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Annexe 2 

A la Convention d’Honoraires 

Appendix 2 

To Engagement & Fee Agreement 

 N° : XXX 

2. Politique RGPD  

de Protection des Données Personnelles 

GDPR Policy 

on Personal Data Protection 

2.1 Collecte de Données Personnelles, Consentement Data Collection and Consent 

 
Dans le cadre de la prestation des services, le Cabinet peut 
être amené à recueillir et conserver des données personnelles 
communiquées par le Client ou ses correspondants, à quoi le 
Client consent expressément. Le Cabinet s’efforcera de ne 
collecter que les données pertinentes et nécessaires pour 
l’accomplissement de la mission confiée par le Client.  

In the course of providing services, Firm may collect and 
store, on a need-to-know basis, personal data communicated 
by clients. Storage is limited to the extent that is necessary 
for the handling of client’s case, to which Client expressly 
consents.  

2.2 Durée de Conservation Duration of Storage 

 
La conservation des données est limitée au nécessaire pour 
le traitement du dossier et la prestation de service afférente. 
Le Cabinet s’engage à effectuer une revue annuelle des 
dossiers et bases de données, afin d’en supprimer toutes les 
données qui ne sont plus nécessaires à l’accomplissement de 
la prestation ou soumise à une durée légale de conservation 
à des fins de preuve ou d’archivage.  

Storage time will be limited to the duration necessary to 
perform the requested diligences as instructed by Client. 
Firm undertakes to perform a yearly review of its files in 
order to suppress all data no longer required for the 
performance of services or mandated by the statutory term 
of conservation.  

2.3 Sécurité des Données Data Security 

 
Le responsable de traitement a pris des mesures techniques, 
organisationnelles et contractuelles afin de garantir un 
niveau de sécurité adéquate pour la protection des données 
recueillies lors de l’utilisation des services du Cabinet. Les 
prestataires extérieures du Cabinet s’engagement 
contractuellement à garantir la confidentialité et la sécurité 
des informations transmises. 

The data controller has implemented technical, 
organisational and contractual measures in order to ensure 
an adequate level of security to the collected data when using 
the Firm. External providers of the Firm have entered into 
signed agreements to guarantee confidentiality and security 
of transferred information.  

 

2.4 Transfert des Données Data Transfer 

 
Les données sont susceptibles d’être transférés aux 
partenaires, correspondants et sous-traitant du Cabinet, pour 
les seuls besoins de l’accomplissement de la mission 
confiée. Le Cabinet a mis en place les mesures adéquates 
pour s’assurer que les données personnelles seront 
conservées sur des serveurs situés à l’intérieur de l’Union 
Européenne, et aucun transfert de données n’aura lieu en-
dehors sauf avec l’accord préalable du Client.  

Client’s data may be transferred to Firm’s work delegates, 
correspondents and sub-contractors for the limited purpose 
of performing the services. Firm has taken appropriate 
measures to ensure that all such data are stored in servers 
located in the European Union, and no extra-European 
transfer of data will occur unless with prior agreement from 
client.  

2.5 Droit d’Accès Access Rights 

 
Conformément au règlement RGPD (UE) 2016/679, le 
Client dispose d’un droit d’accès aux données personnelles 
conservées par le Cabinet et pourra demander la rectification 
ou l’effacement des données le concernant, obtenir la 
limitation du traitement de ces données ou s’y opposer pour 
motif légitime, hormis les cas où la réglementation ne permet 
pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation pourra être 
adressée au responsable, à l’adresse suivante, pour être 
revue : laure.deron@cathaylex.eu. 

Per EU General Regulations on Data Protection (UE) 
2016/679, client is entitled access to personal data stored by 
Firm and may ask for the rectification or suppression of data, 
limitation of the data handling or oppose such data 
processing except when otherwise permitted by applicable 
regulations. In case of any concern with respect to data 
protection, please contact Firm’s responsible data officer at 
the following address: laure.deron@cathaylex.eu and we 
will review your request. 

2.6 Recours Dispute 

 Le Client pourra former une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 
autorité de contrôle, en cas de violation des obligations de 
protection des données personnelles par le Cabinet.  

Client may file a claim with the Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés in the event that the Firm is in 
violation of its obligation with respect to the protection of 
Client’s personal data. 

 


