CHARTE ETHIQUE ET
PRIVACY
QUINTESSENCE

Dernière mise à jour : 29 Août 2016

INTRODUCTION
Camp de Bases est une société de conseil et de prestation de services, spécialisée
dans la valorisation des données marketing et éditeur de « QUINTESSENCE », une
solution multicanale de gestion de données marketing mise à disposition de ses
Clients.
Dans ce cadre, Camp de Bases et ses Clients sont amenés à traiter des Données
Personnelles concernant les clients et prospects du Client et les utilisateurs de la
plateforme QUINTESSENCE.
Consciente des enjeux liés aux traitements de données personnelles et désireuse de
gagner et de conserver la confiance de ses Clients, Camp de Bases entend
promouvoir une démarche « éthique, de conformité et de sécurité » lors de
l’utilisation de QUINTESSENCE.
Cette Charte a pour objectifs de :
 Garantir la conformité et la sécurité des Données Personnelles traitées par
Camp de Bases au moyen de QUINTESSENCE,
 Sensibiliser les acteurs à leurs obligations et aux risques d’impact sur la vie
privée liés aux traitements de ces données,
 Anticiper l’application des nouvelles obligations issues du Règlement
général européen de protection des données.
En prenant connaissance de cette Charte, chacun reconnait que l’imprudence, la
négligence ou la malveillance de toute personne agissant sous sa responsabilité
peut avoir des conséquences graves pour le Client et pour Camp de Bases, dont la
responsabilité pourrait être engagée.

DÉFINITIONS
Personnes concernées : désigne toute personne dont les données sont traitées lors
de l’utilisation de QUINTESSENCE.
Données à caractère personnel ou données personnelles : informations permettant
d’identifier directement ou indirectement une personne.
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QUINTESSENCE : désigne la plateforme de gestion de données marketing fournie par
Camp de Bases.
Ecosystème QUINTESSENCE : désigne l’ensemble des Acteurs et leurs éventuels soustraitants susceptibles d’avoir accès aux données traitées par QUINTESSENCE.
Responsable de traitement : désigne celui qui détermine les finalités et les moyens du
traitement de données personnelles (le Client QUINTESSENCE).
Utilisateur : désigne toute personne agissant pour le compte d’un de Camp de Base
ou du Client QUINTESSENCE et disposant de droits d’utilisation, de gestion ou
d’administration de QUINTESSENCE.

ADHÉSION À LA CHARTE
Camp de Base s’engage à adhérer à la présente Charte, à s’y conformer et à la
diffuser en son sein et auprès de ses Clients QUINTESSENCE.

PUBLICITÉ ET MISE À JOUR DE LA CHARTE
La Charte est visible et accessible sur le site : http://datamanagement-le-blog.com/
Elle est mise à jour par Camp de Bases, notamment en cas d’évolution de la
réglementation et de la jurisprudence. Chaque mise à jour sera notifiée aux Acteurs.
Par défaut et sans manifestation contraire de leur part, les Acteurs sont réputés
valider les mises à jour de la Charte.
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ÉTHIQUE & PRIVACY
L’éthique se traduit par le respect de principes et de bonnes pratiques qui doivent
guider les comportements de Camp de Base et de ses Clients dès la collecte et tout
au long du cycle de vie des informations et des données personnelles.
Camp de Base s’engage particulièrement à :
 Se comporter de façon professionnelle et responsable;
 Respecter les réglementations et lois applicables (loi Informatique et
Libertés CNIL du 6 janvier 1978 – LCEN du 21 juin 2004 - Règlement
Européen du 27/04/2016) et ainsi que les règles de déontologie
professionnelle (La Charte Déontologique du SNCD);
 Traiter de façon confidentielle toute information qualifiée comme telle et
confiée par ses Clients QUINTESSENCE;
 Permettre à son Client de garder la maîtrise de l’outil QUINTESSENCE pour le
traitement de ses données;
 Garantir la transparence des traitements de données,
 Limiter les risques d’impacts sur la vie privée, les droits et libertés des
personnes liés aux traitements de données tels que par exemple les risques
d’exclusion ou de discrimination;
 Promouvoir le respect de la présente Charte auprès de ses Clients
QUINTESSENCE

CONFORMITE AUX REGLES DE PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
Camp de Bases a désigné auprès de la CNIL, un correspondant à la protection des
données à caractère personnel (CIL) chargé de veiller à la conformité et à la
sécurité des traitements de données dans le respect des dispositions de la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée.
Lorsque Camp de Bases traite les Données personnelles en sa qualité de Soustraitant, Camp de Bases s’engage à :
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 Traiter les Données confiées par le Client, pour la seule finalité définie par
ce dernier et suivant ses instructions;
 Ne pas traiter pour son propre compte ni divulguer à un Tiers, les Données
personnelles confiées par le Client;
 Ne pas interconnecter les Données personnelles confiées par le Client avec
d’autres sources sans son consentement;
 Ne pas traiter les données en « full automatic » sans aucune intervention
humaine permettant de corriger les incohérences;
 Ne pas transférer de Données personnelles vers un destinataire établi hors
de l’Union Européenne en dehors des exceptions prévues par la loi;
 Corriger et mettre les données à jour;
 Prendre les mesures de sécurité adaptées aux risques liés aux traitements
de Données personnelles afin de garantir leur confidentialité, intégrité et
disponibilité;
 Contrôler de manière régulière la conformité et la sécurité des traitements
de données;
 Sensibiliser ses collaborateurs;
 Informer le Client en cas d’incident de sécurité portant sur les Données
personnelles confiées par lui;
 Collaborer avec le Client et avec les autorités de protection des données
en cas de contrôle;
 Supprimer de manière sécurisée les Données personnelles confiées par le
Client ou les lui retourner en fin de contrat.
Concernant les Données personnelles traitées par QUINTESSENCE et fournies par le
Client, Camp de Base s’engage à le sensibiliser à la Protection des données lors des
ateliers au cours desquels sont notamment abordés les obligations suivantes :


Informer les Personnes concernées de manière visible, complète et dans
un langage compréhensible du traitement des données les concernant ;



Collecter ou traiter les données à caractère personnel, d’une manière
licite et loyale ;



Recueillir l’OPT IN des Personnes concernées (hors clients) avant toute
action de marketing direct électronique ;
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Permettre et respecter l’exercice des droits des Personnes concernées
(droits d’accès, de rectification et d’opposition) ;



Etre à jour des formalités préalables auprès de la CNIL ;



Ne pas traiter les Données personnelles de manière incompatible avec la
finalité de la collecte ;



Ne pas collecter ou traiter de données relatives à la santé, aux opinions
politiques ou syndicales, aux origines ethniques, aux croyances religieuses
ou philosophiques ou à l’orientation sexuelle des Personnes sans le
consentement explicite de la personne concernée ;



Limiter la collecte et le traitement de Données personnelles à ce qui est
nécessaire et pertinent à une utilisation optimale de QUINTESSENCE ;



Conserver les données pour une durée limitée et n’excédant pas celle
nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ;



Prendre toute mesures pour garantir la sécurité des accès aux comptes
utilisateurs de QUINTESSENCE.

« J’ai bien pris connaissance de la charte Ethique et Privacy »
Fait en deux exemplaires
à:
Le :
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