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ANNEXE 1 A LA POLITIQUE SUR LES DONNEES PERSONNELLES -  

IDENTIFICATION ET DESCRIPTION 
DE LA NATURE DES DONNEES PERSONNELLES TRAITEES 

 

 
IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES DONNEES PERSONNELLES TRAITEES 

 
Le Responsable du traitement autorise le Sous-traitant à traiter les données personnelles qui sont 
identifiées ci-après, et ce, dans le respect de la Politique sur les Données Personnelles. 
 

I. Finalité du traitement de données 

 
Conformément à l’Article 2 de la Politique sur les Données personnelles, l’objet de la Politique est 
de définir les conditions selon lesquelles Fi group doit traiter les Données personnelles collectées 
dans le cadre de la réalisation des prestations visées au contrat signé le ……………….. . 
 
La finalité de la mission est d’obtenir un financement pour le Responsable du traitement. 
 

II. Nature des Données personnelles (incluant les données sensibles) et catégories 

de Personnes concernées 
 

A) Nature des Données personnelles 
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Conformément à son devoir de conseil et au principe de transparence, le Sous-traitant rappelle au 
Responsable du traitement l’importance d’informer les Personnes concernées du traitement de 
leurs données personnelles et de la manière d’exercer leurs droits. 
 
 
B) Données sensibles 
 

☐ Aucune donnée sensible n’est traitée. 

 
Si certaines données sensibles sont traitées, il s’agit des données suivantes : 
 

☐ Origine raciale ou ethnique 

☐ Opinions politiques 

☐ Religion 

☐ Convictions philosophiques 

☐ Appartenance syndicale 

☐ Données génétiques, données biométriques à seule fin d’identifier la personne concernée 

☐ Données concernant la santé 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle 

☐ Autre(s) : 

 
 
  

Type de données 
personnelles exploitées 

dans le cadre de 
l’exécution du contrat de 

services 

Détail des données dont Fi group a besoin – il appartient au 
Client de ne fournir que les informations requises 

Consentement de la 
Personne concernée 

Coordonnées 
professionnelles 

▪ Nom, Prénom 
▪ Fonction, titre 
▪ Adresse mail professionnelle 
▪ Numéros de téléphone professionnels (fixes, GSM) 

Directement par la 
personne concernée 

Informations en lien avec la 
carrière professionnelle 

▪ CV 
▪ Diplômes 
▪ N’importe quelle attestation jugée utile à la mission 

Indirectement (via la 
personne de contact 
désignée par le Client) 

Informations en lien avec le 
contrat de travail et jugé 
appropriées dans le cadre de 
la mission 

▪ La fiche de poste (job description) 
▪ L’organisation du travail : temps passé (timesheets) sur les 

projets R&D, comptes-rendus de reunion et feuilles 
d’émargement, périodes de congés et arrêt de travail 

▪ Le montant individuel de charges sociales supportées par 
l’entreprise 

▪ Les bons de paie des personnes impliquées dans les activités 
R&D / Innovation / Créatives 

▪ Les journaux de paies individuels des personnels impliqués en 
R&D / innovation / activités créatives 

▪ La déclaration sociale nominative du salarié 
▪ La copie du contrat de travail et ses avenants le cas échéant 

Indirectement (via la 
personne de contact 
désignée par le Client) 

Données de connexion à la 
plateforme d’échanges 
permettant la transmission 
de données / de livrables 

▪ Adresse IP 
▪ Logs 
▪ Cookies actifs 
▪ Historique de connexion 

Directement auprès de 
la personne concernée 

Autre(s):   
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C) Catégories de personnes concernées 
 

☐ Employé (incluant les employés, les stagiaires, les intérimaires et les personnes en formation 

professionnelle) lorsque cela est nécessaire à la conduite de la mission. 
 

☐ Ex-employé (incluant les employés, les stagiaires, les intérimaires et les personnes en formation 

professionnelle) lorsque cela est nécessaire à la conduite de la mission.  
 

☐ Directeurs 

 

☐ Consultants travaillant à la mission 

 

☐ Autre(s) : 

 

 

III. Type de traitement opéré sur les Données personnelles 

 

☐ Modification  

☐ Collection 

☐ Enregistrement 

☐ Organisation 

☐ Structuration 

☐ Conservation 

☐ Extraction 

☐ Consultation 

☐ Utilisation 

☐ Communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, 

rapprochement ou interconnexion, 

☐ Restriction 

☐ Publication 

☐ Effacement 

☐ Destruction 

☐ Autre(s) : 

 
 

IV. Transfert de Données personnelles hors de l’UE 
 

☐ Non 

☐ Oui (Expliciter quels types de procédures sont mises en œuvre) 

 
 

V. Durée du traitement des Données personnelles 

 
Aussi longtemps que nécessaire à l’exécution du contrat de services (y compris la période de 
prescription). 
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VI. Personnes de contact 
 

Responsable du traitement 

Nom complet Fonction Contact 

   

   

 
 
 
 
Le Responsable du traitement      Le Sous-traitant 
Cachet, date et signature      Cachet, date et signature 

Sous-traitant 

Nom complet Fonction Contact 

Desprez Braun Solenne Data Protection Officer dpo@fi-group.com 

Richet Sylvain GDPR Compliance Ambassador dpo-be@fi-group.com 


