GENERAL
Auxense Gestion a mis à jour sa politique de confidentialité conformément à l’Article 13 du
règlement 2016/679 du 27-4-2016.
Cette politique vise à vous informer de la manière dont sont traitées les données que nous
collectons, comment elles sont utilisées et sur vos possibilités de vous opposer au traitement
de ces données. Nous souhaitons également vous informer sur les dispositifs mis en place
pour vous garantir une sécurité maximum.

1. COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES
En utilisant le site et en fournissant des informations personnelles, l'utilisateur consent à la
collecte et l'utilisation de données conformément à cette politique de traitement des données
personnelles.
Les données personnelles fournies par les utilisateurs peuvent être conservées par Auxense
Gestion afin de garder une trace de l’accès au site par l’utilisateur, de le satisfaire par la
création d’un profil utilisateur, ou de le contacter par un message électronique ou par d’autres
moyens.
Auxense Gestion n’a pas l’intention de conserver les données personnelles ainsi collectées
plus longtemps que l’objet de la collecte ne le nécessite.
Enfin, nous ne vendrons, ne partagerons et ne louerons pas ces informations à des tiers.

2. COOKIES
L’utilisateur est informé qu’Auxense Gestion se réserve la possibilité d’implanter des «cookies
«, qui sont des fichiers d’informations pouvant être transférés sur le disque dur de l’utilisateur,
afin d'enregistrer toute information relative à la navigation de son ordinateur sur le site.
Le cookie est un simple fichier texte stocké temporairement ou définitivement sur votre
périphérique fixe ou mobile mais aussi dans certains cas, dans votre navigateur.
Le cookie est utile, voire indispensable pour la navigation sur internet car il permet aux éditeurs
de sites internet :
 D’améliorer la performance de leur site
 De proposer une meilleure expérience de navigation aux internautes.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et leur utilisation,
consultez le site de la CNIL.
Tout utilisateur a la possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’un cookie en configurant le
navigateur afin que ce dernier l’avertisse avant toute installation d’un cookie, ou bien même
de refuser toute installation de cookies si une telle fonctionnalité est incluse dans son
navigateur.
Le refus d’autoriser les cookies peut empêcher le site de fonctionner correctement.
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Le site Auxense Gestion et ses applications utilisent Google Analytics.
Google Analytics est un outil d'analyse de site Internet fourni par Google Inc, dans le but
d'améliorer les services qui vous sont offerts. Google Analytics est paramétré avec la
fonctionnalité masquage d'adresse IP qui n'enregistre que partiellement votre adresse IP, afin
que vous ne puissiez pas être identifié par cet outil d'analyse.
Vous pouvez toutefois paramétrer votre logiciel de navigation de façon à désactiver et refuser
toute collecte d'informations par l'outil Google Analytics.

3. LES DROITS DES UTILISATEURS
L’utilisateur dispose d’un contrôle sur ses données personnelles conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisateur dispose d’un droit d’accès à ses données
personnelles et de rectification si elles sont erronées. A cette fin, l’utilisateur est invité à
contacter le Data Protection Officer à l’adresse suivante : contact@auxense.com
En conformité avec la législation protégeant les informations personnelles, le droit d’accès aux
données personnelles est un droit personnel qui peut seulement être exercée par la personne
concernée pour sa propre information.
L’utilisateur reconnaît être autorisé à produire les informations personnelles concernées.
Conformément au Règlement, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de
suppression, d'un droit d'opposition pour motif légitime et d'un droit d'opposition à des fins de
prospection commerciale.
Vous disposez également, d’un droit à l’effacement, d’un droit à la limitation de traitement, de
retirer votre consentement, d’un droit à la portabilité de vos données.
Auxense Gestion informe également sur le site internet de la possibilité d’introduire une
réclamation auprès d’une autorité de contrôle, et notamment de la CNIL
https://www.cnil.fr/fr/plaintes.
Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS
CEDEX 07

4. DESTINATAIRE DES DONNÉES COLLECTÉES
Auxense Gestion considère que vos données personnelles, comme votre nom, votre adresse
postale, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail constituent des données
confidentielles, couvertes par le secret professionnel auquel la société est tenue.
Elles ne feront pas l'objet de communication vers des partenaires.
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5. CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Conformément aux obligations légales, Auxense Gestion conserve ces informations dans des
conditions de sécurité renforcées et pour la durée strictement nécessaire à la gestion de la
relation professionnelle, à la bonne exécution des prestations, tout en respectant les
contraintes légales et réglementaires en matière de prescription.
Ces informations ne sont accessibles qu'à notre personnel et ne sont utilisées que dans le
cadre des finalités pour lesquelles vous nous les avez communiquées, plus précisément pour
vous transmettre la lettre d’information, des informations sur les marchés financiers ou nos
offres commerciales.

6. NEWSLETTER ET MAILCHIMP
Si vous souhaitez recevoir la newsletter d’Auxense Gestion, nous avons besoin de votre nom,
de votre prénom et d’une adresse email valide et des informations qui nous permettent de
valider que l’adresse vous appartiennent.
Auxense Gestion utilise les services de MailChimp pour l’envoi des newsletters. Ce service
est fourni par Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta,
GA 30308, USA.
Pour
plus
d’information,
vous
pouvez
consulter
le
site
de
Mailchimp :
https://mailchimp.com/legal/terms.
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