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Introduction

La présente « Politique de confidentialité du Groupe Comdata » (ci-après, la « Politique ») aborde et régit

l’approche que chaque directeur, salarié ou collaborateur de chaque société faisant partie du Groupe Comdata

(ci-après, le « Personnel de Comdata ») doit garder à l’esprit et appliquer dans l’exercice de ses activités.

La présente Politique s’inscrit dans le cadre plus large du « Programme de conformité de Comdata » (ci-après, le

« PCC ») qui a été lancé par le Groupe Comdata dans le but d’harmoniser les systèmes de contrôle interne créés

au sein des différentes entités juridiques de Comdata et d’encourager un comportement éthique auprès du

Personnel de Comdata. Le PCC prévoit le développement et la mise à jour des procédures internes en vue de

prévenir d’éventuelles violations des lois, des règlements, des codes de conduite, des politiques du Groupe et du

Code d’éthique du Groupe et, par conséquent, indirectement, les sanctions, les pertes financières ou l’atteinte à

la réputation.

En ce qui concerne le niveau des postes de direction concernés, le PCC se réfère au Comité de conformité
1
.

Le respect de la protection des données consiste à s’assurer que chaque entité juridique de Comdata respecte

les règles visant à garantir que le traitement des données à caractère personnel s’effectue dans le respect des

droits et libertés de chacun.

Le secteur dans lequel le groupe Comdata opère est celui des « données sensibles ». Dans les pays de l’Union

européenne, toutes les activités « essentielles » de Comdata (de la conception des services aux négociations

avec les clients, en passant par la gestion des opérations pour le compte des clients et l’administration de nos

systèmes et de ceux de tiers) sont soumises au règlement général de l’UE n° 2016/679 (le « RGPD »), aux

réglementations nationales en matière de protection des données ainsi qu’aux mesures édictées par chaque

autorité nationale
2

applicables au secteur des centres d’appel et aux services que nous fournissons.

Dans le cadre de nos services, des règles de protection des données à caractère personnel peuvent souvent être

très restrictives pour nos activités, voire contraires au « common business feeling », mais elles n’en restent pas

moins très importantes.

Nos activités sont axées sur le B2B, mais elles doivent être exercées, en particulier par la direction, avec toute

l’attention de ceux qui exercent des activités B2C : la plus grande importance et la plus grande protection doivent

être accordées aux données à caractère personnel des individus, des utilisateurs finaux et des clients des clients

de Comdata, comme si ces personnes étaient les clients directs de Comdata.

Le principe fondamental est que chaque personne (aussi bien les membres du Groupe Comdata que les

utilisateurs finaux) a droit à la protection des données à caractère personnel le concernant. Seules une stratégie

axée sur l’attention accordée à la protection des données dans chaque bureau et une gestion appropriée des

données à caractère personnel dans le cadre des offres proposées par nos sociétés (également dans le cadre

des services fournis aux clients) peuvent nous protéger contre tout préjudice, même involontaire, causé à autrui

et contre toute sanction prévue par la loi et appliquée par les autorités de contrôle. Par ailleurs, une politique

2
À titre d’exemple, en ce qui concerne l’Italie, pour le secteur du télémarketing et des centres d’appel, l’Autorité italienne de contrôle des

données à caractère personnel a pris certaines mesures, telles que celles du 19/01/2011 appelées « Mesures pour le traitement des

données à caractère personnel à des fins de prospection par un opérateur téléphonique, suite à la création du registre public des

oppositions (Registro Pubblico delle Opposizioni) » ou la mesure générale sur les appels dits « fantômes » du 20 février 2014.

1
Dans la présente Politique, sauf indication contraire, toute référence faite à « Comdata » s’entend comme une référence à une société

faisant partie du Groupe Comdata, dans le monde entier.
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d’entreprise attentive à ces valeurs est un facteur de compétitivité dans un marché en pleine évolution où les

consommateurs finaux sont plus sensibles et attentifs au « comment », « par qui » et « pour quelles raisons »

leurs données sont collectées et traitées.

La présente Politique a également pour objet de préciser les règles et les flux d’informations que les personnes

employées par le Groupe Comdata doivent connaître et respecter pendant la phase de conception des services,

les négociations avec les clients, la gestion des opérations ou l’administration des systèmes.

Le respect de la protection des données ne concerne pas seulement les professionnels qui, au sein de

l’entreprise, traitent ce domaine de manière spécialisée, tels que les Responsables de la protection des données

et les Responsables de la sécurité des données. Il s’agit d’un facteur transversal, qui concerne toute la structure

du Groupe et chaque entité juridique de Comdata, et qui implique chaque fonction (par exemple, les ventes, les

opérations, la R&D) participant à des projets et à des opérations ayant un impact sur les individus (travailleurs,

utilisateurs finaux) et utilisant leurs données à caractère personnel de quelque manière que ce soit.

