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This translation is provided for 
convenience only, in the event of any 
dispute or claim the English language 
version will take precedence. 
Cette traduction n’est fournie qu’à titre 
de commodité, en cas de litige ou de 
réclamation, la version anglaise aura 
préséance. 
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 ÉCHEANCIER F.  

ACCORD ING SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES 
entre 
 
[Insérer le nom du client] 
[Insérer le n° CVR ou le numéro d’enregistrement de la société] 
[Insérer l’adresse] 
(Le « Contrôleur » ou « Client ») 
 
et 
 
Planday A/S 
N° CVR 2766 6248 
Kuglegårdsvej 7-9-11, Bygning 181 
1434 Copenhagen K 
Denmark 
 (« Responsable du traitement » ou « Planday ») 
 
(individuellement la « Partie » et collectivement les «Parties ») 
 
concernant le traitement des données à caractère personnel par le Responsable du traitement pour le compte du 
Contrôleur. 

1 OBJET ET CONTEXTE 

1.1 Le Contrôleur a convenu de nommer le Responsable du traitement pour fournir des logiciels et des 
services au Contrôleur aux termes du Contrat. 

1.2 Dans le cadre de l’exécution du logiciel et des services, le Responsable du traitement sera tenu de Traiter 
les données personnelles qui peuvent être liées à des personnes physiques spécifiques, comme décrit à 
l’annexe A.  

1.3 L’Accord sur le traitement des données définit les conditions générales qui s’appliquent au Traitement des 
données personnelles par le Responsable du traitement. 

2 DEFINITIONS ET INTERPRETATION 

2.1 Les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est donné dans l’Accord sur le traitement des 
données, à moins que le contexte ne s’y oppose. 

Annexe/Annexes désigne les annexes au présent Accord sur le 
traitement des données.  

Jour ouvrable un jour autre que le samedi, le dimanche ou un jour 
férié  
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Heures d’ouverture de 9 h à 17 h un Jour ouvrable 

Contrat désigne le contrat client entre le Responsable du 
traitement et le Client concernant la livraison des 
services et les conditions générales du Responsable 
du traitement, y compris les échéanciers, les 
annexes et les modifications y afférentes. 

Contrôleur le Client tel que défini dans le Contrat et 
conformément à la définition de la Loi sur la 
protection des données en vigueur. 

Accord sur le traitement des données le présent accord avec les Annexes. 

Services de traitement des données les services décrits à l’annexe A 

Loi sur la protection des données la législation, telle que modifiée, protégeant les droits 
et libertés fondamentaux des personnes et, en 
particulier, leur droit à la vie privée en ce qui concerne 
le traitement des données à caractère personnel 
applicable à un responsable du traitement dans un 
pays de l’EEE où le Contrôleur est établi, y compris le 
RGPD, la loi britannique sur la protection des 
données de 2018, la directive 2002/58/CE sur la vie 
privée et les communications électroniques (mise à 
jour par la directive 2009/136/CE) et le règlement de 
2003 sur la vie privée et les communications 
électroniques (SI 2003/2426). Une référence à la Loi 
sur la protection des données est une référence à la 
loi telle que modifiée, étendue ou reconstituée de 
temps à autre.  

Objet des données une personne physique identifiée ou identifiable (une 
personne identifiable est 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 facteurs 
spécifiques à l’identité physique, physiologique, 
génétique, mentale, économique, économique, 
culturelle ou sociale de cette personne physique). 

Détruire/Destruction signifie que les Données Personnelles sont 
irrévocablement supprimées de tous les supports de 
stockage sur lesquels elles ont été conservées et 
que les Données Personnelles ne peuvent en aucun 
cas être restaurées, y compris par un Sous-traitant. 
Ceci s’applique à tous les supports de stockage 
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utilisés dans le cadre du Traitement et inclut toutes 
les copies existantes. 

Distributeur signifie [insérer le nom, le n° CVR et l’adresse du 
distributeur concerné]. 

EEE l’Espace économique européen. 

Licence d’Utilisateur final l’accord entre Planday et tout Objet des données qui 
accède au logiciel de rotation du personnel nommé 
« Planday » et/ou à tout logiciel connexe. 

RGPD Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 
95/46/CE (Règlement général sur la protection des 
données). 

Données personnelles toute information, sous quelque forme que ce soit, 
relative à l’Objet des données et comme défini plus 
précisément dans la loi sur la protection des 
données. 

Violation des données personnelles une violation de la sécurité entraînant la destruction 
accidentelle ou illégale, la perte, l’altération, la 
divulgation non autorisée ou l’accès non autorisé aux 
Données personnelles transmises, stockées ou 
traitées d’une autre manière.  

Traiter/traitement toute opération ou ensemble d’opérations effectuées 
sur des Données personnelles ou sur des 
ensembles de Données personnelles, que ce soit 
par des moyens automatiques ou non, tels que la 
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 
structuration, le stockage, l’adaptation ou la 
modification, la récupération, la consultation, 
l’utilisation, la divulgation par transmission, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, 
l’alignement ou la combinaison, la restriction, 
l’effacement ou la destruction. 

