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POLITIQUE	DE	PROTECTION	DES	DONNEES	

	

Conformément	à	la	réglementation	Informatique	et	Libertés	et	au	Règlement	Général	européen	sur	la	
Protection	des	Données	n°2016/679,	le	cabinet	Abeille	et	Associés	Avocats	assure	le	plus	haut	niveau	
de	protection	des	données	personnelles	de	 ses	 clients	et	des	 tiers	aux	dossiers,	dès	 la	 création	du	
fichier	et	par	défaut	jusqu’à	sa	suppression.		

Toute	 l’équipe	 du	 cabinet	 attache	 une	 importance	 particulière	 à	 la	 protection	 des	 données	
personnelles	de	la	clientèle	et	des	tiers	à	l’activité.	

Le	cabinet	Abeille	et	Associés	Avocats,	société	d’exercice	libéral	à	responsabilité	limitée,	dont	le	siège	
social	est	à	Marseille	(13006),	au	13	cours	Pierre	Puget,	(”nous“)	est	responsable	du	traitement	de	vos	
données	personnelles.	Le	présent	document	a	pour	objet	de	vous	informer	de	la	manière	dont	nous	
utilisons	et	protégeons	vos	données	personnelles,	ainsi	que	des	raisons	pour	lesquelles	nous	traitons	
ces	données.	

1. Quelles	données	personnelles	collectons-nous	?	

Le	cabinet	Abeille	et	Associés	Avocats	s’engage	ainsi	par	la	présente	à	ne	collecter	que	des	données	
qu’il	estime	nécessaire	à	l’exercice	de	ses	activités	et	à	la	résolution	du	dossier.		

Le	principe	de	minimisation	des	données	oblige	chaque	responsable	de	traitement	à	ne	traiter	que	les	
données	 strictement	 nécessaires	 à	 son	 activité	 et	 au	 but	 poursuivi.	 Par	 ailleurs,	 le	 principe	 de	
proportionnalité	exige	que	seules	les	informations	adéquates,	pertinentes	et	nécessaires	à	la	finalité	
du	traitement	puissent	faire	l’objet	d’un	traitement	de	données	à	caractère	personnel.	

Dans	la	lignée	de	ces	exigences,	des	données	personnelles	sont	collectées	uniquement	si	les	finalités	
du	traitement	ne	peuvent	être	atteintes	par	le	traitement	d’informations	ne	contenant	pas	de	données	
personnelles.		

Dans	le	cadre	de	l’utilisation	de	nos	sites	internet,	des	données	relatives	à	l’état	civil	de	la	personne	
peuvent	être	requises	à	l’étape	du	formulaire	de	contact	(nom,	adresse	e-mail,	numéro	de	téléphone).	

Afin	de	réaliser	nos	prestations	de	façon	optimale,	des	données	personnelles	de	tout	type	peuvent	
être	collectées	afin	de	mener	à	bien	notre	mission	dans	la	défense	de	vos	intérêts,	notamment	:		

v Des	informations	d’identification	et	de	contact	(nom,	prénom,	lieu	et	date	de	naissance,	photo,	
numéros	 de	 carte	 d’identité	 et	 de	 passeport,	 adresse	 postale	 et	 électronique,	 numéro	 de	
téléphone,	sexe,	âge	ou	encore	signature)	;	

v Des	données	d’identification	et	d’authentification	notamment	lors	de	l’utilisation	des	services	
de	paiement	des	honoraires	en	ligne	et	de	consultation	du	dossier	en	cours	via	la	plateforme	
SECIB	 (logs	 techniques,	 traces	 informatiques,	 informations	 sur	 la	 sécurité	et	 l’utilisation	du	
terminal,	adresse	IP)	;	
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v Des	données	fiscales	(numéro	fiscal,	statut	fiscal,	pays	de	résidence)	;	situation	familiale	(statut	
marital,	régime	matrimonial,	nombre	d’enfants)	;	