Au sein du Groupe Comdata, nous avons choisi de veiller à ce qu’il y ait une communication entre les différentes

fonctions sur ces questions, de sorte que chaque fonction sache à quel supérieur hiérarchique elle doit rendre

compte en termes de respect de la protection des données.

En ce qui concerne les dispositions de la présente Politique, dans chaque société, la personne la plus haut

placée est le Délégué à la protection des données (le « DPO »)
3
, lorsque celui-ci est désigné (comme c’est le cas

pour Comdata S.p.A., où il fait partie du Comité de conformité), ou le Responsable de la protection des données,

si un DPO n’est pas désigné.

Chaque entité juridique de Comdata établie dans l’Union européenne (ou chaque ensemble d’entités juridiques

établies dans l’Union européenne et soumises à la même législation nationale) doit établir une « Politique de

protection des données » nationale mettant en œuvre la présente Politique de confidentialité du Groupe

Comdata. La « Politique de protection des données » nationale contient des directives qui définissent le modèle

d’organisation de la protection des données, les obligations du DPO, le mode de fonctionnement et les flux

internes afin de se conformer aux principes du RGPD et de respecter ses dispositions.

La Politique de confidentialité du Groupe Comdata vise à fournir une vue d’ensemble applicable à toutes les

entités juridiques et à mettre l’accent sur deux concepts, qui doivent être transmis à l’ensemble du Personnel de

Comdata et intégré par celui-ci :

3
Le DPO (ou Délégué à la protection des données) est une fonction introduite par le règlement général sur la protection des données

2016/679 (le « RGPD »).

Figure déjà historiquement présente dans certaines législations européennes, le DPO est un professionnel qui doit occuper une fonction à

part entière (qu’elle soit interne ou externe) et disposer de compétences dans les domaines juridiques et informatiques et en matière de

gestion des risques et d’analyse des processus.

Ses principales tâches consistent à observer, évaluer et gérer le traitement des données à caractère personnel (et donc à les protéger) au

sein d’une entreprise (du secteur public ou privé), afin que ces données soient traitées dans le respect des réglementations européennes

et nationales en matière de protection des données. Aussi, le DPO assure un double rôle de conseil et de contrôle.

Une société privée, telle que Comdata, soumise au RGPD, doit désigner un DPO surtout lorsque ses activités principales comprennent le

traitement (i) à grande échelle de catégories particulières de données à caractère personnel (dites sensibles) ; ou (ii) de données à

caractère personnel qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées (personnes physiques dont

les données sont traitées).

Certaines sociétés du Groupe ont choisi de désigner leur propre DPO, tandis que d’autres entités du Groupe peuvent avoir décidé de ne

désigner qu’un Responsable de la protection des données, qui, dans ce cas, se substitue au DPO en termes de communication

d’informations et dans l’organigramme dans le cadre du PPC, tel que décrit ci-dessus.
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i. la prudence (par conséquent, interrogation et vérification lors de l’utilisation de données à caractère

personnel) ;

ii. le signalement d’éventuels problèmes aux supérieurs hiérarchiques (afin de lever tout doute).

Dans l’exercice de ses activités, le Personnel de Comdata doit pouvoir s’interroger sur les conséquences

éventuelles de celles-ci en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

L’ensemble du Personnel de Comdata doit proposer des services dans le strict respect des principes de

protection des données à caractère personnel « dès la conception », c'est-à-dire pendant la phase de recherche

et de développement.

Dans le cadre d’un projet, d’un service à fournir aux clients, d’une activité opérationnelle, les questions que le

personnel doit se poser sont les suivantes : « puis-je faire cela ? », « comment puis-je le faire ? » et « pendant

combien de temps puis-je le faire ? ». Si le Personnel de Comdata n’est pas en mesure de répondre à ces

questions à l’aide de ses propres connaissances, il doit prendre contact avec son supérieur direct ou, le cas

échéant, directement avec le DPO (ou le Responsable de la protection des données).

La présente Politique fait partie intégrante de la relation de travail. Le respect de ses règles doit être considéré

comme une partie essentielle des obligations de l’ensemble du Personnel de Comdata. La violation de l’une des

dispositions de la présente Politique entraînera l’application d’une sanction disciplinaire.

Article 1 Comportement attendu du personnel (en général)

Le personnel de Comdata doit prêter la plus grande attention au traitement des données à caractère personnel

dans le cadre de ses activités opérationnelles.

