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Cette politique de confidentialité vous informe sur le traitement de vos données 
personnelles par Atheneum Partners GmbH, ses départements et groupes (Atheneum). 
Selon l'art. 4 n° 1 du RGPD1, la définition de vos données personnelles est « toutes les 
informations qui vous concernent ou qui se réfèrent à vous », en particulier par l'attribution 
d'un identifiant tel qu'un nom ou un numéro personnel ou d’une organisation avec laquelle 
votre personne peut être identifiée.  

 

Informations personnelles et données personnelles 

Au cours de votre relation d’expert, Atheneum collecte et traite des informations (à la fois 
sur papier et sous forme numérique). Les données peuvent inclure :  

• Données de base (nom, titre académique, adresse) 
• Données de l'organisation (intitulé du poste) 
• Données de contact et de communication 
• Données de profil, certifications, informations sur la formation scolaire et professionne lle, 

cours de formation suivis pour la formation continue et la qualification, compétences 
linguistiques, autres qualifications telles que secouristes, sauveteurs, pompiers et aide aux 
évacuations 

• Données de candidature (candidature, CV, certificats, justificatifs de formation scolaire et 
professionnelle, diplômes) 

• Données de l’historique 
 

Objectifs de la collecte et du traitement 

Atheneum collecte, traite et utilise vos données personnelles uniquement dans le but de 
vous référer en tant qu'expert aux clients d'Atheneum et aux fins commerciales autorisées 
dans le cadre de nos activités commerciales et qui sont liées à vos relations avec notre 
société. Ceci comprend :  

                                                                 
1 RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : General Data Protection Regulation (GDPR) 



• Le traitement des demandes, par ex. lors de l’inscription à la plate-forme d'experts 
d’Atheneum 

• L’exécution et la résiliation de la relation d'expert 
• L’exercice et respect des droits et obligations découlant d'une loi ou d'un accord 
• La détermination du rendement et du rendement de la direction 
• La détermination des frais 
• Le respect des exigences légales, par ex. conformément au droit fiscal 
• Les objectifs administratifs et organisationnels internes 
• Assurer la sécurité et la protection des méthodes de traitement et des données contre les 

accès non autorisés, la falsification et l'utilisation non autorisée 
• La protection des installations, des actifs et des actifs de la société contre les voleurs et 

autres dommages  

Vos données seront seulement traitées à des fins autres que celles mentionnées, dans la 
mesure où ce traitement est compatible avec les objectifs de la relation d'expert. Nous vous 
informerons d’un tel traitement de vos données ultérieurement et, le cas échéant, de votre 
consentement. 

 

Vos droits à la vie privée 

Vos droits en matière de protection des données sont régis par le Chapitre III (Art. 12 et 
suivants) du Règlement Général de la Protection des Données Européen (RGPD). Selon ces 
réglementations, vous avez le droit d'être informé(e) du stockage de vos données 
personnelles, de la finalité de tout traitement de vos données, de leur transfert vers d'autres 
lieux et de la durée du stockage.  

Vous pouvez également recevoir des extraits ou des copies afin d’exercer votre droit d’accès. 
Si les données sont incorrectes ou ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont 
été collectées, vous pouvez demander que le traitement soit corrigé, supprimé ou restreint. 
Dans la mesure où cela est prévu dans les procédures de traitement, vous pouvez également 
visualiser vos données et les corriger si nécessaire.  

Au cas où votre situation personnelle donnerait lieu à des motifs de non-traitement de vos 
données personnelles, vous pouvez vous opposer à ce traitement dans la mesure où le 
traitement est fondé sur un intérêt légitime. Dans ce cas, nous ne traiterons vos données que 
s’il y a des intérêts particuliers et convaincants. 

Si vous avez des questions sur vos droits, veuillez contacter la société ou le responsable 
externe de la protection des données.  

 

  



La base légale pour le traitement de vos données personnelles 

La base légale pour le traitement de vos données personnelles est basée sur un intérêt 
légitime de la société acc. jusqu’à l'Art.6 Abs.1 f) du RGPD. 

Un intérêt légitime peut apparaître, par exemple, à des fins organisationnelles et 
administratives internes, pour la protection des installations, des actifs et des actifs de la 
société, ainsi que des installations et des données de traitement de données. Un traitement 
de vos données est autorisé ici si la protection de vos intérêts, de vos droits fondamentaux 
et de vos libertés fondamentales ne prévaut pas. 

Dans certains cas, nous pouvons également obtenir votre consentement pour le traitement 
ou la transmission de vos données. Votre consentement dans ces cas-là est volontaire et peut 
être révoqué par vous, sauf accord contraire, à l'avenir à tout moment. À partir d'un non-
consentement ou d'une éventuelle révocation ultérieure d'un consentement, vous ne subirez 
aucun inconvénient. 

  

Transmission de vos informations personnelles 

Vos données personnelles ne seront transmises ou divulguées à des agences externes que 
dans la mesure où cela est prescrit par une norme légale ou requis pour remplir une relation 
contractuelle avec vous (par ex., autorités fiscales, banques, auditeurs) ou de la part 
d'Atheneum ou d'une agence externe qui a un intérêt légitime au sens ci-dessus et lorsque 
la transmission est autorisée par la réglementation en matière de protection des données. 

Atheneum peut également divulguer vos données et informations personnelles à des agents 
et sous-traitants autorisés qui fournissent un service pour nous, y compris des assureurs et 
des consultants, à des fins légitimes, dans la mesure où cela est autorisé dans des cas 
individuels en vertu des dispositions de la loi sur la protection des données. Si votre 
consentement ou si des informations distinctes sont nécessaires à cet effet, nous obtiendrons 
d'abord votre consentement ou vous informerons à l'avance. Vos données personnelles 
peuvent également être transférées à des sociétés de services dans le but de réaliser des 
tâches de traitement de données, par exemple pour le traitement automatisé de données à 
caractère personnel ou la comptabilité des salaires. Nous observerons les règles de 
protection des données. 

Afin de respecter cet objectif, des lieux spécialement définis ont des droits d'accès limités à 
vos données. Un transfert de données ou la divulgation de vos données n’est nécessaire que 
dans le respect des réglementations en vigueur en matière de protection des données. Dans 
la mesure où une transmission de données dans des pays tiers ou une révélation dans des 
lieux situés dans des pays tiers a lieu, les conditions préalables supplémentaires sont prises 
en compte. Conformément à ces réglementations, Atheneum et l'organisme de traitement 
ont conclu un contrat conformément au RGPD conformément aux clauses contractuelles 
types de l'U.E. 



Sur la base de cet accord, le traitement centralisé des données à caractère personnel est 
conforme à la législation sur la protection des données.  

  

Organisme responsable du traitement de vos données personnelles 

Atheneum Partners GmbH en République Fédérale d'Allemagne est l'organisme compétent 
et responsable pour la collecte, le traitement et l'utilisation de vos données à caractère 
personnel, à moins que d'autres accords contractuels aient été conclus. 

Les données personnelles sont stockées et traitées dans des systèmes de traitement de 
données personnelles. L'installation technique est conçue de manière à ce que seul un cercle 
restreint de personnes autorisées soit autorisé à y accéder et tout autre accès ou autre 
notification des données selon l'état de la technique est exclu.   

 

Plaintes concernant le traitement de vos données personnelles  

Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant le traitement de vos 
informations personnelles, vous pouvez contacter Atheneum. Toutefois, vous pouvez 
également contacter le responsable de la protection des données de la société ou l'autorité 
de contrôle en matière de protection des données aux coordonnées ci-dessous.  
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