v Des	 informations	 relatives	 à	 la	 formation	 et	 à	 l’emploi	 (niveau	 d’étude,	 emploi,	 nom	 de	
l’employeur,	rémunération)	;	

v Des	informations	bancaires,	financières	et	données	transactionnelles	(coordonnée	bancaires,	
numéro	de	carte,	données	relatives	aux	transactions	y	compris	informations	sur	les	virements,	
profil	d’investisseur,	valeur	de	vos	actifs)	;	

v Des	données	relatives	à	vos	habitudes	et	préférences	;	
v Des	données	sous	format	vidéo	(images	de	vidéosurveillance),	données	de	géolocalisation	;	

	

Nous	pouvons	être	amenés	à	collecter	des	données	sensibles	:	

v Des	données	biométriques	;	
v Des	données	de	santé.	

Nous	pouvons	collecter	des	informations	vous	concernant	bien	que	vous	ne	soyez	pas	client	du	cabinet.	
La	 liste	ci-dessous	(non	exhaustive)	constitue	des	exemples	de	données	personnelles	collectées	par	
nos	soins	auprès	de	personnes	non	clientes,	telles	que	:	

v Experts	et	experts	judiciaires	;		
v Adversaires	;	
v Huissiers	de	justice,	magistrats,	membres	des	Greffes	
v Tous	prestataires	externes	concourant	au	traitement	du	dossier	
v Prospects	
v Destinataires	de	formations	

	
2. Pourquoi	et	selon	quelles	bases	de	traitement	utilisons-nous	vos	données	personnelles	?		

Conformément	au	principe	de	finalité,	les	données	ne	sont	recueillies	et	traitées	que	pour	une	finalité	
déterminée	explicite	et	légitime,	correspondant	aux	objectifs	poursuivis	par	l’avocat	responsable	du	
traitement.	

Dans	 le	 cadre	 de	 l’utilisation	 de	 notre	 site	 internet,	 vos	 données	 personnelles	 sont	 traitées	
principalement	pour	les	finalités	suivantes	:		

- Réponse	à	une	demande	de	contact	
- Envoi	des	newsletters.		

Par	ailleurs,	si	vous	êtes	client	du	cabinet	Abeille	et	Associés	Avocats,	vos	données	personnelles	seront	
traitées	dans	le	cadre	du	traitement	de	votre	(vos)	dossier(s).	
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3. Qui	sont	les	destinataires	de	vos	données	?	

En	conformité	avec	son	obligation	de	sécurité,	le	cabinet	garantit	que	l’accès	aux	fichiers	n’est	permis	
qu’à	 des	 personnes	 habilitées	 en	 raison	 de	 leurs	 missions,	 et	 que	 celles-ci	 respectent	 le	 secret	
professionnel.		

Le	 cabinet	 ne	 communique	 vos	 données	 à	 caractère	 personnel	 qu’à	 des	 destinataires	 habilités	 et	
déterminés. 

Les	destinataires	de	vos	données	à	caractère	personnel	sont	les	services	concernés	du	cabinet.	

Vous	 reconnaissez	et	 acceptez	que	vos	données	puissent	être	 transmises	à	des	 tiers	 sous-traitants	
intervenant	dans	la	fourniture	du	service.	Ces	sous-traitants	peuvent	notamment	être	des	avocats	pour	
le	 traitement	 de	 votre	 dossier	 ou	 notre	 hébergeur	 technique	 pour	 le	 stockage	 des	 données.	 Il	 est	
précisé	que	 l’hébergeur	technique	est	situé	en	France,	et	qu’il	est	également	soumis	au	respect	du	
RGPD.	

	

4. Quelles	 informations	 vous	 communiquons-nous	 lors	 de	 la	 collecte	 et	 de	 quels	 droits	
disposez-vous	?	

Conformément	à	 la	Réglementation	 Informatique	et	 libertés,	 le	cabinet	Abeille	et	Associés	Avocats	
vous	informe	sur	les	traitements	de	données	à	caractère	personnel	qu’elle	met	en	œuvre.	

