Règles relatives au traitement de données personnelles par le
personnel du GROUPE RESIDE ETUDES

Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, le personnel peut être amené à traiter des données
personnelles pour le compte du Groupe RESIDE ETUDES, étant rappelé que le simple accès est un
traitement au sens de la réglementation applicable en matière de protection de données personnelles.
Conscient de l’importance de veiller au respect de cette réglementation dont il déclare avoir eu
connaissance, le personnel s’engage à :
-

ne pas faire usage de données personnelles pour d’autres finalités que celles définies par le
Groupe dans le cadre de l’exécution de ses missions,
vérifier que l’ensemble des mesures techniques et organisationnelles requises ont été prises
et, à défaut, en informer préalablement la Direction qui effectuera, toute démarche
appropriée pour s’assurer de la conformité dudit traitement à la règlementation,
respecter les mesures techniques et organisationnelles mises en places par le Groupe afin
d’assurer la protection des données personnelles,
prendre toute mesure propre à assurer la sécurité et la confidentialité des données
personnelles et, notamment, pour empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des tiers non autorisés,
ne pas transférer de données personnelles à des personnes non autorisées, sans l’accord
préalable de la Direction.
notifier, dans les plus brefs délais, à la Direction ou au Délégué à la Protection des Données
Personnelles, s’il existe :
 toute pratique qu’il estimerait non-conforme à la règlementation relative aux
données personnelles,
 toute faille de sécurité des données personnelles dont il aurait connaissance dans le
cadre de ses fonctions,
 toute demande contraignante de divulgation des données personnelles émanant
d’une autorité de maintien de l’ordre, sauf disposition contraire, telle qu’une
interdiction de caractère pénal visant à préserver le secret d’une enquête policière,
 toute demande reçue directement des personnes concernées sans répondre à cette
demande, à moins qu’il n’ait été autorisé à le faire.
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IV. Mesures mises en place au sein du Groupe RESIDES ETUDES
Article 9 : Confidentialité et sécurité des données personnelles
Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger vos données,
notamment le chiffrement, l'anonymisation et la mise en place de procédures de sécurité physique.
Nous imposons à notre personnel et tous les tiers travaillant pour le Groupe RESIDE ETUDES de
respecter des normes strictes en matière de sécurité et de protection de l’information, y compris des
obligations contractuelles aux termes desquelles ils s’engagent à protéger toutes les données et
appliquer des mesures strictes en matière de transfert de données.

Si vos données sont susceptibles d’être transférées vers, hébergées dans ou consultées depuis un pays
situé hors de l’Union européenne où la législation en matière de protection des données n’est pas
équivalente à celle de la France ou de l’Union européenne (UE), nous nous engageons :
 à procéder à ces transferts de données dans le respect des garanties légales prévues.
 à veiller à ce qu’elles soient protégées ; à cet effet, nous soumettons tous les transferts de vos
données à des mesures de protection appropriées et pertinentes (telles qu’un chiffrement
et/ou des engagements contractuels, ce qui inclut la conclusion des clauses contractuelles
types approuvées par l’UE).
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la façon dont nous transférons vos données
personnelles hors de l’UE en nous contactant directement.

V.

Dispositions finales

La présente Charte de Protection des Données Personnelles a fait l’objet d’une information /
consultation des représentants du personnel.
Elle est consultable sur l’intranet du Groupe RESIDE ETUDES, dans la partie DRH.
Par ailleurs, elle est également disponible et consultable auprès de la Direction Juridique ou encore
de la Direction des Ressources Humaines.
L’ensemble des personnes visées à l’article 2, peu importe la date d’engagement de ces dernières,
sont tenues de la respecter.
La présente Charte est susceptible d’être modifiée, ce dont vous serez informés par tout moyen,
notamment par voies d’affichage et d’Intranet.
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