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Politique de confidentialité 
 

En vertu de l'article 13 du décret législatif italien du 30 juin 2003 n° 196 (« Code concernant la 
protection des données personnelles », ci-après appelé « Loi ») et du Règlement européen n° 
2016/679, nous souhaitons vous informer : 

1) que les données personnelles que vous avez fournies à GIMA SPA sont traitées 
conformément à la loi susmentionnée et aux obligations de confidentialité qui y sont énoncées ; 
 

2) que par traitement des données personnelles, il est entendu : «  toute opération ou tout 
ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des 
données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la 
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la 
communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction » 
(article 4 du règlement UE). 
 

3)  Le traitement est effectué à l'aide d'outils automatisés et non automatisés, avec un accès 
contrôlé et selon les dispositions de la Loi ; 
 

4) les données sont collectées dans notre base de données/archives papier et enregistrées 
de manière à permettre l'accès uniquement aux sujets autorisés par GIMA SPA : ou peuvent 
être traitées, conformément aux objectifs indiqués ci-dessous, au sein de GIMA SPA 
 

5) les données peuvent être communiquées  à l’extérieur au titre des : 
partenariats commerciaux de GIMA SPA (fabricants, fournisseurs, transporteurs et expéditeurs, 
etc.). 

Le traitement des données se fait grâce à des instruments qui garantissent la sécurité et la 
confidentialité conformément au décret présidentiel n° 318/1999 avec accès contrôlé et limité aux 
sujets autorisés. 

Modifications de la politique 

Cette politique peut être modifiée ou mise à jour à tout moment par GIMA SPA 
 

Responsable du traitement 
 
Le responsable du traitement est : GIMA SPA, Via G. Marconi, 1, 20060 Gessate (MI) Italie.  

Données et objectif du traitement 
Les Données sont traitées à des fins institutionnelles, liées ou instrumentales à l'activité de GIMA SPA 

telles que l'archivage, le traitement, la facturation, la gestion de la clientèle et, en outre : 

a) pour remplir les obligations légales liées à la comptabilité civile, fiscale, aux fins de la gestion 

administrative de la relation établie par vous avec GIMA SPA ; 

b) remplir les obligations contractuelles, l'assistance technique et l'information technique de service 

après-vente et de vérification de la satisfaction des produits qui vous intéressent ;  
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c) pour la communication d'informations commerciales sur de futures initiatives commerciales, 

annonces de nouveaux produits, services et offres, par GIMA SPA Les communications liées aux 

activités de marketing peuvent être effectuées au moyen de méthodes traditionnelles (par exemple : 

courrier papier, appels téléphoniques avec opérateur), automatisées (par exemple : appels 

téléphoniques sans opérateur) et assimilées (par exemple : fax, courriel, sms, newsletter). 

L'envoi de courriels publicitaires ne pourra en aucun cas déterminer le transfert de données 
personnelles à des tiers. 

Sauf accord express, le responsable du traitement des données peut continuer à envoyer à ses clients 
des communications commerciales relatives à des services similaires à ceux qu'ils utilisent déjà. Pour 
les clients potentiels, les traitements mentionnés au point c) ne seront possibles qu'avec le 
consentement express de la partie intéressée. 
 

d) les données personnelles seront également traitées pour réglementer  les relations contractuelles 
suivantes : 

- les contrats de travail, 

- les contrats de stage, 

- les contrats d'approvisionnement 

 

Mesures de traitement 
Le traitement des données sera effectué en vertu de l’article 4 n° 2 du Règlement général pour la 
protection des données au moyen des opérations suivantes : compilation, enregistrement, organisation, 
stockage, consultation, traitement, modification, sélection, extraction, comparaison, utilisation, 
interconnexion, blocage, communication, annulation et destruction de données. 

Les données seront soumises à un traitement papier et électronique et/ou automatisé. 

Dès leur réception/mise à jour, les données, seront conservées pendant une période compatible avec 
les objectifs du traitement décrit ci-dessus, et tel que défini dans le tableau suivant : 

Sauvegarde des données 

Catégorie de données Période de conservation références légales 

Candidats Maximum 24 mois à 

compter de la compilation 

Article 11, lettre e) du décret législatif italien 

196/2003 (en cours d'abrogation, nous 

sommes en attente des indications de la part 

du contrôleur) et article 5 lettre e) du 

Règlement UE 2016/679. 