Opérations de traitement telles que définies à l’Annexe A 

Responsable du traitement 

 

désigne Planday tel que défini dans l’Accord sur le 
traitement des données et conformément à la 
définition de la Loi sur la protection des données en 
vigueur. 
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Retour signifie que toutes les Données personnelles sont 
retournées physiquement ou électroniquement au 
Contrôleur et que toute copie de ces données, etc. 
qui peut être en possession du Responsable du 
traitement ou dont le Responsable du traitement 
peut disposer, y compris les données personnelles 
remises aux sous-traitants, est sujette à destruction. 

Sous-traitant désigne un autre responsable du traitement engagé 
par le Responsable du traitement dans le but 
d’effectuer des activités de traitement spécifiques 
pour le compte du Contrôleur.  

Système Planday tout système de technologie de l’information ou 
système sur lequel les Services de traitement des 
données sont fournis conformément au présent 
Accord sur le traitement des données. 

 

2.2 Sauf indication contraire du contexte, les mots au singulier comprennent le pluriel et les mots au pluriel 
comprennent le singulier. 

2.3 Les mots qui suivent les termes « y compris », « inclure », « en particulier » ou « par exemple » ou toute 
expression similaire doivent être interprétés comme illustratifs et ne doivent pas limiter la généralité des 
mots généraux connexes. 

2.4 Toute exclusion ou limitation de responsabilité dans le Contrat s’applique également à la responsabilité 
du Responsable du traitement en vertu du présent Accord sur le traitement des données. 

3 CHAMP D’APPLICATION 

3.1 L’Accord sur le traitement des données s’applique à tout Traitement de données personnelles effectué 
par le Responsable du traitement dans le cadre de l’exécution des Services de traitement des données 
pour le Contrôleur, comme défini à l’annexe A (l’objet). 

3.2 Le Client et Planday reconnaissent que le Client est le Contrôleur et que Planday est le Responsable du 
traitement en ce qui concerne les Données Personnelles fournies à Planday par ou pour le compte du 
Client, y compris les Données Personnelles décrites à l’Annexe A, dans le cadre de la fourniture des 
Services de traitement des données. 

3.3 La nature et la finalité du Traitement, les types de Données personnelles et les catégories d’Objets des 
données sont indiqués à l’Annexe A.  

3.4 Rien dans le présent Accord sur le traitement des données ne doit porter atteinte aux droits et obligations 
de Planday énoncés dans la Licence d’utilisateur final.  
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4 OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

4.1 Le responsable du traitement doit : 

a) Traiter les données personnelles uniquement selon les instructions documentées du Contrôleur, 
comme spécifié dans le présent Accord sur le traitement des données et aux fins énoncées à l’Annexe 
A ; 

b) accomplir de ses opérations en vertu du présent Accord sur le traitement des données avec toute la 
compétence, le soin et la diligence nécessaires ; 

c) tenir un registre tel que décrit dans l’art. 30 du RGPD à son siège social normal de tout Traitement 
des données personnelles effectué dans le cadre des Services de traitement des données et du 
respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord sur le traitement des données 
(« Enregistrements ») ; 

d) s’assurer que les personnes autorisées à Traiter les Données personnelles se sont engagées à 
respecter la confidentialité ou sont soumises à une obligation légale de confidentialité ; 

e) mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les Données 
personnelles contre la destruction accidentelle ou illégale, la perte accidentelle, l’altération, la 
divulgation ou l’accès non autorisé, et contre toute autre forme de traitement illicite, y compris les 
exigences relatives à ces mesures en vertu de la loi sur la protection des données, comme spécifié 
dans la clause 6 ;  

f) ne faire des copies des Données Personnelles que dans la mesure raisonnablement nécessaire, ce 
qui peut inclure, entre autres, la sauvegarde, la mise en miroir, la sécurité, la reprise après sinistre et 
le test des Données Personnelles ; 

g) ne sous-traiter qu’à des responsables du traitement conformément aux exigences de la clause 7 ; 

h) informer immédiatement le Contrôleur s’il y a raison de croire qu’une instruction enfreint la Loi sur la 
protection des données ; 

i) assister le Contrôleur par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans la mesure 
du possible, pour remplir l’obligation du Contrôleur de répondre aux demandes d’exercice des droits 
non exclusifs d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données de la personne 
concernée, tels qu’ils sont énoncés dans la Loi sur la protection des données ; 

j) au choix du Contrôleur, détruire ou retourner toutes les Données personnelles au Contrôleur pendant 
ou après la durée du présent contrat de traitement des données, cf. clause 11 ; 

k) mettre à la disposition du Contrôleur toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect 
de la loi sur la protection des données, par exemple le certificat annuel de conformité à la norme 
ISO27001, le cas échéant ; 

l) dans le cadre de la clause 4.1 (k), si cela est juridiquement et techniquement possible), permettre et 
contribuer aux audits, y compris les inspections effectuées par le Contrôleur ou une autre instance 
mandatée par le Contrôleur, comme indiqué dans la clause 8 ;  
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m) respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la protection des données, y compris, 
le cas échéant, la nomination d’un délégué à la protection des données.  

4.2 Si le Responsable du traitement reçoit une plainte, une notification ou une communication se rapportant 
directement ou indirectement au Traitement des données personnelles ou au respect de la Loi sur la 
protection des données par l’une ou l’autre partie, il en informe immédiatement le Contrôleur et lui fournit 
toute la coopération et assistance nécessaires pour traiter une telle plainte, notification ou communication.  

4.3 La responsabilité du Responsable du traitement en vertu du Contrat, y compris l’Accord sur le traitement 
des données, est plafonnée et déclinée conformément aux modalités du Contrat.  

