
 

Réglement Général pour la Protection des Données (RGPD) 

Notre politique de confidentialité et l'utilisation de vos données personnelles 

 
Nous avons conscience que la protection de votre vie privée est essentielle. De ce fait, notre 
groupe GEODEAL recueille uniquement les informations vous concernant, qui entrent dans le 
cadre de nos obligations professionnelles pour être en conformité avec la législation en 
vigueur.  
Les informations recueillies sont uniquement conservées et exploitées par notre société. 
 
En devenant ou étant déjà client dans notre société, vous nous confirmez que nous pouvons 
exploiter vos données : 
* pour vous contacter dans le cadre de notre prestation de services, 
* et les communiquer en interne pour le traitement de vos dossiers et de vos demandes  
* et utiliser les données collectées sur notre Système d’Information (S.I.) ceci pour améliorer 
nos prestations et services de recouvrement. 
Vous nous autorisez à exploiter toutes les données que vous nous communiquez pour exercer 
notre métier et honorer le contrat que vous avez passé avec nous.  
 
Vous avez la possibilité de nous contacter pour exercer votre droit de rectification, ou de 
suppression des données que vous nous avez communiquées, si leur suppression ne 
compromet pas la conformité avec la législation en vigueur. La suppression sera effectuée sur 

é ednamed elpmis crite. 
 
EN AUCUN CAS, nous ne revendons, ni ne louons vos données personnelles à des entités 
externes. 
 
Ces informations sont centralisées et sécurisées dans notre Système d’Information. Nous les 
conservons et les mettons à jour à votre demande ou par obligation professionnelle, pendant 
toute la durée de notre prestation ou de votre contrat chez nous. 
Dans le cas où vous n'êtes plus client chez nous, ces informations seront conservées au 
minimum pendant une durée de dix ans (10 ans), conformément aux exigences 
réglementaires, fiscales, d'assurance et autres obligations juridiques et légales. 

Les données personnelles désignent les données qui vous identifient en tant que personne 
physique ou morale. Nous pouvons être amenés à traiter plusieurs types de données 
personnelles vous concernant, à savoir : 

� Vos coordonnées incluant votre nom, l’adresse postale,  l’adresse courriel, le numéro 
de téléphone et le numéro de fax 

� Coordonnées bancaires (IBAN) 
� Copie de chèque 
� Copie de pièce d’identité 
� Extrait KBis 
� Données comptables et financières de société 


