
 
 

 

CHARTE DE CONFIDENTIALITE  
(standard RGPD) 

 

Parce qu’une relation de confiance est la base de toute collaboration, M’BEE Asset s’engage 
à protéger vos données personnelles et professionnelles, dans un souci de transparence et 
de respect des confidentialités. 
 

CONSENTEMENT 
 

En complétant le formulaire de demande de devis du site internet www.mbeeasset.com  
vous donnez obligatoirement votre consentement pour le traitement et la collecte d’un 
minimum incompressible de données à caractère personnel.  
 

Ces données sont traitées afin de répondre à votre demande, assurer le suivi de notre 
relation prestataire-client, ainsi qu’à des fins de facturation et paiement. 
 

Ces données sont vos noms, prénoms, nom de votre société, adresse email, téléphone. 
Sans ces informations vitales, il nous est impossible de répondre à votre demande de devis. 
 

La charte de confidentialité ci-dessous détaille quel usage est fait de vos données, quelles 
données supplémentaires peuvent être recueillies, quels sont vos droits de modification et 
droit à l’oubli. 
 

DONNEES PERSONNELLES 
 

Par « donnée personnelle », est entendu toute information collectée et enregistrée dans un 
format qui permet de vous identifier personnellement soit directement (nom), soit 
indirectement (téléphone, email) en qualité de personne physique. Avant de nous 
transmettre ces informations, nous vous recommandons de prendre connaissance de ce 
document décrivant notre politique en matière de protection de la vie privée de nos clients. 
 

Cette Charte de Confidentialité fait partie des conditions générales qui régissent nos 
prestations. En acceptant nos Conditions Générales de Vente, vous acceptez expressément 
les dispositions de cette Charte. 
 

PRINCIPE DE PROTECTION DES DONNEES 
Pour toute question sur les principes de protection des données, nous vous invitons à 

contacter le responsable du traitement (DPO) : Valérie BAADER - contact@mbeeasset.com. 

 
 

Principe de  Transparence : lors de la collecte et du traitement des données personnelles, 

nous vous communiquons la finalité des données. 

Légitimité : nous collectons et traitons vos données personnelles uniquement 

aux fins décrites dans la présente Charte. 

http://www.mbeeasset.com/
mailto:contact@mbeeasset.com


 
 

 

Pertinence et exactitude : nous collectons exclusivement les données 

personnelles nécessaires au traitement et à la livraison du service. Nous 

prenons toutes les mesures raisonnables pour vous garantir l’exactitude et 

l’actualisation des données collectées. 

Conservation : nous conservons vos données personnelles pendant la période 

nécessaire au traitement des données et conformément aux exigences 

prévues par la loi. 

Accès, rectification, opposition : vous avez la possibilité d’accéder et de 

modifier vos données personnelles. Vous pouvez également faire valoir votre 

droit à l’oubli en vous opposant à l’utilisation de vos données à des fins 

commerciales, en contactant le responsable du traitement par courriel. 

Confidentialité et sécurité : nous mettons en place les mesures techniques et 

organisationnelles raisonnables pour préserver la confidentialité de vos 

données personnelles. 

Transferts internationaux et partage : Nous ne partagerons pas vos données 

gratuitement ou en échange de rémunération à des partenaires commerciaux. 

 

CHAMPS D’APPLICATION 
 

La présente Charte s’applique :  

A tous les traitements de données mis en œuvre par la société M’BEE ASSET. 

A tous les sites web hébergés sur le domaine principal .mbeeasset.com. 

A tous les réseaux sociaux affiliés au compte de la société M’BEE ASSET. 

 

A QUEL MOMENT VOS DONNEES SONT COLLECTEES 
 

Dans le cadre d’une demande de devis ou de renseignement, soit en direct, soit par le biais 

du formulaire du site internet .mbeeasset.com. 

Dans le cadre d’activités sur les réseaux sociaux. 

 

QUELLES SONT LES FINALITES 
 

Nos collections vos données personnelles dans le but de gérer notre relation client. 
 