4.4 Le Responsable du traitement doit informer le Contrôleur sans délai indu si le Responsable du traitement 
prend connaissance d’une Violation des données personnelles.  

4.5 Le Responsable du traitement a le droit de facturer séparément au Contrôleur tous les coûts (y compris 
les ressources internes aux taux standard du Responsable du traitement) qui peuvent être engagés en 
rapport avec l’assistance visée à la clause 4.1 (a) à (m).  

5 OBLIGATIONS DU CONTROLEUR 

5.1 Le Contrôleur sera seul responsable de sa conformité aux lois applicables en tant que Contrôleur. Avant 
d’utiliser le logiciel et de recevoir des services dans le cadre du Contrat d’une manière qui inclut le 
traitement des données personnelles, le Contrôleur s’assurera qu’il se conforme à toutes les Lois sur la 
protection des données, par exemple en ce qui concerne la fourniture d’informations/notification et/ou les 
approbations des Objets des données et/ou des autorités réglementaires liées au Traitement. 

5.2 Le Contrôleur informera rapidement le Responsable du traitement s’il apprend que le Traitement des 
données personnelles du Contrôleur peut être contraire à la Loi sur la protection des données. 

5.3 Le Contrôleur garantit que le respect strict par le Responsable du traitement de toute instruction du 
Contrôleur en ce qui concerne le Traitement des données personnelles n’entraînera pas de violation de 
la Loi en vigueur sur la protection des données. 

5.4 Le Contrôleur indemnisera le Responsable du traitement de toute perte résultant du défaut du Contrôleur 
de se conformer à ses obligations en vertu des présentes. 

6 MESURES DE SECURITE 

6.1 Le Responsable du traitement est tenu de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour assurer un niveau de sécurité adapté aux risques présentés par le Traitement, 
notamment en cas de destruction accidentelle ou illicite, de perte, d’altération, de divulgation non autorisée 
ou d’accès non autorisé aux Données personnelles transmises, stockées ou autrement Traitées, en tenant 
compte de l’état de la technique, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et 
des finalités du Traitement, ainsi que des risques de probabilité et de gravité variables pour les droits et 
libertés des personnes physiques, y compris, entre autres, le cas échéant : 

a) la pseudonymisation et le cryptage des Données Personnelles ;  
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b) la capacité d’assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et 
services de traitement ; 

c) la possibilité de rétablir la disponibilité et l’accès aux données personnelles en temps opportun en cas 
d’incident physique ou technique ; 

d) un processus permettant de tester, d’estimer et d’évaluer régulièrement l’efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité du Traitement.  

6.2 Le Responsable du traitement prend des mesures pour s’assurer que toute personne physique agissant 
sous l’autorité du Responsable du traitement qui a accès aux Données personnelles ne Traite pas les 
Données personnelles, sauf sur instructions du Contrôleur, à moins qu’elle ne soit tenue de le faire en 
vertu de la Loi sur la protection des données.  

6.3 Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles spécifiques mises en œuvre par le Responsable 
du traitement sont présentées à l’Annexe B (Mesures de sécurité).   

7 SOUS-TRAITANTS 

7.1 Le Contrôleur autorise par la présente le Responsable du traitement à engager des sous-traitants, y 
compris, sans limitation, les Sous-traitants mentionnés à l’Annexe A, pour effectuer le Traitement des 
données personnelles, à condition que le Responsable du traitement conclue un accord écrit avec chaque 
Sous-traitant, lequel impose aux Sous-traitants les mêmes obligations que celles imposées au 
Responsable du traitement en vertu du présent Accord sur le traitement des données. Le Contrôleur aura 
à tout moment, moyennant un préavis écrit raisonnable, le droit de recevoir une copie de l’accord sur le 
traitement des données du Responsable du traitement avec chaque Sous-traitant.    

7.2 Le Responsable du traitement informera le Contrôleur par e-mail de tout ajout ou remplacement prévu 
d’un sous-traitant à l’avance, ce qui permettra au Contrôleur/Objet des données de s’opposer et/ou de 
donner son consentement éclairé, afin de ne pas être refusé de façon déraisonnable. Le Contrôleur ne 
peut s’y opposer sans raison objective et de bonne foi, à moins que le droit impératif ne l’exige. Si le 
Contrôleur s’oppose à l’ajout ou au remplacement d’un sous-traitant, à condition que cette objection soit 
fondée sur une raison objective et de bonne foi, le Responsable du traitement a le droit de résilier l’Accord 
sur le traitement des données avec effet immédiat par notification écrite.  

7.3 Lorsqu’un Sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données en vertu de 
l’Accord sur le traitement des données visé à la clause 7.1, le Responsable du traitement reste 
entièrement responsable envers le Contrôleur de l’exécution générale de ses obligations en matière de 
protection des données effectuée par le Sous-traitant. 

8 AUDITS 

8.1 Afin de contrôler si le Responsable du traitement respecte ses obligations en vertu du présent Accord sur 
le traitement des données, le Responsable du traitement permet au Contrôleur, moyennant un préavis 
écrit raisonnable d’au moins trente (30) jours à l’attention du Responsable du traitement pendant les 
Heures d’ouverture, mais sans préavis en cas de soupçon raisonnable de violation du présent Accord sur 
le traitement des données par le Responsable du traitement, d’effectuer un Audit, y compris entre autres 
les suivants : 
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a) obtenir accès pour inspecter et prendre des copies des dossiers et de toute autre information détenue 
dans les locaux du Responsable du traitement ou dans le Système du Responsable du traitement lié 
aux Services de traitement des données, et ; 

b) obtenir accès pour inspecter le Système du Responsable du traitement. 

