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Les informations suivantes vous donnent un aperçu du traitement de vos données à caractère personnel en qualité de partenaire 

contractuel ou de personne intéressée pour nos produits et nos services et vos droits conformément au RGPD. 

 

1. Responsable et coordonnées du délégué à la protection des données 

Le responsable du traitement de données à caractère personnel est : 

 

Gust. Alberts GmbH + Co. KG 

Blumenthal 2 

58849 Herscheid 

Téléphone : +49 2357 907-0 

 

Notre délégué à la protection des données est également joignable à l'adresse susmentionnée et par e-mail à l'adresse 

bdsb@gah.de. Si vous souhaitez la confidentialité de vos données, veuillez prendre contact avec notre délégué à la protection des 

données par voie postale. 

 

2. Catégories de données personnelles 

Un traitement des données personnelles est également effectué lors de contacts commerciaux indépendamment de la forme de la 

société et en plus de l'interlocuteur nommé. Dans le cadre d'un contrat ou d'une demande, GAH-Alberts traite généralement les 

catégories de données suivantes en fonction du service concret ou du produit concret : 

- Raison sociale ou constituée du nom, prénom, adresse, coordonnées (téléphone, courriel), 

- autres partenaires commerciaux, fonction, coordonnées (téléphone, courriel), 

- données de légitimation (par ex. donnés de passeport), données d'authentification (par ex. spécimen de la signature), 

numéro d'identification fiscal, 

- systèmes de paiement et données de commande (par ex. coordonnées bancaires, ordres de paiement), score de 

solvabilité (comportement de paiement), 

- historique des commandes et chiffre d'affaires. 

Au cours de la relation commerciale, si des contacts ont lieu avec vous d'autres données seront traitées, par ex. via canal de 

contact, date, occasion, résultat et copies de la correspondance. 

 

3. Objectifs du traitement de données et bases juridiques 

GAH-Alberts, en qualité d'entreprise, traite vos données personnelles susmentionnées et les catégories de données personnelles 

pour l'exécution du contrat en question ou pour l'application des mesures précontractuelles (par ex demandes de contact) avec 

vous conformément à l'art. 6 (1) b) RGPD. 

GAH-Alberts est soumis à diverses réglementations strictes (par ex. Loi sur le blanchissement d'argent, lois fiscales) et traite donc 

vos données conformément à l'art. 6 (1) c) de ces réglementations légales ou dans l'intérêt public conformément à 

l'art. 6 (1) e) RGPD. Aux fins du traitement de ces données font également partie : 

- la prévention contre la fraude et contre le blanchiment d'argent, 

- l'exécution des obligations de contrôle et de déclaration fiscales et 

- l'évaluation et la gestion des risques au sein de GAH-Alberts. 

http://www.gah.de/
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Si nécessaire, GAH-Alberts traite vos données dans le cadre de la mise en balance des intérêts conformément à 

l'art. 6 (1) f) RGPD pour préserver les intérêts légitimes de GAH-Alberts ou de tiers. Par exemple : 

- échange des données avec des agences de renseignements (par ex. Creditreform) pour la détermination des risques de 

solvabilité ou de défaut, 

- revendication des droits légaux et défense en cas de litiges judiciaires, 

- garantie de la sécurité IT et des opérations IT de GAH-Alberts, 

- prévention des infractions, 

- mesures pour la sécurité des bâtiments et installations (par ex. contrôles d'accès), 

- utilisation du Wi-Fi invités, 

- mesures pour la conduite des affaires et le développement des services et produits. 

 

Dans le cadre de la mise en balance des intérêts conformément à l'art. 6 (1) f) RGPD pour préserver les intérêts légitimes de GAH-

Alberts, GAH-Alberts traite vos données par ex. sur la base des contrats existants ou des demandes d'informations utiles pour 

d'autres services et produits (publicité) sous réserve des conditions suivantes : 

- Publicité postale si vous n'avez pas contesté ce traitement. Vous pouvez révoquer votre consentement à l'utilisation à des 

fins publicitaires à tout moment pour la période qui suit le moment de l'annulation aux coordonnés susmentionnées (cf. 

chiffre 1) (cf. chiffre 7). 

- La publicité par courriel pour des produits ou services analogues qu'GAH-Alberts envoie si vous avez transmis vos 

adresses courriels à GAH-Alberts lors de la vente de produits et de services et que vous n'avez pas révoqué votre 

consentement pour le traitement de vos données. Vous pouvez révoquer votre consentement à l'utilisation à des fins 

publicitaires à tout moment pour la période qui suit le moment de l'annulation aux coordonnés susmentionnées (cf. 

chiffre 1) (cf. chiffre 7) sans pour autant facturer d'autres coûts que les coûts de communication de la révocation. Par 

ailleurs, nous vous informerons clairement à chaque utilisation de votre adresse courriel que vous avez la possibilité de 

révoquer à tout moment cette utilisation. 