1. Traiter vos données personnelles dans notre programme marketing client, afin de 

déterminer votre profil client, vos centres d’intérêts et d’avoir une meilleure compréhension 

de vos besoins. 

2. Effectuer des opérations marketing, de promotion de marque. 

3. Personnaliser les offres marchandes et les messages relationnels à votre attention. 



 
 

 

4. Vous informer des offres spéciales et de tout nouveau service crée par M’Bee Asset. 

5. Qualifier la base de données clients. 

6. Prévoir et anticiper les comportements futurs. 

7. Effectuer la gestion des demandes de désabonnements. 

8. Assurer la prise en compte du droit à l’oubli. 

9. Se conformer aux législations locales (conservation de documents comptables, etc). 

 

CONDITIONS D’ACCES PAR DES TIERS 
 

Les données personnelles recueillies par M’BEE Asset n’ont pas vocation à être transmises à 

des tiers autre que le personnel de la société M’BEE Asset dans le cadre de son activité 

commerciale. 

Cependant, vos données personnelles pourront être transmises soit : 

- à un prestataire tiers dans le but de vos fournir un service défini, et après accord 

explicite de votre part. 

- à un prestataire de service bancaire, pour gérer les encaissements. 

 

SECURITE DES DONNEES 
 

M’BEE Asset prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées, 

conformément aux dispositions légales applicables, pour protéger vos données personnelles 

contre la destruction, la perte, l’altération ou la divulgation illicite, voire accidentelle. 

A cette fin, vos données personnelles sont stockées par la société M’BEE Asset sur un disque 

dur externe sécurisé ; et des pare-feux ont été installés sur le matériel informatique de la 

société. 

 

COOKIES 
 

M’BEE Asset utilise les services d’un hébergeur tiers pour son site internet : WIX. 

Les cookies absolument nécessaires vous permettent de vous déplacer sur le site et d’utiliser 

ses fonctionnalités de base. Ces cookies sont indispensables pour l’utilisation de ce site 

internet. 

Les cookies sont implémentés dans tous les sites construits par Wix. Consultez la table ci-

dessous pour voir quels cookies Wix implémente sur les sites Wix : 



 
 

 

Nom du cookie Durée de vie But 

svSession Permanent Identifie les visiteurs uniques et suit les sessions 

d'un visiteur sur un site 

hs Session Sécurité 

XSRF-TOKEN Cookie 

persistant 

Sécurité 

smSession 2 semaines Identifier les membres du site (qui est connecté) 

TSxxxxxxxx (où x est 

remplacé par une 

série aléatoire de 

chiffres et de 

lettres)   

Permanent Sécurité 

TSxxxxxxxx_d (où x 

est remplacé par une 

série aléatoire de 

chiffres et de lettres) 

Permanent Sécurité 

 
Pour toute information complémentaire sur les cookies utilisés et gérés par l’hébergeur WIX, 
vous pouvez consultez la page web https://fr.wix.com/about/privacy, sous le chapitre 9. 
« Utilisation de cookies et autres technologies de traçage ». 
 
M’BEE Asset ne collecte pas de données personnelles directement à partir de cookies de son 
site inernet .mbeeasset.com. 
 

CONSERVATION DES DONNEES 
 

Nous conservons vos données personnelles uniquement pendant la période nécessaire aux 
fins exposées dans la présente Charte, ou conformément à ce qui est prévu par la loi 
applicable. 

https://fr.wix.com/about/privacy


 
 

 

 

ACCES ET MODIFICATION 
 

Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles collectées par M’BEE Asset. 
 
Vous pouvez exercer votre droit à l’oubli par email à contact@mbeeasset.com, ou en 
écrivant à l’adresse suivante : 
 M’BEE ASSET – Valérie BAADER 
 20, ch. des Prés du Biel – Le Noyeray – 74210 FAVERGES-SEYTHENEX 
 
Vous pouvez également exercer votre droit de modification, si vos données personnelles ne 
sont pas exactes, à jour, complètes, en communiquant les modifications aux coordonnées ci-
dessus. 
 
Toutes les demandes seront traitées dans les meilleurs délais et conformément à la loi 
applicable. 
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