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COMMENT NOUS UTILISONS VOS DONNÉES PERSONNELLES
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT (UE) 

N° 2016/679 – « RGPD »

Madame, Monsieur,
En tant que personne concernée, nous souhaitons vous fournir quelques informations nécessaires 
concernant les méthodes et les objectifs du traitement de vos données personnelles.

1. Responsable du traitement, nature et fourniture des données
Le responsable du traitement des données personnelles est la société « E++ S.r.l. », ayant son siège à 
CONI (CN), Via F.lli Ceirano n. 9, n° d’ident. fiscale et TVA 03224300040, n° REA CN-273047, adresse e-
mail info@eplusplus.net, courriel public certifié legal@pec.eplusplus.net. La fourniture de données 
personnelles à la société E++ S.R.L. est une condition essentielle pour l'exécution du contrat/mandat conclu 
avec celle-ci. Si vous refusez de fournir les données nécessaires, le contrat/mandat ne pourra donc pas être 
exécuté ou sera immédiatement résilié par votre faute.

2. Objectif du traitement et fondement juridique
Nous vous informons que vos données personnelles, conférées à l'occasion de relations commerciales ou 
découlant de l'utilisation de nos services, seront traitées à des fins institutionnelles, pour des exigences 
opérationnelles et de gestion, pour des exigences préalables à la stipulation d'accords contractuels, pour 
l'exécution de services convenus contractuellement et pour l'accomplissement d'obligations légales liées à 
des réglementations civiles, fiscales, comptables, etc., y compris, mais sans s'y limiter, les objectifs de 
traitement suivants :
• factures à payer et à recevoir (devis, contrats, commandes, bordereaux de livraison, mandats, avis 

d'honoraires, factures) ;
• gestion de la comptabilité générale et de la TVA ;
• gestion des comptes annuels et des tableaux comptables (annuels et consolidés) ;
• transmission des bordereaux des encaissements et des paiements et avances bancaires ;
• traitement et transmission télématique de communications et de formulaires de déclaration 

conformément à la législation en vigueur (Certification unique et Certification des bénéfices et autres 
recettes versées, Communication des données des factures, Communication des règlements 
périodiques de la TVA, formulaires Intrastat, Communication des opérations des pays de la liste noire, 
formulaire des Revenus des Sociétés de Capitaux, formulaire IRAP formulaire de déclaration de la TVA, 
formulaire 770, etc.) ;

• traitement, dépôt et transmission télématique de dossiers au Registre du Commerce et des Sociétés 
(Communication unique, dépôt des comptes annuels, estampillage des registres d'entreprise) et/ou au 
Service des Impôts ;

• transmission télématique de la Déclaration d'intention exportateur habituel et fournisseur d'exportateurs 
habituels ;

• gestion du Registre des inventaires ;
• contrôle de gestion ;
• gestion des comptes clients et recouvrement des créances ;
• gestion des actifs amortissables.
Le traitement repose sur les fondements juridiques suivants :
• exécution d'un contrat/mandat (ou de mesures précontractuelles) auquel la personne concernée est 

partie ;
• exécution d'une obligation légale à laquelle le Responsable du traitement des données est soumis ;
• tout autre objectif spécifique pour lequel la personne concernée a donné son consentement explicite.
Le Responsable du traitement d’E++ S.R.L. ne traitera vos données personnelles que dans la mesure où 
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elles sont indispensables aux objectifs susmentionnés, dans le respect des dispositions de la législation en 
vigueur sur la protection des données personnelles et des autorisations générales de l'Autorité de contrôle.

3. Méthodes de traitement
Les données personnelles de la personne concernée qui font l’objet du traitement sont :
• les données d’identification (nom et prénom, lieu et date de naissance, domicile, n° d’identification 

fiscale, e-mail, numéros de téléphone), économiques, fiscales et bancaires.
Ces données personnelles seront traitées au format papier et informatique, avec un très haut niveau de 
sécurité, par la mise en œuvre des mesures de protection indiquées dans la législation sur la protection des 
données personnelles, ainsi que des mesures déterminées indépendamment par le Responsable du 
traitement.
Les données peuvent être traitées par les catégories autorisées indiquées ci-dessous, lorsqu'elles sont 
désignées :
• Responsables du traitement des données (internes et externes) ;
• Personnes autorisées en interne à traiter les données.

4. Communication et transfert des données
Les données collectées par le Responsable du traitement peuvent également être communiquées, en plus 
de celles indiquées ci-dessus, aux catégories de personnes pour lesquelles la communication est strictement 
nécessaire, fonctionnelle et compatible avec le fondement juridique régissant le traitement de vos données 
(par exemple, le Service des Impôts, les banques, les établissements de crédit et les bureaux de poste, le 
Service des douanes, le Système d'échange (SDI), les éditeurs de logiciels, les professionnels externes 
lorsque la communication est indispensable pour l'accomplissement du mandat qui leur est confié).
Dans le cadre des traitements effectués par les personnes susmentionnées, vos données ne seront pas 
transférées vers des pays tiers.

5. Processus décisionnel automatisé et profilage
Veuillez noter que, dans le cadre du traitement mentionné ci-dessus, vos données ne seront traitées ni par 
des processus décisionnels automatisés, ni par des techniques de profilage.

6. Droits de la personne concernée
En tant que personne concernée, conformément aux articles 15 à 22 du Règlement UE n° 2016/679, vous 
pouvez à tout moment exercer les droits suivants en contactant le Responsable du traitement défini au 
point 1. de la présente politique :
• demander au Responsable du traitement la confirmation qu’un traitement des données personnelles est 

en cours ou non et, le cas échéant, y accéder ;
• obtenir la rectification et la suppression des données personnelles vous concernant ;
• obtenir la limitation du traitement des données ;
• obtenir la transférabilité des données, c'est-à-dire les recevoir du Responsable du traitement, dans un 

format structuré, couramment utilisé et lisible par dispositif automatique, et les transmettre sans entrave 
à un autre responsable du traitement ;

• vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant
• déposer une plainte auprès de l'Autorité de contrôle.

7. Conservation des données
Les données personnelles traitées seront conservées pendant la période strictement nécessaire à la 
poursuite des objectifs spécifiques du traitement, en tenant compte des réglementations civiles et fiscales et 
pour une utilisation cohérente visant à satisfaire les intérêts de la personne concernée. En outre, les 
données seront conservées pendant toute la durée du contrat, ainsi que pendant une période ultérieure 
nécessaire à la protection des droits du responsable en cas d'éventuels litiges. Dans tous les cas, la durée 
maximale de conservation des données est estimée à 10 ans après la fin de la relation. La conservation peut 
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se faire par le biais d'un archivage papier, ou d'un stockage dans les systèmes informatiques du 
Responsable du traitement ou des responsables désignés par ce dernier.

8. Mise à jour et modification de la politique de confidentialité
Veuillez noter que, également en raison de l'éventuelle entrée en vigueur de nouvelles réglementations 
sectorielles, de la mise à jour ou de la fourniture de nouveaux services, ou encore d'innovations 
technologiques, la présente politique de confidentialité peut faire l'objet de modifications futures, qui seront 
rapidement communiquées à la partie concernée.

Fait à Coni, le 24/05/2018
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