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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
La protection de la vie privée et des données à caractère personnel de toutes les personnes qui, d'une 

façon ou d'une autre, sont liées à GAREN - Avaliações de Ativos (clients, collaborateurs, partenaires, 

sous-traitants et autres) constitue un engagement fondamental de notre entreprise. 

 

Les données à caractère personnel sont essentielles à la gestion des ressources humaines et au 

respect des obligations légales et les défis qui leur sont associés sont très fortement influencés par 

les évolutions technologiques, économiques et sociales. 

 

Nous travaillons chaque jour pour assurer les meilleurs niveaux de protection de la vie privée et des 

données à caractère personnel en respectant la législation et toutes les réglementations et directives 

nationales et européennes applicables à leur traitement. 

 

Nous avons élaboré des politiques et des normes en matière de confidentialité, de sécurité et de 

protection des données, en veillant à ce que toutes les personnes qui traitent des données à caractère 

personnel dans le cadre de leur relation avec GAREN souscrivent aux principes qui les sous-tendent 

et qu’ils agissent en conséquence. 

 

Principes fondamentaux de la collecte, du traitement et de la protection des données à 

caractère personnel 

GAREN respecte les principes fondamentaux de la réglementation en vigueur Loi 67/98 du 26 octobre 

ou toute autre la modifiant ou la remplaçant et, à partir du 25 mai 2018, le règlement (UE) 2016/679 

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD. 
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Licéité  

Les données à caractère personnel seront traitées, si et dans la mesure où au moins l'une des 

conditions suivantes prévues pour la licéité est remplie, lorsque : 

Le consentement est donné par le titulaire des données ; 

Cela est nécessaires à l'exécution et à la gestion d'un contrat ; 

Cela est nécessaire pour le respect d'une obligation légale ; 

Cela est nécessaire à la poursuite d'un intérêt légitime de l'entreprise ou de tiers 

 

 

Fins et bonne foi 

Les données à caractère personnel seront traitées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont 

été collectées et ne seront traitées à d'autres fins que lorsque cela est légalement autorisé et en 

fournissant des informations à leur titulaire.
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Transparence 

Les titulaires des données seront informés de manière claire et concise au sujet des aspects 

pertinents liés au traitement de leurs données à caractère personnel, à savoir les finalités du 

traitement et la transmission éventuelle à des tiers. 

 
Proportionnalité et limitation de la conversation 

Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes, non excessives seront 

traitées, et ce pour la durée strictement nécessaire. 

 
À savoir 

Seuls les collaborateurs et les sous-traitants dont les fonctions l'exigent auront accès aux données à 

caractère personnel traitées par GAREN. 

 
Confidentialité, intégrité et disponibilité 

Les données à caractère personnel seront traitées de manière à assurer leur sécurité, notamment : 

 

   Protéger contre l'accès ou la divulgation non autorisés ou illégaux ; 

   Protéger contre toute modification, perte ou destruction non autorisée ou accidentelle ; 

   Garantir que les données sont disponibles lorsque cela est nécessaire et autorisé et sans retard 

indu. 

 

 

Protection des données dès la conception et par défaut 

Les services fournis par GAREN, ses systèmes de support et ses procédures internes seront développés 

avec le souci de protéger la vie privée et les données à caractère personnel. 

GAREN s'engage également à être le garant du respect des droits des titulaires de données à caractère 

personnel : 

 Le droit d'accès 

 Le droit à l'information 

 Le droit à la rectification 

 Le droit à la limitation du traitement 

 Le droit à la portabilité 
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 Le droit à l'oubli 

 Le droit de retirer le consentement 

 Le droit d'opposition 

  Le droit de ne pas être soumis à des décisions individuelles prises de façon entièrement 

automatisée, y compris le profilage 

 Le droit de déposer une plainte 
 

 

Sécurité des données à caractère personnel 

GAREN respecte les meilleures pratiques en matière de sécurité et de protection des informations et 

des données à caractère personnel et a adopté un programme de politiques et de normes visant à 

assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations qu'elle traite et qui sont sous 

sa responsabilité, celui-ci étant de la connaissance de tous les collaborateurs et sous-traitants. 

 

La politique de sécurité de l'information de GAREN établit un ensemble de mesures techniques et 

organisationnelles, dans différents domaines de la sécurité, notamment : 

Mesures de sécurité logiques : 

Utilisation de pares-feux ; 

Systèmes de détection d'intrusion ; 

Politique d'accès à l'information et d'enregistrement d’opérations (logging). 

Mesures de sécurité physique : 

Contrôle des accès aux locaux physiques où s'effectue le traitement des données 

à caractère personnel par les collaborateurs, les sous-traitants, les clients et les visiteurs ; 

Accès restreint aux infrastructures technologiques ; 

 

Autres mesures : 

Pseudonymisation et anonymisation des données personnelles ; 

Cryptage des messages ; 

GAREN est responsable, dans le respect de la législation applicable, des données 

à caractère personnel qu'elle doit transmettre à ses sous-traitants et s'assure que : 
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Le partage des informations et des données à caractère personnel est conforme 

aux dispositions légales en vigueur ; 

La transmission des données se fait de manière sécurisée ; 

Les sous-traitants ou les tiers sont contractuellement tenus de respecter les 

obligations de confidentialité et de secret et d'assurer la sécurité des données à 

caractère personnel qui leur sont communiquées à cette fin, sans pouvoir utiliser 

ces données à d'autres fins, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, 

ni les corréler avec d'autres données dont ils disposent 

 

Le respect des politiques et des normes en matière de sécurité de l'information et de protection des 

données à caractère personnel fait l'objet d'un examen, d'un audit et de contrôles, et est complété par 

un programme d'information destiné aux collaborateurs et aux sous-traitants de GAREN. 
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