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Directive relative au 
Règlement général sur la protection des données de l’UE  

(RGPD) 
 

_________________________ 
 
 
 

 
1. Introduction  

 
 

1.1. Objet de la directive 
 
Cette directive expose les règles mises en œuvre au sein de la société afin d'une part de se conformer au RGPD et d'autre part d'anticiper 
la mise sur pied d'une réglementation similaire en Suisse.  

 
 

1.2. Champs d'application 
 
Cette directive s'applique à l'ensemble de la société, à l'exception des entités qui n'ont aucun contact commercial avec les pays membres 
de l'UE ou la Suisse, à savoir les entités Rollomatic Inc., de même que les entités asiatiques de la société. Cette directive s'applique 
également aux sous-traitants de la société qui traitent des données au sens de la présente directive. 
 
 
1.3. Définitions 
 
Données  Informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Toutes les informations concernant une 

personne physique identifiée ou indentifiable sont concernées, y compris les données qui ont fait l’objet d’une 
pseudonymisation mais qui peuvent être attribuées à une personne physique par le recours à des informations 
supplémentaires. 

  
Traitement  Toute opération effectuée au moyen de procédés automatisés ou non, appliquée à des données à caractère 

personnel, telle que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la 
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre 
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction. 

 
Traitement actif  Toute opération qui va au-delà de la réception sans sollicitation et le maintient d'une trace générée 

automatiquement dans un système informatique. 
 
  

2. Directives 
 
Cette directive fait état d'une part des principes arrêtés par la société afin de se conformer au RGPD (ci-après sous chiffre 2.1.) et d'autre 
part d'un certain nombre de directives visant à répondre thème par thème aux exigences du RGPD (ci-après sous chiffre 2.2.). 

 
 

2.1. Principes 
 
Afin de se conformer aux exigences du RGPD, l'activité de la société en matière de traitement de données est basée sur les principes 
suivants : 
 
▪ La récolte et le traitement de données sont limités au strict minimum nécessaire pour la bonne marche des affaires ; 

 
▪ La société ne traite pas de données de manière active. En d'autres termes, elle n'exerce aucune activité commerciale dont les 

données en question feraient l'objet. Les données ne sont collectées que dans un but de soutien à l'activité de la société ; 
 

▪ Les données traitées par la société sont réparties dans les quatre catégories suivantes, ces catégories permettant d'appliquer les 
directives exposées ci-après de manière adaptée à la nature des données :  
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o Données de collaborateurs et autres données qui sont enregistrées dans un système tel que logiciel (ci-après 

"Données da base") 

A savoir notamment les dossiers de collaborateurs, les données issues du paiement des salaires et du traitement des 
assurances sociales, les données personnelles en lien avec la tenue de la comptabilité (notamment système ERP). Il 
convient de préciser à cet égard que le traitement des données personnelles des employés est basé non pas sur le 
consentement explicite ou l’exécution d’un contrat mais sur l’intérêt légitime, conformément au RGPD. 
 

o Données d'autres personnes, collectées en lien avec des procédures liées au ressources humaines (ci-après 
"Données RH") 

A savoir essentiellement des données de candidats dans le cadre de recrutements. 
 

o Données d'autres personnes, collectées en lien avec des procédures commerciales (ci-après "Données diverses") 

A savoir essentiellement des coordonnées de collaborateurs de clients, collectées dans le cadre des échanges 
commerciaux avec ces clients (qui sont exclusivement des personnes morales). 

 
o Données obtenues de manière passive (ci-après "Données passives") 

À savoir notamment les données obtenues au travers d'emails ou de téléphones adressés à la société et qui ne font l'objet 
d'aucun traitement (adresses email, no de téléphone, etc.). 
 

▪ Nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des données et des systèmes.  
 

 
2.2. Directives détaillées 

 
Les directives suivantes permettent de s'assurer du respect des principes édictés par le RGPD. 
 
a. Principe de transparence  
 
Selon le RGPD, toutes les informations et communications relatives au traitement des données doivent être aisément accessibles, faciles 
à comprendre et formulées en termes clairs et simples. Notamment la personne doit être informée des risques, règles, garanties et droits 
liés au traitement des données ainsi que des modalités d’exercice de ses droits en ce qui concerne ce traitement (identité du responsable 
du traitement, finalités du traitement, droit d’obtenir la confirmation et la communication des données personnelles qui font l’objet du 
traitement, etc.).  
 
Ce principe trouve application de manière suivante : 
 
▪ Les Données de base étant collectées dans le cadre d'un recrutement qui aboutit à un engagement, le contrat de travail du 

collaborateur l'informe sur les éléments exposés dans la présente ; 
▪ Les Données RH étant collectées dans le cadre d'un recrutement qui n'aboutit sont conservées pendant une durée de cinq ans 

puis automatiquement détruites. Le candidat en est informé lors de la communication de la décision relative à sa postulation et il 
peut s'y opposer. Le cas échéant, les données sont effacées sans délai. Par ailleurs, il est précisé que des données des candidats 
ne sont collectées qu’en relation avec le poste et limitées aux informations nécessaires pour déterminer le niveau de compétence 
du candidat. Pour le surplus, les candidats peuvent se renseigner sur la politique en matière de traitement des données sur le site 
internet de l'entreprise ; 