- La publicité téléphonique dans le cas de l'obtention de votre consentement présumé si vous n'avez pas révoqué cette 

utilisation. Vous pouvez révoquer votre consentement à l'utilisation à des fins publicitaires à tout moment pour la période 

qui suit le moment de l'annulation aux coordonnés susmentionnées (cf. chiffre 1) (cf. chiffre 7). Dès que vous nous avez 

octroyé vote consentement pour le traitement de vos données personnelle à des fins spécifiques, la légitimité du 

traitement de ces données est donnée sur la base de votre consentement selon l'art. 6 (1) a) RGPD. Un consentement 

octroyé peut être révoqué à tout moment pour la période qui suit le moment de l'annulation aux coordonnés 

susmentionnées (cf. chiffre 1).  

 

4. Destinataire et catégories de destinataires des données 

- Au sein de la société Gust. Alberts GmbH + Co.KG, seuls les services qui nécessitent vos données pour l'exécution de 

nos obligations contractuelles et légales ont accès à vos données. De même, les prestataires employés par la société 

Gust. Alberts GmbH + Co. KG peuvent accéder à des données à ces fins si ces prestataires ont été mandatés en qualité 

de responsable du traitement selon l'art. 28 RGPD. 

http://www.gah.de/
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Des destinataires éventuels de données personnelles sont par ex. : 

- institutions et organes publics (par ex. Ministère des finances, Office central fédéral des impôts) si une obligation légale ou 

administrative existe, 

- autres institutions de crédits et de services financiers, 

- responsable du traitement pour l'assistance technique /la maintenance des applications informatiques/IT, archivage, 

traitement des documents, services de conformité des licences, contrôle de gestion, sélection des données selon les 

prescriptions légales, 

- agences de renseignements dans le cadre d'une demande de solvabilité, 

- autres destinataires de données sur la base d'un consentement que vous avez octroyé. 

 

5. Transmission des données à un pays tiers ou à une organisation internationale 

Une transmission des données dans des pays hors de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE) (des États dits tiers) a 

lieu uniquement si elle est obligatoire pour l'exécution de vos commandes ou a été prescrite légalement (par ex. obligations de 

déclaration fiscales), si vous nous avez donné votre consentement ou dans le cadre du traitement d'une commande. Si des 

prestataires sont employés dans l'État tiers, ce qui n'est pas le cas actuellement, ceux-ci sont soumis au respect du niveau de 

protection des données personnelles en Europe en sus des consignes écrites par l'adoption de mesures adéquates (par ex. accord 

sur des clauses contractuelles types CE). 

 

6. Durée de l'enregistrement des données 

GAH-Alberts traite et utilise vos données personnelles si cela s'avère nécessaire pour l'exécution de nos obligations contractuel les 

et légales et pour préserver les intérêts légitimes. Si les données ne sont plus nécessaires, elles sont régulièrement supprimées à 

moins que leur traitement ultérieur limité soit requis aux fins suivantes : 

- exécution des délais de garde en dépôt de droit commercial et de législation fiscale (par ex. code du commerce, code 

fiscal, loi bancaire et loi contre le blanchiment d'argent avec les délais prescrits pour la conservation ou la documentation 

pour une durée de deux à dix ans, 

- recevabilité des preuves dans le cadre des règles de prescriptions (par ex. Code civil allemand avec un délai de 

prescription allant jusqu'à 30 ans et un délai de prescription régulier de trois ans). 

 

7. Vos autres droits en matière de protection des données 

En principe, en qualité d'intéressé, les autres droits ci-après vous sont octroyés sauf autres obligations contractuelles et légales 

contraires : 

- droit d'information (art. 15 RGPD) avec des restrictions selon les §§ 34, 35 LPD n. v., 

- droit de rectification des données inexactes (art. 16 RGPD), 

- droit de suppression (art. 17 RGPD) avec des restrictions selon les §§ 34, 35 LPD n. v., 

- droit de restriction sur le traitement des données personnelles (art. 18 RGPD), 

- droit à la portabilité des données (art. 20 RGPD),  

- droit de plainte auprès d'une autorité de surveillance pour la protection des données (art. 77 RGPD), 

http://www.gah.de/
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- droit de révocation au cas par cas (Art. 21 (I) RGPD pour des motifs résultant de votre situation particulière et concerne un 

traitement des données selon l'art. 6 (I) e) et l'art. 6 (I) f) RGPD,  

- droit de révocation contre le traitement des données à des fins publicitaires (art. 21 (III) RGPD). Vous pouvez révoquer 

une utilisation à des fins publicitaires à tout moment pour la période qui suit le moment de l'annulation aux coordonnés 

susmentionnées (cf. chiffre 1). 

 

8. Obligation de mise à disposition des données 

Dans le cadre de notre partenariat commercial, vous êtes tenu de fournir des données personnelles nécessaires pour 

l'enregistrement et l'exécution d'une relation commerciale et l'exécution des obligations contractuelles liées ou si la loi l'exige. Sans 

ces données, nous serons généralement obligés de rejeter la conclusion du contrat ou l'exécution de la commande, ne plus 

honorer un contrat existant ou le cas échéant résilier ledit contrat. 

http://www.gah.de/