8.2 L’avis écrit doit comprendre un plan d’audit proposé. Si une partie de l’étendue de l’audit demandé est 
couverte par l’étendue d’un rapport d’audit réalisé par un auditeur tiers qualifié au cours des 12 derniers 
mois, le Responsable du traitement peut demander au Contrôleur d’examiner s’il peut s’appuyer sur ce 
rapport au lieu d’effectuer un audit. Le Responsable du traitement aura le droit de suggérer la date et 
l’heure de l’audit afin de minimiser la perturbation des activités et peut suggérer que l’audit soit combiné 
avec les audits d’autres Contrôleurs. Le Contrôleur ne peut pas refuser les suggestions en question du 
Responsable du traitement, à moins qu’il n’ait une raison objective et de bonne foi de le faire. 

8.3 À la demande écrite du Contrôleur, conformément à la Clause 8.1 et 8.2, le Contrôleur (ou un organisme 
d’inspection composé de membres indépendants et en possession des qualifications professionnelles 
requises liées par un devoir de confidentialité nommé par le Contrôleur ou le Régulateur) aura le droit 
d’effectuer des audits sur les installations du Responsable du traitement et sur les pratiques de sécurité 
directement liées au traitement des données personnelles dans le cadre du Contrat afin de contrôler le 
respect du présent Accord sur le traitement des données. Sauf en cas de suspicion raisonnable de 
violation du présent Accord sur le traitement des données ou si le droit impératif l’autorise, cet audit sera 
limité à 1 audit par période de 12 mois. 

8.4 Le Contrôleur prendra en charge tous les coûts liés aux audits et le Responsable du traitement a le droit 
de facturer séparément au Contrôleur tous les coûts raisonnables (y compris les ressources internes aux 
taux standard du Responsable du traitement) que le Responsable du traitement peut encourir en relation 
avec son assistance dans le cadre de ces audits. 

8.5 Toute vérification doit être effectuée conformément aux politiques internes du Responsable du traitement 
et tous les participants sont assujettis à des obligations de confidentialité écrites adéquates. Dans la 
mesure permise par la loi en vigueur, le contrôleur doit remettre au Responsable du traitement une copie 
du rapport d’audit et, sous réserve de la suppression de toute information confidentielle, le Responsable 
du traitement a le droit d’utiliser ce rapport gratuitement par rapport aux autres Contrôleurs.  

8.6 Le Contrôleur ne peut utiliser les informations obtenues au cours d’un audit, y compris tout rapport d’audit, 
que dans le seul but de remplir ses obligations d’audit en vertu de la Loi sur la protection des données. 
Afin d’éviter tout doute, le Contrôleur n’est pas autorisé à divulguer au public une partie quelconque du 
rapport d’audit, sans le consentement écrit préalable du Responsable du traitement, sauf si la loi l’exige.  

8.7 Le Responsable du traitement apportera toute l’assistance nécessaire à la réalisation de ces audits 
pendant la durée (telle que définie dans la clause 11) du présent Accord sur le traitement des données.  

8.8 Le Contrôleur, ou ses représentants tiers tels que spécifiés à la clause 8.3, est autorisé à effectuer des 
audits avec les Sous-traitants du Responsable du traitement dans la mesure du possible, conformément 
aux conditions générales de la version alors en vigueur et applicable des conditions générales du 
Responsable du traitement. 
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9 TRANSFERTS VERS DES PAYS TIERS 

9.1 Le Responsable du traitement peut traiter les Données personnelles dans des pays situés en dehors de 
l’EEE, sous réserve des instructions documentées du Contrôleur, comme indiqué à l’Annexe A.  

9.2 Si le Responsable du traitement traite des Données personnelles dans un pays tiers (un pays en dehors 
de l’EEE), le Responsable du traitement informera à l’avance le Contrôleur du transfert envisagé, ce qui 
donnera au Contrôleur la possibilité de s’y opposer et s’assurera que les conditions suivantes soient 
remplies : 

a) le Responsable du traitement a prévu des mesures de protection appropriées (y compris tout 
mécanisme juridique approprié) en rapport avec le transfert ; 

b) L’Objet des Données dispose de droits exécutoires et de recours juridiques efficaces ; 

c) le responsable du traitement assure un niveau de protection adéquat de toutes les données 
personnelles qui sont transférées ; et 

d) le Responsable du Traitement se conforme aux instructions raisonnables qui lui ont été 
préalablement communiquées par le Contrôleur en ce qui concerne le traitement des Données 
personnelles. 

10 CONFIDENTIALITE 

10.1 Le Responsable du traitement reconnaît que les personnes autorisées à Traiter les Données personnelles 
sont tenues à la confidentialité, y compris toutes les informations relatives au Contrat et aux affaires des 
Parties. 

10.2 Les dispositions relatives à la confidentialité continuent de s’appliquer après la résiliation du présent 
Accord sur le traitement des données. 

