
 
 
NOTE D'INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

CDR & ASSOCIATI S.r.l. (ci-après le « Responsable »), en qualité de responsable du traitement, 
souhaite vous informer, en votre qualité de Personne Concernée, que, conformément au Règlement 
européen n° 679/2016 (ledit RGPD ou, ci-après, le « Règlement ») et au décret législatif italien n° 
196/2003 et ses modifications et intégrations ultérieures, les données à caractère personnel que 
vous fournirez dans le cadre de la consultation et intéraction avec les services web de ce site internet 
seront traitées dans le respect des dispositions législatives et contractuelles en vigueur, selon les 
principes de loyauté, licéité, proportionnalité des intérets et transparence, ainsi qu'en protégeant 
votre confidentialité et vos droits, pour les finalités et avec les modalités ci-dessous indiquées.  

La présente note d'information ne concerne que le présent site, et pas d'autres sites web 
éventuellement consultés par l'utilisateur par le biais des liens présents sur les pages de ce site. 
Dans certaines circonstances, certaines données pourraient etre collectées également auprès de 
tiers, si nécessaire et dans le plein respect de la législation applicable. 

1. Identité et coordonnées de contact du Responsable du traitement  

Le Responsable du traitement est CDR & ASSOCIATI S.r.l., ayant son siège social en 20145 – 
Milan (Italie), Via Tiziano, n° 32, adresse de courrier électronique certifié : cdreassociati@pec.it 
et adresse e-mail : info@cdreassociati.it 

2. Finalités du traitement et sa base juridique 

La présente politique relative à la protection des données à caractère personnel ne s'applique 
qu'aux activités online du présent site web et elle est valable pour ses visiteurs/utilisateurs. Elle 
ne s'applique pas aux informations collectées par le biais d'autres canaux. Cette note 
d'information vise à fournir la transparence maximale en ce qui concerne les informations que 
le site receuille et les modalités de leur utilisation. 

Vos données à caractère personnel ne seront traitées que pour les finalités étroitement liées, 
utiles et nécessaires pour exécuter les obligations relatives aux relations avec CDR & 
ASSOCIATI S.r.l., ainsi qu'avec les sociétés et le personnel actif au sein de CDR & ASSOCIATI 
S.r.l. ; en particulier : 

• Le traitement des données est réalisé au moyen des opérations visées à l'art. 4 n° 2) du 
RGPD et, notamment : la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la 
consultation, l'élaboration, la modification, la selection, l'extraction, le rapprochement, 
l'utilisation, l'interconnexion, le verrouillage, la communication, l'effacement et la 
destruction. 

• Le traitement des données est effectué par le biais de supports informatiques du 
Responsable, et par les entités autorisées (sous-traitants), conformément à toute mesure 
de sauvegarde qui en assure la sécurité et la confidentialité.  

• Les données ne feront l'objet d'aucun profilage ni de processus décisionnels automatisés. 
• Les données seront conservées et traitées auprès du Responsable et auprès des sous-

traitants du traitement désignés par le Responsable à l'intérieur des frontières de l'espace 
économique européen et elles seront transférées en dehors de ce territoire seulement 
avec votre consentement explicite. 

• Lorsque vous conférez des données à caractère personnel pour une demande de contact 
ou d'informations (tels que, de manière non exhaustive, les demandes d'informations, 
même de nature commerciale, les demandes d'envoi de matériel d'information, la 
présentation de votre candidature avec transmission éventuelle de votre curriculum vitae, 
l'adhésion à des initiatives de CDR & ASSOCIATI S.r.l. et des professionnels actifs au 
sein de CDR & ASSOCIATI S.r.l.), ces données sont considérées volontairement fournies 
par vous lors de l'envoi de votre demande. Par l'envoi de ces informations et/ou données 



 
 

à caractère personnel, l'utilisateur accepte expressément la présente note d'information 
sur la protection des données à caractère personnel.  

• En tout état de cause, en fournissant ces données et informations, vous acceptez 
expressément que l'élaboration de votre demande de contact et/ou d'informations par le 
traitement des données que vous avez fournies et contenues dans votre mail et ses 
annexes éventuelles, ne donne lieu à la constitution automatique avec le Responsable du 
traitement, ou les sociétés ou les professionnels actifs au sein de CDR & ASSOCIATI 
S.r.l., d'aucune relation de nature professionnelle ou mandat, ou de travail salarié, de 
travail indépendant ou de collaboration à tout titre que ce soit, de plus, ce transfert de 
données n'empêchera pas toute société ou professionnel actif au sein de CDR & 
ASSOCIATI S.r.l. de représenter une partie quelconque pour quelque situation que ce soit 
dans laquelle ces données puissent etre importantes ou de les utiliser pour la défense des 
intérêts de ses clients. 

• Le présent site peut néanmoins traiter certaines données à caractère personnel en 
fonction des intérets légitimes du Responsable du traitement conformément à l'art. 6 du 
RGDP. 