 
▪ Les Données diverses, notamment les données récoltées lors de l'inscription d'un utilisateur à la "Newsletter" de la Société, une 

demande d'accès au Wifi de la Société (en cas de visite), les données de connexion au programmes Smart connectivity ou au 
programme "MyRollomatic", ces données ne faisant l'objet d'aucun autre traitement qu'une conservation et une utilisation 
permettant une prise de contact avec ces personnes ou une prise d'information par ces personnes (au travers d'un login) sur un 
portail mis à disposition de ces utilisateurs par la Société. Ces personnes, respectivement ces utilisateurs peuvent se renseigner 
sur la politique en matière de traitement des données sur le site internet de l'entreprise et elles y sont rendues attentives lors de 
leur souscription à ces outils informatiques ; 

 
▪ Les Données passives ne faisant pas l'objet d'un Traitement actif, aucune autre mesure que la mise en œuvre du principe de 

sécurité général n'est prévu. 
 
b. Délais 
 
Selon le RGPD, une durée de conservation des données doit être fixée et limitée au strict minimum (des délais doivent être fixés pour leur 
effacement ou leur examen périodique). 
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Ce principe trouve application de manière suivante : 
 
▪ La conservation des Données de base étant requises par un certain nombre de dispositions légales et également utiles dans 

l'intérêt des collaborateurs (notamment capacité à renseigner le collaborateur des années après qu'il ait quitté l'entreprise sur des 
données relatives aux assurances sociales), ces données sont conservées sans limite de temps ; 

 
▪ Les Données RH sont effacées automatiquement après 5 ans ; 

 
▪ Etant donné qu'il n'est pas possible pour la société de déterminer si les Données diverses sont encore utiles ou pertinentes (la 

personne travaille-t-elle encore pour le client ou non?), ce type de données ne sont effacées que sur demande ; 
 
▪ Les Données passives ne faisant pas l'objet d'un Traitement actif, aucune autre mesure que la mise en œuvre du principe de 

sécurité général n'est prévu. 
 

c. Droit d'accès, de rectification et droit à l'oubli 
 
Le RGPD prévoit que des mesures raisonnables doivent être prises afin que les données personnelles qui sont inexactes soient rectifiées 
ou supprimées. Des modalités doivent être prévues pour faciliter pour la personne l’exercice des droits qui lui sont conférés : droit de 
demander sans frais l’accès aux données, de demander leur rectification ou leur effacement.  
 
Ce principe trouve application de manière suivante : 
 
▪ Chaque collaborateur a le droit de demander sans frais l’accès à ses Données de base et de demander leur rectification. Pour les 

raisons évoquées ci-dessus, il ne peut pas en demander l'effacement ; 
 
▪ Chaque candidat non retenu a le droit de demander sans frais l’accès à ses Données RH et de demander leur rectification, de 

même que leur effacement ; 
 

▪ Chaque personne physique dont des données sont conservées a le droit de demander sans frais l’accès à ses Données diverses 
et de demander leur rectification, de même que leur effacement ; 

 
▪ Les Données passives ne faisant pas l'objet d'un Traitement actif, aucune autre mesure que la mise en œuvre du principe de 

sécurité général n'est prévu. 
 
d. Portabilité des données  
 
Selon le RGPD, la personne concernée a un droit au transfert gratuit de ses données à caractère personnel, dans un format 
communément lisible sur machine. 
 
Ce principe trouve application de manière suivante : 
 
▪ La société octroie ce droit à l'ensemble des personnes concernées, ceci pour les Données de base, les Données RH et les 

Données diverses ; 
 
▪ En ce qui concerner les Données passives, ces données ne faisant pas l'objet d'un Traitement actif, aucune autre mesure que la 

mise en œuvre du principe de sécurité général n'est prévu. 
 
Pour toute demande relative à l’exercice des droits conférés par le RGPD dans le traitement des données personnelles, vous pouvez 
contacter le responsable de traitement à l’adresse mail suivante : legal@rollomatic.ch 
 
3. Responsable du traitement 
 
Est responsable du traitement la personne, le service ou autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités 
et les moyens du traitement.  
 
Selon le RGPD, le responsable du traitement a l’obligation de désigner par écrit un représentant dans l’Union.  
 
Le responsable du traitement a l’obligation de tenir un registre des activités de traitement effectuées, qui doit contenir des informations 
relatives au responsable du traitement, le traitement et les personnes et données concernées. 
 



   
  

 Page 4 sur 4  

Dans tous les cas, vous avez le droit d’exercer un recours auprès de l’Autorité de contrôle du pays dans lequel vous habitez contre le 
responsable de traitement en cas de non-respect de vos droits dans le traitement de vos données personnelles. Pour la Suisse, l’Autorité 
de contrôle compétente est le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. 
 
3.1. Responsable principal 
 
Au sein de la société, le Comité de Direction ("CoDir") est responsable du traitement. En son sein, le directeur responsable des ressources 
humaines officie comme personne de contact en lien avec la présente directive.  
 
3.2. Représentant dans l'UE 

 
La société a désigné BHK Datenschutz und Compliance GmbH à Lörrach (DE) pour assumer cette fonction. 
 
3.3. Registre 

 
La société dispose d'un registre qui fait état de l'entrée de nouveaux collaborateurs, des postulations des candidats et des demandes de 
correction ou de suppression de données. Le registre contient également la présente directive faisant état du responsable du traitement, 
des modalités de traitement et des personnes et des données concernées. 

 
 

4. Mise en œuvre 
 
4.1. Entrée en vigueur 

 
La présente directive entre en vigueur avec effet au 22 mai 2018. Elle a été révisée le 22.02.2021. 

 
4.2. Sous-traitants dans l'UE 

 
Afin de garantir le respect de la présente directive, les prestataires de services dans l'UE qui traitent des données au sens de la présente 
ont pris connaissance de cette dernière et ont confirmé (i) être à même de s'y conformer et (ii) disposer d'une directive propre permettant 
de garantir le respect du RGPD. 
 
 
 
 
 