11 DUREE ET RESILIATION 

11.1 Le présent Accord sur le traitement des données prendra effet à la date d’entrée en vigueur précisée dans 
le Contrat ou à la date de signature du Contrôleur sur la page de signature, selon la première de ces 
dates, et restera en vigueur pendant la Durée définie dans le Contrat. 

11.2 En cas de résiliation du Contrat, le présent Accord sur le traitement des données prend également fin. 

11.3 Nonobstant la clause 11.2 ci-dessus, le présent Accord sur le traitement des données ne devient caduc 
que lorsque le Contrôleur a reçu et accepté la documentation relative à la suppression décrite à la 
clause 11.6(b), à moins que le Contrôleur n’accepte expressément le contraire. 

11.4 Toute disposition du présent Accord sur le traitement des données qui, expressément ou implicitement, 
est destiné à entrer en vigueur ou à se poursuivre après la résiliation du présent Accord sur le traitement 
des données demeure pleinement en vigueur.  
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11.5 La résiliation du présent Accord sur le traitement des données, pour quelque raison que ce soit, n’affectera 
pas les droits, les recours, les obligations ou les responsabilités des Parties existant au moment de la 
résiliation. 

11.6 En cas de résiliation du présent Accord sur le traitement des données pour quelque raison que ce soit : 

a) le Responsable du traitement doit, dès que possible, Retourner ou Détruire (selon les instructions écrites 
du Contrôleur) toutes les Données personnelles et toutes les informations et autres documents qui lui sont 
fournis par le Contrôleur ou au nom de ce dernier dans le cadre du présent Accord sur le traitement des 
données ; 

b) si le Contrôleur choisit la Destruction plutôt que le retour des documents en vertu de la clause 11.6 (a), le 
Responsable du traitement doit, dès que possible, s’assurer qu’ils sont détruits et que toutes les Données 
personnelles sont supprimées du Logiciel et du Système Planday.  

Nonobstant ce qui précède, la Destruction ne peut avoir lieu tant que le Responsable du traitement n’a 
pas informé le Contrôleur de la méthode de Destruction envisagée et n’a pas reçu la confirmation du 
Contrôleur précisant que la Destruction doit avoir lieu conformément à cette méthode. Si le Contrôleur ne 
trouve pas la méthode de Destruction envisagée suffisamment efficace, il informera le Responsable du 
traitement de la méthode jugée suffisamment efficace.  

11.7 Le Responsable du traitement doit fournir par écrit une confirmation de conformité à l’article 11 (a) au plus 
tard 14 jours après la résiliation du présent Accord sur le traitement des données.  

12 MODIFICATIONS DUES A DES MODIFICATIONS DU DROIT OBLIGATOIRE  

12.1 En cas de modification de la Loi sur la protection des données, le Responsable du traitement est en droit 
de modifier le présent Accord sur le traitement des données en conséquence.  

13 DROIT APPLICABLE ET LITIGES  

13.1 Cet Accord sur le traitement des données est régi par et sera interprété conformément à la loi danoise. 
Toutefois, les règles de conflit de lois doivent être ignorées dans la mesure où ces règles ne sont pas 
obligatoires. 

13.2 Tout litige découlant du présent Accord sur le traitement des données, y compris tout litige concernant 
l’existence ou la validité du présent Accord sur le traitement des données, sera porté devant les tribunaux 
danois. 

Le présent Accord sur le traitement des données a été signé en deux exemplaires originaux, chaque Partie 
recevant un exemplaire. 

LA FEUILLE DE SIGNATURE SUIT 
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FEUILLE DE SIGNATURE DE L’ACCORD SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES CONCERNANT LE 
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES PAR LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT POUR LE 

COMPTE DU CONTRÔLEUR 

Pour le Responsable du traitement : 
Date : 
Nom : 
 
 
____________________________ 
 

Pour le Contrôleur : 
Date : 
Nom : 
 
 
____________________________ 
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Annexe A de l’Accord sur le traitement des données  
 
Dans le cadre de la prestation de services du Responsable du traitement et de l’hébergement des Données 
personnelles pour le compte du Contrôleur, le Contrôleur donne au Responsable du traitement des instructions 
et son consentement en vue de traiter les données personnelles suivantes aux fins énoncées ci-dessous : 
 
1. Description générale et finalité des Opérations de traitement 
Opérations de traitement :  
 
Le Responsable du traitement traite les Données personnelles du Contrôleur dans le but de fournir des services 
de gestion des effectifs. 
 
 
2. Catégories d’Objets des données 
Les catégories d’Objets des données peuvent être adaptées de temps à autre, dans la mesure où le traitement 
des Données personnelles et ses finalités continuent à relever de la description générale. 
 

(i) Employés  
(ii) Employés potentiels 
(iii) Anciens employés 

 
 
3. Types de Données personnelles 
Description des types de Données personnelles pour chaque catégorie d’Objets des données 
 
Nom complet et initiales, adresse, adresse e-mail, téléphone, sexe, numéro d’identification fiscale, coordonnées 
bancaires, date de naissance, nom complet et téléphone du parent ou du plus proche parent, données de paie, 
photographie, informations sur le contrat de l’employé, informations sur la fiche de paie de l’employé, données 
entrées dans des champs personnalisés créés par le Client qui peuvent contenir des Données personnelles 
sensibles. 
 