• Les données reçues ne seront utilisées que pour la durée nécessaire pour traiter les 
demandes reçues. Les informations que les utilisateurs du site estimeront devoir rendre 
publiques par les services et les outils éventuellement mis à disposition par le site web, 
sont considérées fournies par l'utilisateur en pleine connaissance de cause et 
volontairement, en exemptant ce site et le Responsable de toute responsabilité relative à 
des éventuelles violations de la loi. Il appartient à l'utilisateur de vérifier d'avoir les 
autorisations pour entrer les données à caractère personnel de tiers ou les contenus 
protégés par les règles nationales et internationales. 

• Les données collectées par le site pendant son fonctionnement ne sont utilisées que pour 
les finalités indiquées ci-dessous et conservées pendant le temps nécessaire à la 
réalisation des activités spécifiées. En tout état de cause, les données acquises par le site 
ne seront jamais fournies à des tiers, à moins qu'il ne s’agisse d'une demande légitime de 
l'autorité judiciaire et dans les cas prévus par la loi. 

3. Données faisant l'objet des traitements 

Le présente site web utilise des log file qui conservent les informations receuillies sous une 
forme agrégée et traitée de façon automatisée pendant les visites des utilisateurs uniquement 
dans le but de vérifier le bon fonctionnement du site ou pour des raisons de sécurité et pour les 
intérets légitimes du Responsable prévus par la législation en vigueur. Ces données ne seront 
jamais utilisées pour l'identification ou le profilage de l'utilisateur, mais par leur nature même, 
elles pourraient permettre, par les élaborations et les associations avec d'autres données, 
d'identifier les utilisateurs. 

Les types d'informations recueillies pourront être les suivants : 

• Adresse IP ; 
• Type de navigateur et paramètre du dispositif utilisé pour se connecter au site ; 
• Nom du fournisseur d'accès à internet (FAI) ; 
• Date et heure de la visite ; 
• Page web de référence du visiteur et de sortie ; 
• Le cas échéant, le nombre de clics. 

À des fins de sécurité (filtres anti-spam, firewall, détection des virus), les données enregistrées 
automatiquement qui comprennent éventuellement des données à caractère personnel comme 
l'adresse IP, pourraient être utilisées, conformément aux lois en vigueur en la matière, afin de 
bloquer des tentatives pouvant causer des dommages au site ou à d'autres utilisateurs, ou 
empêcher  des activités préjudiciables ou criminelles.  



 
 

Aucun cookie pour la transmission d'informations à caractère personnel, ni aucun cookie 
persistant ou système pour le suivi des utilisateurs n'est utilisé. L'utilisation desdits cookie de 
session (qui ne sont pas stockés de manière permanente sur l'ordinateur de l'utilisateur et 
disparaissent avec la fermeture du navigateur) est strictement limitée à la transmission des 
indicateurs de session (formés de chiffres aléatoires générés par le serveur) nécessaires pour 
permettre l'exploration sure et efficace du site. 

Lesdits cookie de session utilisés sur ce site évitent de faire usage d'autres techniques 
informatiques potentiellement dangéreuses pour la confidentialité de navigation des utilisateurs 
et ne permettent pas l'acquisition de données à caractère personnel identifiant l'utilisateur. 

En cas de demande de contact ou informations, le Responsable pourra traiter les types 
suivants de données, fournies exclusivement et volontairement par la Personne Concernée : 

• Prénom et nom ou raison sociale, code fiscal ou numéro de TVA, résidence et/ou siège 
social, adresse email et/ou courriel certifié (PEC), numéro de téléphone ; 

• Données à caractère personnel de nature judiciaire, relatives à des procédures judiciaires 
ou à des litiges, également de nature extrajudiciaire, dont la Personne Concernée est une 
partie ; 

• Données éventuelles relatives à l'organisation interne de la Personne Concernée ; 
• Données appartenant aux catégories particulières visées à l'art. 9, paragraphe 1 du 

RGDP, avec le consentement de la personne concernée, comme à titre d'exemple : les 
données à caractère personnel qui révèlent l'origine ratiale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, les 
données génétiques, les données biométriques aux fins d'identifier une personne 
physique de manière unique, les données concernant la santé ou les données concernant 
la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. 

4. Destinataires des données à caractère personnel faisant l'objet des traitements 

Les données à caractère personnel visées au point 3) ci-dessus seront traitées, si nécessaire, 
en plus du Responsable, également par les destinataires suivants, s'ils existent : les salariés 
du Responsable, ainsi que les salariés, les collaborateurs, les consultants et les professionnels 
actifs au sein de CDR & ASSOCIATI S.r.l., si nécessaire, dans le cadre des finalités précisées 
au point 2 ci-dessus et après désignation de ceux-ci comprenant les instructions spécifiques 
nécessaires pour le respect de la législation en matière de protection des données à caractère 
personnel et notamment au regard des aspects relatifs à la sécurité.  

Les données fournies ne feront l'objet d'aucune divulgation. Cependant, elles pourront faire 
l'objet, si nécessaire, des communications obligatoires prévues par la législation visée au point 
2 ci-dessus. 