Employés et associés au moins 10 ans article 43 du décret présidentiel n ° 600/73 ; 

article 2946 du code civil italien sur la 

prescription ordinaire ; Titre I, chapitre III du 

décret législatif italien 81/08 et ses 

modifications ultérieures 
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Clients et fournisseurs 10 ans à compter de la fin 

de la relation contractuelle 

article 2948 du Code civil italien qui prévoit 

une période de 5 ans pour les paiements 

périodiques ; article 2220 du Code civil italien 

qui prévoit la conservation des registres 

comptables pendant 10 ans ; article 22 du 

décret présidentiel n° 600 du 29 septembre 

1973 

Données à des fins de marketing Jusqu'au retrait du 

consentement ou jusqu'à 

l'exercice du droit 

d'opposition. 

article 23 du décret législatif italien 196/03 ; 

Mesure générale du 15/05/13 ; article 21 

Règlement UE 2016/679 

Imagine de la vidéo surveillance 7 jours  article 23 du décret législatif italien 196/03 ; 

Mesure générale du  contrôleur du 15/05/13 

; article 21 Règlement UE 2016/679 

Cookies maximum de 6 à 12 mois article 23 du décret législatif italien 196/03 ; 

Mesure générale du  contrôleur du 15/05/13 

; article 21 Règlement UE 2016/679 

Identifiants administrateurs 

système 

minimum 6 MOIS article 23 du décret législatif italien 196/03 ; 

Mesure générale du  contrôleur du 15/05/13 

; article 21 Règlement UE 2016/679 

Données de navigation 10 derniers sites visités article 23 du décret législatif italien 196/03 ; 

Mesure générale du  contrôleur du 15/05/13 

; article 21 Règlement UE 2016/679 

 

Les données seront stockées dans les bureaux de GIMA SPA ou chez des fournisseurs externes 
autorisés  au traitement. 

Communication et transfert de données 

Les données objets du traitement ne seront pas diffusées ; en revanche, aux fins indiquées dans 

cette déclaration, elles peuvent être communiquées par GIMA SPA à des tiers, y compris des 

partenaires commerciaux, des consultants et des professionnels indépendants, des banques et des 

établissements de crédit, des compagnies d'assurance, des sociétés financières, des services 

d'affacturage, de location-vente, de services, de gestion et de recouvrement des créances, des 

commissaires aux comptes, des agences de recouvrement, organismes publics, d’audit ou des 

autorités de contrôle, pour remplir les obligations relatives à la loi, aux règlements, aux dispositions 

communautaires ou pour des aspects concernant la gestion et l’exécution du rapport juridique avec 

vous. 

Les données seront traitées selon les sujets suivants : 

� Les employés de la société GIMA SA qui travaillent en tant que personnes autorisées à traiter 
les données en fonction des tâches effectuées et correctement qualifiées. 
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� Gestionnaires externes en vertu de l’article 28 du Règlement général sur la protection des 

données  

 

La liste des personnes responsables du traitement des données personnelles est disponible au siège 

de GIMA SPA, via Marconi 1 Gessate (Milan). 

 

Pour toutes les finalités indiquées dans la présente déclaration, les données peuvent également être 

communiquées à l'étranger, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, dans le respect des 

droits et garanties prévus par la législation en vigueur, sous réserve que le pays concerné garantisse 

un niveau de protection « satisfaisant » en vertu des dispositions du Règlement général pour la 

protection des données.  
 

 

Droits de la partie intéressée  
 

Il convient de noter qu’en tant que partie intéressée, vous pouvez à tout moment demander :  

a) l'accès aux données personnelles ; 

b) la modification de ces données en cas d'inexactitude ; 

c) l'annulation ; 

d) la limitation du traitement ; 

e) le droit de s'opposer au traitement des données lorsque les conditions sont remplies ; 

d) le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire à recevoir, dans un format structuré d'usage 

commun et lisible par un appareil automatique, les données personnelles fournies. 

Bien que cela ne soit pas expressément prévu par les dispositions susmentionnées, il convient de se 

référer à la législation en vigueur en matière de vie privée et spécifiquement aux articles 15, 16, 17, 18, 

20 et 21 du Règlement général sur la protection des données. 

Retrait du consentement 
Le consentement peut être révoqué à tout moment sans que cela puisse : 

� Porter préjudice à la légalité du traitement sur la base du consentement donné avant la 
révocation ; 

� Porter préjudice au traitement ultérieur des mêmes données sur la base d'autres fondements 
juridiques tels que les obligations contractuelles ou légales. 

 

Pour plus de précisions sur ces informations ou sur tout sujet de confidentialité, ou si vous souhaitez 
exercer les droits ci-dessus ou retirer votre consentement, vous pouvez écrire à gdpr@gimaitaly.com 
 

 