4. Qui, chez le Responsable du traitement, a accès aux Données personnelles ? 
Seules les personnes engagées aux fins pour lesquelles les Données personnelles sont traitées seront 
autorisées à accéder aux Données personnelles et à les Traiter, y compris les employés qui les fournissent : 

 
• Services de soutien, 
• Maintenance et sauvegarde, 
• Système opérationnel/personnel de soutien 

 
5. Quelles parties externes (en dehors du Responsable du traitement) ont accès à tout ou à une 
partie des données personnelles (sous-traitant), à quelle(s) fin(s) et leur localisation 
géographique (y compris en dehors de l’EEE) ? 
 

Sous-
responsable 
du traitement 

Description Adresse 
physique 

Numéro 
d’enregistrement 
de la société 

Contact 

Netgroup Services 
d’hébergement 
d’infrastructure 

Netgroup A/S 
Hørskætten 
52630 Taastrup 
Danemark 

26 09 35 03 info@netgroup.dk 

Salesforce Responsable de 
la gestion des 
dossiers clients, 
nécessaire pour 
les activités de 
vente et de 
support 

Floor 26 
Salesforce 
Tower 
110 
Bishopsgate 
 Londres 
Royaume-Uni 
EC2N 4AY 

05 09 40 83 privacy@salesforce.com 

mailto:info@netgroup.dk
mailto:privacy@salesforce.com
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Intercom Assistance par 
chat en temps 
réel dans le 
cadre des 
notifications de 
produits aux 
clients et dans 
les produits 

3rd Floor, 
Stephens 
Ct.18- 
21 St. 
Stephen’s 
Green 
Dublin 2 
Irlande 

538158 compliance@intercom.com 

Amazon Web 
Services 

Services 
d’hébergement 
d’infrastructure - 
données 
stockées dans 
l’UE/EEE 

One Burlington 
Plaza 
Burlington 
Road 
Dublin 4 
Irlande 

566018 

  

https://aws.amazon.com/contact-
us/ 

Microsoft 
Azure 

Services 
d’hébergement 
d’infrastructure - 
données 
stockées dans 
l’UE/EEE 

One Microsoft 
Place 
South County 
Business Park 
 Leopardstown, 
Dublin 18 
D18 P521 
Irlande 

256796 https://azure.microsoft.com/en-
gb/support/options/ 

 
 
 
 
 
  

mailto:compliance@intercom.com
https://aws.amazon.com/contact-us/
https://aws.amazon.com/contact-us/
https://azure.microsoft.com/en-gb/support/options/
https://azure.microsoft.com/en-gb/support/options/
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Annexe B de l’Accord sur le traitement des données 
 
Mesures de sécurité 
 
Le Responsable du traitement mettra en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
assurer un niveau de sécurité approprié au risque du traitement. Ces mesures comprennent, sans toutefois s’y 
limiter :  
 
1. Contrôle d’accès aux locaux et aux installations (physique)  
 
1.1 Le Responsable du traitement s’engage contractuellement à maintenir des systèmes de sécurité physique 
commercialement raisonnables dans tous les centres de données hébergées du Sous-traitant et sur les sites 
d’administration qui sont utilisés pour Traiter les Données personnelles ;  
1.2 Le Responsable du traitement doit s’assurer, par un engagement contractuel, que le contrôle de l’accès 
physique est mis en œuvre pour tous les centres de données du Sous-traitant ou les centres de données 
hébergés (y compris, à titre d’exemple seulement, en vérifiant le contrôle de l’accès aux centres de données 
auprès du sous-traitant, par exemple si l’accès non autorisé aux centres de données est interdit par le personnel 
sur place, ou si un balayage biométrique ou une surveillance par caméra de sécurité est en place au besoin, ou 
si des tourniquets sont intégrés aux lecteurs de contrôle de l’accès pour contrôler l’accès physique à tous les 
sites en tout temps en exigeant que le personnel présente une carte d’identité avec photo avant d’entrer dans un 
tel site) ;  
1.3 Le Responsable du traitement examinera si le Sous-traitant ou les centres de données hébergées 
maintiennent des procédures dans les centres de données pour la délivrance de badges d’identification au 
personnel autorisé et le contrôle de l’accès physique aux systèmes qu’il contrôle ;  
1.4 Le Responsable du traitement vérifiera auprès du sous-traitant ou du centre de données hébergées si les 
visiteurs sont pré-approuvés avant de se rendre sur les sites du Responsable du traitement utilisés pour le 
Traitement des Données personnelles et devront présenter une pièce d’identité et/ou signer un registre des 
visiteurs et être accompagnés en tout temps sur les sites.  
 
2. Contrôle d’accès aux systèmes (virtuel)  
 
2.1 Le Responsable du traitement établira et maintiendra des mesures de protection commercialement 
raisonnables contre l’accès accidentel ou non autorisé, la destruction, la perte ou l’altération des données 
personnelles sur les systèmes utilisés pour traiter les données personnelles :  
 

2.1.1 l’accès sera accordé au personnel sur la base du moindre privilège et de rôles spécifiques, au 
moyen de procédures documentées de demande d’accès ;  

2.1.2  les contrôles d’accès sont activés au niveau du système d’exploitation, de la base de données 
ou de l’application ;  

2.1.3  l’accès administratif sera restreint afin d’empêcher toute modification des systèmes ou des 
applications ;  

2.1.4  les utilisateurs se verront attribuer un seul compte avec authentification à plusieurs facteurs si 
possible et n’auront pas le droit de partager des comptes.  