5. Transfert des données à caractère personnel à un pays tiers ou à une organisation 
internationale 

La gestion et la conservation des données à caractère personnel sera effectuée sur des 
serveurs situés à l'intérieur de l'Union européenne et gérés par le Responsable. Actuellement, 
les serveurs sont situés en Italie.  

Les données ne feront l'objet d'aucun transfert en dehors de l'Union européenne. Il est 
éntendu que le Responsable, si nécessaire, aura la faculté de déplacer la localisation des 
serveurs dans un autre pays de l'Union européenne et/ou dans des pays extra-UE. Dans ce 
cas, le Responsable assure, d'ores et déjà, que le transfert des données extra-UE aura lieu 
conformément aux dispositions légales applicables en concluant, si nécessaire, des accords 



 
 

garantissant un niveau de protection adéquat et/ou en adoptant les clauses contractuelles 
standard prévues par la Commission européenne. 

6. Période de conservation des données à caractère personnel 

Les données conférées pour les finalités visées au point 2 ci-dessus seront traitées pendant 
le temps nécessaire pour répondre à la demande de contact. 

Si, après la demande de contact, une relation contractuelle ou un mandat professionnel 
s'instaure entre les Parties, ces données seront conservées pendant toute la durée de la 
relation ou du mandat professionnel. Après la conclusion de la relation ou du mandat 
professionnel, pour la protection des droits du Responsable, ces données seront conservées 
- afin qu'elles ne soient accessibles qu'en cas de nécessité - pendant une période 
correspondant à la période de prescription des droits éventuels que vous pourriez revendiquer 
à l'encontre du Responsable. Cette période varie en fonction du type de donnée et des 
éventuelles interruptions ou supsensions de la prescription même. 

À l'expiration de ces délais de conservation, les données receuillies seront supprimées de tout 
support informatique et/ou papier.  

En ce qui concerne les données que vous fournissez pour l'éventuelle réception d'informations 
commerciales, newsletter et informations périodiques, lorsque ces services sont disponibles 
sur ce site web, celles-ci seront traitées jusqu'à votre demande de désinscription. 

7. Droits de la Personne Concernée 

Vous pourrez exercer, en référence au traitement des données décrit dans la présente note 
d'information, les droits prévus par la législation applicable en matière de protection des 
données à caractère personnel, y compris le droit de : 

• Recevoir la confirmation de l'existence de vos données à caractère personnel et accéder 
à leur contenu et informations sur leur origine et en obtenir une copie (droits d'accès) ; 

• Demander des informations ultérieures sur les modalités et les finalités du traitement des 
données à caractère personnel ; 

• Mettre à jour, modifier et/ou corriger vos données à caractère personnel (droit de 
rectification) ; 

• Demander la suppression, la limitation ou le blocage du traitement des données traitées 
en violation de la loi, y compris les données dont la conservation n'est pas nécessaire 
pour les finalités pour lesquelles les données ont été recueillies ou traitées, en demander 
la transformation sous une forme anonyme et/ou la suppression des données auprès de 
nos archives conformément aux articles 17 et 18 du RGDP (droit à l'oubli et droit à la 
limitation) ; 

• Vous opposer au traitement fondé sur l'intérêt légitime (droit d'opposition) ; 
• Révoquer votre consentement, si donné, sans préjudice de la liceité du traitement basé 

sur le consentement donné avant la révocation ; 
• Connaître les entités ou les catégories d'entités auxquelles les données à caractère 

personnel peuvent être communiquées ou qui peuvent en venir à connaissance, en qualité 
de représentant désigné dans le territoire de l'État ; 

• Connaître la période de conservation des données ou des critères utilisés pour déterminer 
cette période ; 

• Vous opposer au traitement des données à caractère personnel vous concernant pour 
l'envoi éventuel de newsletter, matériel publicitaire ou communications de nature 
commerciale ; 

• Introduire une réclamation à l'Autorité de contrôle en cas de violation de la discipline en 
matière de protection des données à caractère personnel. 



 
 

La Personne Concernée pourra exercer ces droits à tout moment, en envoyant une lettre 
recommandée avec avis de reception à l'adresse suivante: CDR & ASSOCIATI S.r.l., Via 
Tiziano, n. 32, 20145 – Milan (Italie), ou en envoyant un courrier électronique certifié à 
l'adresse suivante : cdreassociati@pec.it  ou un e-mail à l'adresse suivante 
: info@cdreassociati.it  

8. Traitement des données relatives à des personnes physiques autres que la Personne 
Concernée liées à son organisation et au mandat conféré 

Lors du traitement des données à caractère personnel que vous fournissez, le Responsable, 
et les autres entités, visées au paragraphe 4 ci-dessus, pourront à titre occasionnel traiter 
également des données concernant d'autres entités au sein de votre organisation, si présentes 
dans les informations que vous transmettez. Si tel est le cas, vous déclarez, sous votre 
responsabilité, avoir communiqué la présente note d'information aux personnes concernées 
et que cette note d'information a été comprise et - le cas échéant - acceptée par les personnes 
concernées. De plus, vous vous engagez à communiquer au Responsable toute mise à jour 
éventuelle des données de ces entités. 

 