Ainsi,	 le	 cabinet	 vous	 informe,	 de	manière	 claire,	 lors	 de	 chaque	 collecte	 de	 données	 à	 caractère	
personnel	notamment	:	

• l’identité	et	les	coordonnées	du	responsable	du	traitement	et,	le	cas	échéant,	du	représentant	
du	responsable	du	traitement	;	

• les	finalités	du	traitement	auxquelles	sont	destinées	les	données	à	caractère	personnel	ainsi	
que	la	base	juridique	du	traitement	;	

• le	cas	échéant	les	intérêts	légitimes	poursuivis	par	le	cabinet	ou	par	un	tiers	;	
• les	destinataires	ou	les	catégories	de	destinataires	des	données	à	caractère	personnel	;	
• le	 cas	 échéant,	 le	 fait	 que	 le	 cabinet	 a	 l’intention	 d’effectuer	 un	 transfert	 de	 données	 à	

caractère	personnel	vers	un	pays	tiers	ou	à	une	organisation	internationale	;	
• la	 durée	 de	 conservation	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 ou	 les	 critères	 utilisés	 pour	

déterminer	cette	durée	;	
• l’existence	du	droit	 de	demander	 au	 cabinet	 l’accès	 aux	données	à	 caractère	personnel,	 la	

rectification	 ou	 l’effacement	 de	 celles-ci,	 ou	 une	 limitation	 du	 traitement,	 ou	 du	 droit	 de	
s’opposer	au	traitement	et	du	droit	à	la	portabilité	des	données	ainsi	la	possibilité	de	définir	le	
sort	de	ses	données	après	son	décès	;	

• l’existence	 du	 droit	 de	 retirer	 son	 consentement	 à	 tout	moment,	 sans	 porter	 atteinte	 à	 la	
licéité	du	traitement	fondé	sur	le	consentement	effectué	avant	le	retrait	de	celui-ci	;	

• le	droit	d’introduire	une	réclamation	auprès	d’une	autorité	de	contrôle	;	
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• les	informations	sur	la	question	de	savoir	si	l’exigence	de	fourniture	de	données	à	caractère	
personnel	a	un	caractère	réglementaire	ou	contractuel	ou	si	elle	conditionne	la	conclusion	d’un	
contrat	et	si	la	personne	concernée	est	tenue	de	fournir	les	données	à	caractère	personnel,	
ainsi	que	sur	les	conséquences	éventuelles	de	la	non-fourniture	de	ces	données	;	

• l’existence	 d’une	 prise	 de	 décision	 automatisée,	 y	 compris	 un	 profilage,	 ainsi	 que	 les	
informations	 utiles	 concernant	 la	 logique	 sous-jacente,	 ainsi	 que	 l’importance	 et	 les	
conséquences	prévues	de	ce	traitement.	
	
	

5. Quelles	mesures	mettons-nous	en	place	afin	de	garantir	la	sécurisation	des	données	?	

Le	cabinet	Abeille	et	Associés	Avocats	met	en	œuvre	tous	les	moyens	à	sa	disposition	pour	garantir	la	
sécurité	 physique	 et	 logique	 des	 données	 collectées.	 Ainsi,	 les	 fichiers	 contenant	 des	 données	 à	
caractère	personnel	sont	conservés	dans	des	pièces	hautement	sécurisées	par	un	verrouillage	par	clé,	
une	alarme,	un	système	de	climatisation	ainsi	qu’une	caméra	de	vidéosurveillance.			

Seules	 des	 personnes	 habilitées	 par	 le	 cabinet	 Abeille	 et	 Associés	 Avocats	 ont	 accès	 aux	 fichiers	
contenant	des	données	personnelles	en	raison	de	leurs	missions.	Celles-ci	sont	soumises	au	secret	de	
confidentialité.		

