Attestation de conformité au RGPD
Les points suivants détaillent la conformité RGPD de CIAT sur certains sujets :
Fondement légal pour partager des Données Personnelles avec CIAT : Nos clients
partagent leurs Données Personnelles avec nous, afin que nous puissions leur
fournir les services qu’ils demandent dans le cadre du contrat de service qu’ils
concluent avec nous.
Partage de données : Comme prévu par le contrat conclu ensemble ainsi que par
notre politique de confidentialité, CIAT ne partage pas les Données Personnelles
de ses clients avec les tiers, à l’exception de ceux limitativement sélectionnés qui
assistent CIAT dans la fourniture du service à nos Clients.
Qui est le responsable de traitement ? Nos clients ont toujours le rôle de
responsable de traitement – les données appartiennent à nos clients, leurs
clients ou aux contacts d’urgence. Par contre, CIAT est responsable de traitement
pour les données limitées du personnel de notre client.
Qui est le sous-traitant ? CIAT est le sous-traitant de ses clients.
Données de qualité, précises et pertinentes : CIAT s’est doté de politiques
appropriées et conformes au RGPD afin de respecter la qualité et la précision des
données personnelles que CIAT détient.
Sécurité des données : CIAT accorde une grande importance à la sécurité des
données qu’il détient et observe des politiques de sécurité conformes au RGPD.
CIAT a un plan de réponse lui permettant de gérer tous les cas potentiels de
violation de données personnelles. Les employés de CIAT autorisés à traiter les
données personnelles sont soumis à une obligation de confidentialité et doivent
protéger les données personnelles conformément aux codes de conduite de CIAT.
Conservation des données : CIAT conserve les données des Clients en toute sécurité,
conformément à la loi applicable et aux politiques rigoureuses de CIAT. Sauf
exigence légale ou règlementaire contraire, CIAT supprime les données des
Clients lorsqu’il en est fait la demande par écrit.
Droit des personnes – Procédure de droit d’accès, de requêtes et de plaintes : CIAT
respecte le droit des individus relatifs à leurs données personnelles, et respecte
le Règlement Européen. CIAT a mis en place une procédure visant à traiter les
demandes de droit d’accès. Merci de transférer toute question relative à une
demande de droit d’accès ou à l’exercice de ses droits par la personne concernée
à privacy.compliance.ccs@utc.com