 
3. Contrôle d’accès aux appareils et aux ordinateurs portables  
 
3.1 Le Responsable du traitement mettra en œuvre et maintiendra des mesures de sécurité commercialement 
raisonnables en ce qui concerne les appareils mobiles et les ordinateurs portables utilisés pour Traiter les 
Données personnelles.  
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4. Contrôle d’accès aux Données personnelles  
 
4.1 L’accès ne sera accordé qu’après le traitement réussi d’un processus approuvé, c’est-à-dire l’identifiant de 
connexion au réseau local, l’identifiant d’accès à l’application ou toute autre identification similaire.  
4.2 Des identifiants utilisateurs et des mots de passe uniques seront délivrés aux utilisateurs. 
4.3 Une fois authentifiés, les utilisateurs seront autorisés à accéder aux niveaux d’accès en fonction de leur rôle 
spécifique et sur la base du moindre privilège.  
 
5. Transmission et contrôle de la divulgation  
 
5.1 Le Responsable du traitement mettra en œuvre et maintiendra des mesures commercialement raisonnables 
pour empêcher que des Données personnelles soient lues, copiées, modifiées ou supprimées sans autorisation 
pendant la transmission ou le transport électronique et pour permettre au Responsable du traitement de vérifier 
et d’établir à quels organismes le transfert de Données personnelles au moyen de transmission de données est 
envisagé.  
5.2 Le Responsable du traitement maintiendra la technologie et les processus conçus pour réduire au minimum 
l’accès au Traitement illégitime, y compris la technologie de cryptage des Données personnelles.  
 
6. Contrôle d’entrée  
 
6.1 Le Responsable du traitement tiendra à jour les registres du système et de la base de données pour l’accès 
à toutes les Données personnelles sous son contrôle ;  
6.2 Tous les systèmes du Responsable du traitement doivent être configurés de manière à permettre 
l’enregistrement d’événements afin d’identifier une mise en danger du système, un accès non autorisé ou toute 
autre violation de la sécurité. Les journaux doivent être protégés contre tout accès ou modification non 
autorisés ;  
6.3 Le Client/Responsable du traitement maintiendra des contrôles d’entrée sur ses systèmes.  
 
7. Contrôle des travaux  
 
7.1 Le Responsable du traitement mettra en œuvre des procédures pour assurer la fiabilité de ses employés et 
de toute autre personne agissant sous sa supervision susceptible d’entrer en contact avec des Données 
personnelles ou y avoir accès et les Traiter, par exemple en effectuant des vérifications sur les antécédents 
avant le début de l’emploi.  
7.2 Le Responsable du traitement mettra en œuvre des procédures pour s’assurer que son personnel est au 
courant de ses responsabilités en vertu de l’Accord. Le Responsable du traitement instruit et forme toutes les 
personnes qu’il autorise à avoir accès aux Données personnelles sur la Législation relative à la Protection des 
données ainsi que sur toutes les normes de sécurité pertinentes et les engage par écrit à respecter le secret des 
données, la Législation relative à la Protection des données et les autres normes de sécurité pertinentes.  
7.3 Le Responsable du traitement agira promptement pour révoquer l’accès aux Données personnelles du 
Client/Responsable du traitement en raison d’une cessation d’emploi, d’un changement de fonction ou du 
respect de l’inactivité ou de l’absence prolongée de l’utilisateur.  
7.4 Le Responsable du traitement doit disposer d’une politique de protection des données et une politique de 
conservation des documents que son personnel doit respecter.  
 
8 Gestion des incidents  
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8.1 Le Responsable du traitement mettra en œuvre et maintiendra une procédure de gestion des incidents qui 
permet au Responsable du traitement d’informer le Contrôleur dans les délais requis de tout incident pertinent, 
le cas échéant.  
8.2. Si un incident affecte (potentiellement) les données personnelles, le Responsable du traitement doit en 
informer le Contrôleur conformément à la clause 4 de l’Accord sur le traitement des données. 
8.3 La procédure de gestion des incidents comprend une évaluation périodique des problèmes récurrents qui 
pourraient indiquer une violation de la sécurité.  
8.4 Le Responsable du traitement examinera périodiquement tout incident antérieur pour voir ce qu’il peut 
apprendre.  
 
9. Contrôle des disponibilités  
 
9.1 Le responsable du traitement protégera les Données personnelles contre la destruction ou la perte 
accidentelle en s’assurant que :  

9.1.1  Les postes de travail seront protégés par des logiciels commerciaux anti-virus et de prévention 
des logiciels malveillants qui seront régulièrement mis à jour ;  

9.1.2  Dès la détection d’un virus ou d’un logiciel malveillant, le Responsable du traitement prendra des 
mesures immédiates pour arrêter la propagation et les dommages du virus ou du logiciel 
malveillant et pour éradiquer le virus ou les logiciels malveillants.  

9.1.3  Les serveurs seront protégés par des pare-feux commerciaux et des systèmes de prévention des 
intrusions.  
 

 
10. Gestion de la continuité des activités et du changement  
 
10.1 Le Responsable du traitement mettra en œuvre, maintiendra et examinera régulièrement un plan de 
continuité des activités et un plan de reprise après sinistre qui permettra, entre autres, au Responsable du 
traitement de rétablir la disponibilité et l’accès aux Données personnelles en temps opportun, convenu par les 
parties concernées, en cas d’événement physique ou technique.  
10.2 Le Responsable du traitement mettra en œuvre la gestion du changement pour contrôler l’organisation, les 
processus opérationnels, les systèmes et les relations avec les sous-traitants qui ont une incidence sur la 
sécurité de l’information. 
10.3 Dans le cadre de la procédure de gestion du changement, le Responsable du traitement examine tout 
impact potentiel sur la sécurité des données personnelles pour voir ce qu’il peut apprendre.  
 