Il doit toujours adopter une approche prudente et proactive
4

et, le cas échéant, transmettre toute information ou

tout doute à son supérieur ou au DPO (ou au Responsable de la protection des données, le cas échéant).

En particulier, tous les membres du Personnel de Comdata sont tenus, en vertu de la présente Politique, (i) de

suivre les formations organisées au sein de la société afin de les sensibiliser à la protection des données à

caractère personnel et de les informer à ce sujet, notamment en ce qui concerne l’innovation et les opérations, (ii)

de lire les documents d’information sur la protection des données à caractère personnel diffusés au sein de

Comdata, (iii) de communiquer rapidement et avec diligence au DPO et/ou au Responsable de la sécurité des

données toute violation de données, en suivant la procédure établie par chaque entité juridique de Comdata, (iv)

de consulter le DPO et/ou le Responsable de la protection des données ou les fonctions compétentes (a) si de

nouveaux fournisseurs/partenaires commerciaux susceptibles d’effectuer des opérations de traitement de

données à caractère personnel doivent être sélectionnés, (b) lorsqu’ils poursuivent des objectifs d’innovation par

le biais de technologies et de l’automatisation, ou encore (c) lors de la planification et de l’élaboration de

nouvelles campagnes ou opérations (demandées par le client ou proposées en interne à Comdata dans le but

d’optimiser la rentabilité et donc la satisfaction des clients) ou (d) pour toute opération ou tout processus interne

susceptible d’affecter directement ou indirectement les salariés/opérateurs de Comdata, ou enfin, (e) pendant la

4
Par exemple, si un client propose à Comdata de mettre en œuvre une nouvelle campagne publicitaire par téléphone, éventuellement au

moyen de nouveaux systèmes permettant de contacter les individus, le Personnel de Comdata auquel cette demande est directement

adressée doit se demander si cela aura un impact ou non sur le traitement des données à caractère personnel des utilisateurs et dans

quelle mesure. Autre exemple : si un client demande à une fonction de l’entreprise d’accroître la production et de rendre plus efficace le

processus de production, éventuellement au moyen de nouvelles plateformes ou applications technologiques, cette fonction doit se

demander comment et dans quelle mesure cela affectera les personnes qui utiliseront ces nouveaux instruments innovants.
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phase de conception des services et les négociations avec les clients, ou (f) en ce qui concerne l’administration

des systèmes.

Article 2 Comportement attendu du personnel chargé de superviser les projets

nécessitant l’utilisation de nouvelles technologies

Tous les membres du Personnel de Comdata, à tous les niveaux concernés, doivent préserver, lorsqu’ils

poursuivent des objectifs d’innovation par le biais de technologies et de l’automatisation (que nous les vendions à

nos clients ou que nous les gérions ou configurions pour eux de quelque manière que ce soit), la protection des

données à caractère personnel des personnes affectées par les choix qui sont faits en matière d’innovation, qu’il

s’agisse des utilisateurs finaux de nos clients ou des opérateurs de Comdata chargés de fournir les services.

Article 3 Comportement attendu à l’égard du Délégué à la protection des données

et du Responsable de la protection des données (en général)

Le Personnel de Comdata doit considérer le DPO et/ou le Responsable de la protection des données comme des

interlocuteurs de référence au sein du Groupe Comdata
5
, pour tout ce qui concerne la protection des données à

caractère personnel.

En vertu de la présente Politique, le Personnel de Comdata s’engage à communiquer toute information, toujours

de manière (i) transparente, (ii) complète, (iii) précise et (iv) opportune, au DPO et/ou au Responsable de la

protection des données, comme indiqué plus en détail aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessous.

Article 4 Transparence à l’égard du Délégué à la protection des données et du

Responsable de la protection des données

La notion de « transparence » doit être interprétée comme le fait de devoir informer en toute clarté le DPO et/ou

le Responsable de la protection des données de tout projet ou activité, de même que l’absence de toute intention

de dissimulation ou de tout secret concernant ce projet ou cette activité.

Article 5 Exhaustivité des informations communiquées au Délégué à la protection

des données et au Responsable de la protection des données

La notion d’« exhaustivité » doit être interprétée comme le fait de devoir informer le DPO et/ou le Responsable de

la protection des données sans rien omettre, c’est-à-dire en leur communiquant tous les éléments importants qui

sont nécessaires pour comprendre clairement la situation en question.

