Déclaration de protection des données
La transparence et la confiance sont d’importantes composantes de la culture d’entreprise d’Implenia Suisse SA
(par la suite « Implenia »). Le maintien de bonnes relations à long terme, une collaboration effective et un
contact intensif avec les fournisseurs/sous-traitants créent de nouvelles possibilités, permettent un gain
d’efficacité et sont les garants d’une activité d’achat réussie.
La gestion des fournisseurs occupe un rôle prépondérant dans la configuration des relations entre les
fournisseurs/sous-traitants et Implenia et cherche à créer, de par un intense échange, une plus-value pour les
deux parties.
La gestion des fournisseurs chez Implenia repose sur une solution SAP (Supplier Life Cycle, „SLC“). Le système
permet l’évaluation des performances des fournisseurs/sous-traitants à l’aide d’un processus standardisé. Il
garantit des décisions d’achat équitables et compréhensibles sur la base de données objectives et permet de
favoriser les entreprises les plus compétitives. Grâce à l’attribution d’un compte à chaque fournisseur/soustraitant, celui-ci est en mesure d’actualiser ses informations de contact et de gérer ses certifications de manière
autonome. De plus, Implenia est en mesure d’accéder à des informations importantes grâce à l’envoi de
questionnaires standardisés.
A la recherche d’une collaboration harmonieuse, Implenia veut, grâce à la présente déclaration, créer de la
transparence à propos du traitement des données des fournisseurs, informer sur les mesures prises pour leur
protection et clarifier le but poursuivi par le traitement des données.
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Responsable/préposé(s) à la protection des données

Implenia Suisse SA, Industriestrasse 24, CH-8305 Dietlikon, est responsable du traitement des données décrit cidessous.
En cas de questions ou de requêtes concernant le thème de la protection des données, veuillez-vous adresser à
notre/nos préposé(s) à la protection des données, joignable(s) à datenschutz@implenia.com ou par courrier à
l’adresse indiquée plus haut, à l’attention du/de la «préposé(e) à la protection des données».
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Engagements

Implenia garantit que les données recueillies sont traitées avec soin et uniquement utilisées dans le cadre de
l’activité commerciale et pour le respect de ses obligations légales.
Implenia s’engage à respecter la protection de la personnalité ainsi que les droits fondamentaux des personnes
physiques en accord avec la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données.
Implenia s’engage à respecter cette déclaration de protection des données qui ajoute des dispositions
supplémentaires aux dispositions légales pour la protection des données des fournisseurs.
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Définitions

Une différenciation entre les données relatives aux personnes et les données d’évaluation a lieu dans le cadre du
traitement des données.
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Les données relatives aux personnes comprennent toutes les informations concernant la personne de contact
ainsi que celles relatives à l’identification de l’entreprise et incluent en particulier les noms, les adresses, les
numéros de téléphones, les adresses email ainsi que les données fiscales et bancaires.
Les données d’évaluation comprennent toutes les informations collectées grâce aux questionnaires ainsi que les
différents documents et informations chargés par le fournisseur sur la base de données SAP d’Implenia.
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Finalité du traitement des données

Les données relatives aux personnes sont utilisées en premier lieu dans le cadre de la communication entre
Implenia et le fournisseur/sous-traitant ainsi que dans le cadre d’activités commerciales ou pour des opérations
de paiement. Globalement, nous utilisons ces données pour exécuter les contrats, afin de pouvoir joindre
l’interlocuteur adéquat lors de la prise de contact, de traiter correctement les requêtes et les commandes et de
pouvoir entretenir les relations avec les fournisseurs.
Les données d’évaluation du système SAP SLC servent à l’évaluation des fournisseurs/sous-traitants dans les
domaines du développement durable, de la sécurité du travail, de la qualité et des conditions d’achats ainsi qu’à
la préparation de statistiques et à l’appui des processus de conduite dans le cadre des activités d’achat
d’Implenia. Dans ce but, nous avons un intérêt légitime au traitement des données.
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Accès et transmission des données à des tiers

Dans le cadre des relations commerciales, toutes les données sont mises à la disposition des employés du
département des achats ainsi qu’aux chefs de chantier et de projet. Dans le cadre des opérations de facturation
et de révision, le département des finances ainsi que les reviseurs ont accès aux données relatives aux personnes.
Les données d’évaluation anonymes qui ne permettent pas la déduction de l’identité des entreprises impliquées
peuvent être utilisées de manière libre par Implenia et rendues accessibles à des tiers.
Les données d’évaluation non anonymes et les données relatives aux personnes ne sont pas rendues accessibles
aux tiers à l’exception des prestataires de services externes (sous-traitants) actifs p.ex dans le domaine
informatique sur mandat d’Implenia ainsi que des sociétés du groupe Implenia. Cela est le cas quand une société
du groupe fournit pour nous certaines prestations ou s’il existe des contrats cadres communs. Les prestataires
externes qui sont p.ex. actifs dans le domaine informatique et ont accès aux données sont liés par des
instructions et ne reçoivent des données que dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture des
prestations. Par ailleurs, nous faisons appel en partie à des conseillers et à des réviseurs externes. Des accords
garantissant la confidentialité de toutes les indications données sont conclus avec ces personnes.
Pour finir, des données sont transmises dans des cas où le législateur l’exige ou le prescrit (p.ex. dans le cadre
d’un contrôle fiscal par les autorités financières ou dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent).
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Durée de conservation

Les données sont conservées pendant la durée de la relation commerciale, mais au moins pendant la durée des
obligations de conservation légales et de droit fiscal.
7

Droits des personnes concernées

En tant que personne concernée par le traitement des données décrit, vous avez différents droits. Ainsi, vous
avez à tout moment le droit de demander des informations sur les données conservées par nos soins et de les
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faire rectifier si nécessaire. Les données personnelles que vous nous avez soumises ainsi que les données
d’évaluation sont en outre accessibles à tout moment à partir du compte fournisseur.
Dans le cadre de la limite permise par la loi, vous pouvez également exiger que nous effacions vos données. Vous
pouvez aussi faire limiter le traitement de vos données personnelles si p.ex. vous avez un doute sur l’exactitude
des données ou si vous émettez une objection au traitement des données si celui-ci repose sur nos intérêts
légitimes. Vous avez également le droit à la portabilité des données, c’est-à-dire qu’à votre demande, nous vous
faisons parvenir une copie numérique des données personnelles que vous nous avez transmises. Pour finir, nous
sommes également tenus de vous informer de votre droit de recours auprès de l’autorité de surveillance
compétente en matière de protection des données.
Vous pouvez adresser toutes vos requêtes en matière de protection des données aux coordonnées indiquées au
chiffre 1.
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Sécurité des données

Implenia garantit que les données sont protégées en tout temps par des mesures techniques et
organisationnelles adéquates. Les données ne sont traitées que selon nos instructions, et tous les collaborateurs
sont soumis aux obligations de confidentialité.
Etat: au 08/2018
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