Informations concernant le traitement des données à
caractère personnel *.
dans le cadre de la gestion des fournisseurs et du traitement des
commandes
Désignation
Identité et coordonnées
du responsable du traitement

Description
PHOENIX CONTACT SAS
Emerainville
52 bd de Beaubourg
77436 Marne la Vallée cedex 2
France
Tél. : +33 1 60 17 98 98
Fax. : +33 1 60 17 37 97
edussert@phoenixcontact.fr
Eric DUSSERT

Finalités du traitement auquel les données
à caractère personnel sont destinées

Le processus et l’utilisation des données personnelles sont
destinés à couvrir les demandes concernant les matériaux, les
investissements et les services achetés à l’extérieur.
Sélection des sources d’approvisionnement optimales,
réduction du risque d'approvisionnement, assurance qualité,
minimisation des risques de défaut (fournisseur, marchandises).
Assurer la capacité de production de l’entreprise.

Base juridique du traitement

Art. 6 (1) (b)
(requis pour remplir une entente ou pour initier une entente)
Art. 6 (1) (f) du RGPD (intérêts légitimes)
Intérêts légitimes du responsable du traitement et droits de
personnalité des personnes concernées :
Pour les intérêts légitimes, voir « Finalités du traitement » cidessus.
Les fournisseurs de Phoenix Contact sont exclusivement des
personnes morales, ou des personnes impliquées dans des
transactions commerciales, au sujet desquelles des
informations sont collectées ou qui sont évaluées au sein de
l’entreprise.

Catégories de données à caractère
personnel faisant l’objet d'un traitement

Nom, titre, adresse professionnelle, adresses supplémentaires,
coordonnées professionnelles (numéro de téléphone, numéro
de fax, adresse e-mail), civilité, département et fonction dans
l'entreprise, coordonnées bancaires, données de contrôle,
numéro d'identification TVA.
Résultat de l’évaluation :
1) Résultats d’évaluation obtenus :
Cote de crédit / indice de risque, structure de l’actionnariat
basée sur diverses données de base, rapport d’audit.
2) Divers ratios qui lui sont propres tels que :
Classification ABC, profil de fournisseur, numéro d’évaluation ;
texte libre (rapport de risque).
Données système de l’ERP (pour la commande, la réception des
marchandises, les données concernant la qualité).

*) conformément aux Articles 13 et 14 du Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD)
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Désignation
Source (origine) des données

Description
La personne concernée
Les agences d’évaluation de crédit
Les informations recueillies à partir de nos propres bases de
données.

Destinataire (catégories) des données

Entreprises du Groupe Phoenix Contact.
Entreprises fournissant des services contractuels en notre nom
et à des fins définies.

Transfert de données vers un pays tiers ou
une organisation internationale et
garanties associées en matière de
protection des données.

Dans le cadre d’une gestion intragroupe et interentreprises des
fournisseurs, les données des fournisseurs sont également
mises à la disposition des sociétés Phoenix Contact du monde
entier, si nécessaire.
Pour protéger les données, il existe un accord-cadre
international sur la protection des données de Phoenix Contact
sur la base de clauses contractuelles standard de l'UE, auquel se
sont jointes toutes les sociétés Phoenix Contact concernées
dans le monde entier.

Durée de stockage des données

Les données de base d’un fournisseur sont enregistrées dans le
système tant qu’il existe une relation contractuelle ou qu’une
relation contractuelle à venir ne peut être exclue.
En outre, ces données sont immédiatement modifiées ou
bloquées/supprimées si le fournisseur/contact, en tant que
personne physique, l’exige, ou si l’acheteur responsable a
connaissance de données incorrectes.
(dans chaque cas, sous réserve des délais de conservation
légaux).
Les documents de réapprovisionnement sont supprimés après
expiration de la période de conservation légale (10 ans) et à
l’issue du contrôle fiscal.
Les rapports d’audit sur la qualité sont conservés jusqu'à 10 ans
pour un développement à long terme du fournisseur et pour
conserver la preuve de la qualité dans les audits clients.
Les informations sur la solvabilité sont stockées pendant 6 ans
pour l’évaluation du développement à moyen terme d'un
fournisseur.

Droits des personnes concernées
 d’accès
 de rectification, de suppression
ou de limitation du traitement
 d’opposition au traitement
 à la portabilité des données

Si les conditions légales respectives sont remplies, vous
disposez des droits suivants : Droit d'accès à vos données que
nous conservons ; rectification, effacement, limitation du
traitement de vos données ou droit de s’opposer au traitement,
ainsi qu’à la portabilité des données.

*) conformément aux Articles 13 et 14 du Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD)
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Désignation
Droit de porter plainte

Description
Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles
est illicite, vous êtes en droit de déposer une plainte auprès
d’une autorité de contrôle compétente en matière de
protection des données.

Nécessité légale ou contractuelle de
fournir les données, et conséquences du
défaut de fournir les données.

Le traitement des données personnelles mentionnées ici est
nécessaire à la gestion des fournisseurs ou au traitement des
transactions commerciales.
En l’absence de ces données, nous ne serons pas en mesure
d’établir une relation commerciale.

Prise de décision automatisée / Profilage

Aucune prise de décision automatisée et aucun profilage ne
sera effectué sur la base de vos données collectées.

Mise à jour : Mai 2018

*) conformément aux Articles 13 et 14 du Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD)
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