11. Contrôle des instructions  
 
11.1 Le Responsable du traitement mettra en œuvre et maintiendra des procédures pour s’assurer que les 
Données personnelles ne sont traitées que conformément aux instructions du Contrôleur.  
 
12. Contrôle de séparation  
 
12.1 Le Responsable du traitement mettra en œuvre et maintiendra des procédures pour s’assurer que les 
données personnelles recueillies à des fins différentes seront traitées séparément dans la mesure où le 
Responsable du traitement a été expressément avisé de ces différentes fins et prié de le faire et à la condition 
que le Responsable du traitement puisse facturer son temps et ses dépenses pour se conformer à cette 
demande.  
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13. Tests réguliers des mesures de sécurité  
 
14.1 Le Responsable du traitement testera, estimera et évaluera fréquemment l’efficacité de ses mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles.  
 

*** 
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	f) ne faire des copies des Données Personnelles que dans la mesure raisonnablement nécessaire, ce qui peut inclure, entre autres, la sauvegarde, la mise en miroir, la sécurité, la reprise après sinistre et le test des Données Personnelles ;
	g) ne sous-traiter qu’à des responsables du traitement conformément aux exigences de la clause 7 ;
	h) informer immédiatement le Contrôleur s’il y a raison de croire qu’une instruction enfreint la Loi sur la protection des données ;
	i) assister le Contrôleur par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans la mesure du possible, pour remplir l’obligation du Contrôleur de répondre aux demandes d’exercice des droits non exclusifs d’accès, de rectification, d’effac...
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	6 Mesures de sécurité
	6.1 Le Responsable du traitement est tenu de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité adapté aux risques présentés par le Traitement, notamment en cas de destruction accidentelle ou il...
	a) la pseudonymisation et le cryptage des Données Personnelles ;
	b) la capacité d’assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et services de traitement ;
	c) la possibilité de rétablir la disponibilité et l’accès aux données personnelles en temps opportun en cas d’incident physique ou technique ;
	d) un processus permettant de tester, d’estimer et d’évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité du Traitement.

	6.2 Le Responsable du traitement prend des mesures pour s’assurer que toute personne physique agissant sous l’autorité du Responsable du traitement qui a accès aux Données personnelles ne Traite pas les Données personnelles, sauf sur instructions du C...
	6.3 Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles spécifiques mises en œuvre par le Responsable du traitement sont présentées à l’Annexe B (Mesures de sécurité).

	7 sous-traitants
	7.1 Le Contrôleur autorise par la présente le Responsable du traitement à engager des sous-traitants, y compris, sans limitation, les Sous-traitants mentionnés à l’Annexe A, pour effectuer le Traitement des données personnelles, à condition que le Res...
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	7.3 Lorsqu’un Sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données en vertu de l’Accord sur le traitement des données visé à la clause 7.1, le Responsable du traitement reste entièrement responsable envers le Contrôleur de...

	8 audits
	8.1 Afin de contrôler si le Responsable du traitement respecte ses obligations en vertu du présent Accord sur le traitement des données, le Responsable du traitement permet au Contrôleur, moyennant un préavis écrit raisonnable d’au moins trente (30) j...
	a) obtenir accès pour inspecter et prendre des copies des dossiers et de toute autre information détenue dans les locaux du Responsable du traitement ou dans le Système du Responsable du traitement lié aux Services de traitement des données, et ;
	b) obtenir accès pour inspecter le Système du Responsable du traitement.

	8.2 L’avis écrit doit comprendre un plan d’audit proposé. Si une partie de l’étendue de l’audit demandé est couverte par l’étendue d’un rapport d’audit réalisé par un auditeur tiers qualifié au cours des 12 derniers mois, le Responsable du traitement ...
	8.3 À la demande écrite du Contrôleur, conformément à la Clause 8.1 et 8.2, le Contrôleur (ou un organisme d’inspection composé de membres indépendants et en possession des qualifications professionnelles requises liées par un devoir de confidentialit...
	8.4 Le Contrôleur prendra en charge tous les coûts liés aux audits et le Responsable du traitement a le droit de facturer séparément au Contrôleur tous les coûts raisonnables (y compris les ressources internes aux taux standard du Responsable du trait...
	8.5 Toute vérification doit être effectuée conformément aux politiques internes du Responsable du traitement et tous les participants sont assujettis à des obligations de confidentialité écrites adéquates. Dans la mesure permise par la loi en vigueur,...
	8.6 Le Contrôleur ne peut utiliser les informations obtenues au cours d’un audit, y compris tout rapport d’audit, que dans le seul but de remplir ses obligations d’audit en vertu de la Loi sur la protection des données. Afin d’éviter tout doute, le Co...
	8.7 Le Responsable du traitement apportera toute l’assistance nécessaire à la réalisation de ces audits pendant la durée (telle que définie dans la clause 11) du présent Accord sur le traitement des données.
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