
Politique de confidentialité 

 

Notre 

politique de 

protection de 

données 

(présentation)  

Article 13 et 14 du RGPD  

Article 32 de la loi Informatique et libertés 

 

La relation de confiance entre L’Avocat et le Client est au cœur de mes priorités. 

Ayant conscience de l’importance des informations que vous me communiquez 

et soucieuse du respect de vos droits, la politique de confidentialité a été réalisée 

dans le respect de la législation applicable.  

Le Règlement Européen Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 

avril 2016 (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et 

Libertés, ainsi que tout autre texte complémentaire applicable.  

 

La transparence de l’information quant au traitement de vos données et de la 

finalité est cruciale. Ainsi, la présente politique de protection de données est la 

plus précises possible afin de vous garantir la meilleure compréhension du 

respect de vos droits.  

 

Toutefois, la politique de protection des données n’est pas figée dans le temps 

et peut évoluer au regard du contexte législatif. Elle sera dans ce cas mise à 

jour.  

Qu’est-ce 

qu’une 

donnée  

Qu’est ce que 

le RGPD  

Données : (source : CNIL)  

Une donnée personnelle doit être comprise dans son sens large. Une donnée 

est « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 

identifiable ».  

 

Le RGPD signifie Règlement générale sur la protection des données, c’est un 

règlement qui vise à encadrer et harmoniser le traitement des données sur le 

territoire européen.  

 

Types de 

données 

collectées 
 

J’applique le principe de minimisation des données. Article 5.1.c) RGPD  

 

Sont uniquement traitées et collectées les données nécessaires à la finalité de 

la mission (recouvrement d’impayé de loyer par voie transactionnelle ou 

judiciaire, création de dossier, gestion du fichier clients).  

 

Les données personnelles de clients peuvent être amenées à être traitées, ainsi 

que celles de cocontractant des clients quand cela est nécessaire pour atteindre 

la mission confiée. 

Finalités de la 

collecte  
 

Article 6 loi informatique et liberté  

Les données collectées permettent la bonne constitution de votre dossier mais 

également de mettre en œuvre les actions juridiques nécessaires au respect de 

vos droits.  

 

Elles seront également utilisées afin de communiquer et d’échanger avec les 

clients, mais également de procéder au développement de la relation 

contractuelle et de facturation.    

Destinataire 

des données  
 

Les données à caractère personnelles sont accessibles aux Avocats de 

l’AARPI ATP Avocats, aux assistants juridiques, secrétaire juridique et 

stagiaire du cabinet. 

 



Les données personnelles peuvent être communiqués à des sous-traitant 

exerçant des services d’hébergement ou de maintenance informatique. Ces 

sous-traitant n’agissent qu’à ma demande. 

Ils seront en cas de traitement de vos données personnelles soumis aux mêmes 

obligations de confidentialité et de protection que le Cabinet.  

Durée de 

conservation 

des données  
 

Vos données le temps de la relation contractuelle augmenté des délais légaux 

de prescription (5 ans) avant l’archivage (à des fins probatoires). Les 

informations comptables sont conservées 10 années pour se conformer aux 

obligations légales. 

Sécurité  
 

Le logiciel de gestion de dossier client du Cabinet est le logiciel KLEOS qui 

permet une protection certifiée ISO/CEI 27001.   

Le logiciel dispose d’un mode de protection des dossiers et des données via un 

stockage sur un « cloud sécurisé privé, totalement isolé et protégé des accès non 

autorisés des catastrophes ».  

Vos droits  
 

 

 

 

Comment 

exercer ces 

droits ?  

Vous disposez du droit de : demande l’accès aux données, rectification ou 

d’effacement, de limitation du traitement, à la portabilité des données et du droit 

d’opposition.  

 

L’exercice de ses droits se fait via l’adresse électronique contact@atp-

avocats.com ou par courrier adressé à Aurore TABORDET  88 rue de Rennes.  

Conformément au RGPD une réponse vous sera délivrée dans un délai d’un 

mois. 

 

Vous possédez également la possibilité d’adresser une réclamation à la CNIL 

dans l’hypothèse d’une difficulté de gestion de vos droits ou en l’absence de 

réponse dans le délai d’un mois après demande. (https://www.cnil.fr/fr/cnil-

direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-

comment)  

Transfert des 

données  
 

Vos données sont conservées sur le territoire français ou dans un des états de 

l’union européenne.  

 

Les données personnelles collectées sont stockées de manière sécurisé en 

Allemagne par un sous-traitant du logiciel de gestion du Cabinet.  

 

Data center KLEOS : 

Data centre Munich/Allach Dauchauer Strasse 665 80995 München, Germany 

Data Centre Munich/Eip Elisabeth Selbert Strasse 1 80939 München, Germany.  

 

Fondement 

juridique du 

traitement 

des données  

Article 6 (1) RGPD  

Consentement au traitement des données pour la finalité précisée  

Le traitement des données est nécessaire à l’exécution du contrat pour 

répondre à la demande du client.  

  

Liens vers 

d’autres site 

internet  

Veuillez noter que certaines de nos publications font mention et renvoient vers 

d’autres sites internet. Nous vous informons que ces sites disposent de leur 

propre politique de confidentialité.  
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