5
En effet, lorsqu’il est désigné, le DPO supervise l’application des principes de « protection des données dès la conception » et de

« protection des données par défaut », participe aux processus de planification du traitement des données, contribue à l’analyse d’impact

relative à la protection des données (AIPD) et mène, le cas échéant, des enquêtes approfondies afin de vérifier que les dispositions du

RGPD sont respectées. Il fait également office de guide et de consultant pour chaque fonction de l’entreprise qui effectue directement des

opérations de traitement de données à caractère personnel.
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Article 6 Précision des informations communiquées au Délégué à la protection

des données et au Responsable de la protection des données

La notion de « précision » doit être interprétée comme le fait de fournir les informations susvisées avec exactitude

et dans les meilleurs délais, sachant que le fait de communiquer tardivement des informations, comme indiqué

également l’article 7 ci-dessous, expose Comdata à des violations de la réglementation et à des sanctions

importantes.

Article 7 Rapidité dans la communication d’informations au Délégué à la

protection des données et au Responsable de la protection des données

La notion de « rapidité » doit être interprétée comme la communication d’informations « à titre préventif » et

s’applique aux opérations et aux projets d’innovation (ou à tout autre projet ou opération similaire) qui

comprennent des phases d’essai et des tests et qui doivent impliquer le DPO ou le Responsable de la protection

des données avant qu’une mesure opérationnelle ne soit prise, étant donné que, sans la supervision de ces

fonctions, Comdata et ses clients peuvent courir un risque.

Article 8 Conclusion de contrats avec les clients - Précautions en matière de

protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel, effectué par l’entité juridique Comdata en tant que sous-traitant

pour le compte de ses clients, doit se faire dans le strict respect des droits, des libertés fondamentales et de la

dignité humaine, en particulier en ce qui concerne la confidentialité des données et l’identité des personnes.

Comdata respecte les instructions des responsables du traitement de ses clients et s’engage à coopérer avec

eux afin d’atteindre, dans toutes ses opérations, un niveau élevé de protection des utilisateurs finaux.

Tous les membres du Personnel de Comdata, dans la mesure où ils sont concernés en fonction de leur rôle au

sein de l’entreprise, doivent connaître et respecter scrupuleusement toutes les parties des contrats conclus avec

les clients, que ces contrats soient plus habituels ou, en apparence, plus abstraits ou plus difficilement

compréhensibles de prime abord.

Article 9 Participation des partenaires commerciaux et des sous-traitants à la

fourniture de services aux clients

Lors de la sélection des fournisseurs et des partenaires commerciaux susceptibles de participer à des opérations

de traitement de données à caractère personnel, la direction de Comdata et, le cas échéant, le Personnel de

Comdata s’engagent à toujours vérifier leur niveau de compétence et de fiabilité en ce qui concerne le respect de

la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel. Cela vaut aussi bien pour la

conception des systèmes, des applications et des processus opérationnels mis à disposition que pour leur

administration et leur gestion. D’autre part, lors de la sélection d’un nouveau partenaire commercial, les

fournisseurs de services ou d’applications qui n’approuvent ou ne respectent pas les politiques de Comdata en

matière de protection des données à caractère personnel doivent être exclus.
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Aucun partenaire commercial ou fournisseur ne peut fournir des services impliquant le traitement de données à

caractère personnel pour le compte de nos clients ou l’administration de systèmes contenant des données à

caractère personnel traitées pour le compte de nos clients, sauf autorisation préalable de ces derniers.

Le Groupe Comdata dispose des moyens nécessaires pour effectuer des audits et des contrôles spécifiques sur

ses différents partenaires commerciaux, afin de vérifier qu’ils respectent bien les politiques mises en place,

notamment en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 10 Respect de la présente Politique par le Personnel

L’ensemble de la direction de Comdata doit évaluer le Personnel de Comdata afin de vérifier notamment qu’il

respecte les principes de licéité énoncés dans la présente Politique et, par conséquent, surtout les principes

visant à protéger les droits et libertés des personnes (y compris les droits à la confidentialité et à la protection des

données à caractère personnel), qu’il s’agisse des utilisateurs finaux ou de nos salariés, collaborateurs et

opérateurs.

Lors de l’évaluation de la qualité des salariés ou des collaborateurs (qu’ils exercent leurs activités dans le

domaine des ventes, des opérations ou de la R&D), il convient de tenir compte non seulement de leur capacité

de production et opérationnelle, mais également de leur capacité à prendre des décisions transparentes et

vertueuses qui soient conformes à la politique de protection des données applicable, par exemple, en posant des

questions et en faisant part de tout doute, comme indiqué dans l’introduction et à l’article 1 ci-dessus, et donc de

leur capacité à signaler tout problème et à contacter, si nécessaire, le DPO et/ou le Responsable de la protection

des données.

*****  *****  *****

[FIN DU DOCUMENT]
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