	

6. Pendant	combien	de	temps	conservons-nous	vos	données	personnelles	?	

Les	 informations	 figurant	 dans	 un	 fichier	 doivent	 être	 conservées	 durant	 une	 durée	 déterminée,	
établie	en	fonction	de	la	finalité	de	chaque	fichier.		

Les	fichiers	relatifs	aux	enregistrements	par	vidéosurveillance	sont	conservés	durant	quinze	jours.		

Les	 données	 personnelles	 collectées	 par	 le	 cabinet	 Abeille	 et	 Associés	 Avocats	 sont	 conservées	
durant	35	ans	à	compter	de	la	clôture	du	dossier.	

Par	ailleurs,	nous	conservons	certaines	catégories	de	données	qui	pourraient	être	nécessaires	en	cas	
de	réclamation	ou	de	litige	ultérieur,	et	ce	pendant	la	durée	de	conservation	légalement	autorisée,	le	
plus	souvent	10	ans.		

	

7. Comment	pouvez-vous	exercer	vos	droits	?	

Vous	disposez,	en	tant	que	titulaire	de	vos	données,	d’une	série	de	droits	afin	de	pallier	à	tout	usage	
de	vos	données	qui	ne	vous	satisferait	pas.		

Vous	pouvez	exercer	vos	droits	de	consultation,	d’accès,	de	rectification,	de	limitation	du	traitement,	
d’effacement,	d’opposition	et	de	portabilité	des	données	en	nous	formulant	vos	requêtes	à	l’adresse	
suivante	:	contact@abeille-associes.com.		
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Néanmoins,	 dans	 le	 cadre	 de	 notre	 activité,	 certains	 droits	 sont	 limités	 par	 des	 exigences	
prépondérantes.	L’exercice	du	droit	à	l’effacement	des	données	n’est	réalisable	qu’après	l’expiration	
de	la	durée	de	prescription	de	sa	responsabilité	civile	professionnelle.		

Par	ailleurs,	le	droit	à	la	portabilité	des	données	est	possible	sous	deux	conditions	:	

- Si	le	client	a	exprimé	son	consentement	au	traitement	de	ses	données	à	caractère	personnel	
ou	 le	 traitement	 est	 nécessaire	 à	 l’exécution	 d’un	 contrat	 auquel	 le	 client	 est	 partie	 ou	 à	
l’exécution	de	mesures	précontractuelles	prises	à	la	demande	du	client	;	
	

- Si	le	traitement	est	effectué	à	l’aide	de	procédés	automatisés.	

Le	responsable	de	traitement	des	données	collectées	au	sein	du	cabinet	Abeille	et	Associés	Avocats	
est	Maître	Sylvain	PONTIER.		

Vous	pouvez	ainsi	nous	joindre	pour	toute	information	complémentaire	au	sujet	de	notre	politique	de	
protection	 des	 données,	 ou	 pour	 toute	 autre	 réclamation	 à	 l’adresse	 suivante	 :	 contact@abeille-
associes.com.		

	

8. Que	faisons-nous	en	cas	de	violation	de	données	personnelles	?	

En	cas	de	violation	de	données	affectant	la	vie	privée	des	personnes	concernées,	 le	responsable	de	
traitement	du	cabinet	Abeille	et	Associés	Avocats	assurera	sa	notification	au	Commission	Nationale	de	
l’Informatique	et	des	Libertés	conformément	aux	exigences	légales.	

Si	la	violation	de	vos	données	présente	un	risque	élevé,	le	cabinet	Abeille	et	Associés	Avocats	vous	en	
notifiera	dans	les	plus	brefs	délais.	

	

9. Transfert	de	données	en	dehors	de	l’espace	économique	européen	

Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 activité,	 vous	 consentez	 à	 transférer	 vos	 données	 en	 dehors	 de	 l’Union	
Européenne	en	vue	de	leur	traitement	dactylographique	par	un	sous-traitant	dont	le	siège	social	est	
établi	en	France.	

	

Marseille	le	1er	septembre	2018	


