Comptabilité et gestion fiscale des
PA R T I C U L I E R S - L M N P - L M P
Parc des Collines Immeuble Le Mélèze
13 avenue de Strasbourg
68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Tél. : 03 89 550 445
Didenheim, le 25 mai 2018
Objet: Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Information à l’ensemble des clients.
Madame, Monsieur, Chers Clients,
Afin de nous conformer au Règlement Général pour la Protection des Données, nous
vous informons que vos données à caractère personnel sont susceptibles de faire l’objet d’un
traitement automatisé aux fins d’établir uniquement vos déclarations concernant l’Impôt sur
le Revenu des Personnes Physique par FERGEC PATRIMOINE.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux seuls
services concernés de FERGEC PATRIMOINE. Vos données sont susceptibles d'être conservées
pour une durée de 10 ans à compter de la clôture de l’exercice auquel elles se rattachent.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit à la portabilité de vos données, de
droits d’accès, de rectification, de limitation et d'opposition pour motifs légitimes, ainsi que
du droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre
mort sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables. Vous avez la
possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Pour exercer vos droits, il vous suffit d’adresser un e-mail à l’adresse suivante :
location-meublee@fergec-patrimoine.com
Le cabinet FERGEC PATRIMOINE vous précise qu’il ne transmet pas vos données
personnelles à des partenaires commerciaux aux fins de traitement dont la finalité est le
démarchage.
Par ailleurs, FERGEC PATRIMOINE s’engage à mettre en œuvre et garantir dans la durée
les pratiques suivantes :
1. Actualiser la cartographie de nos propres outils liés aux traitements de données
personnelles,
2. Mettre en place un registre des traitements dans notre cabinet,
3. Respecter nos engagements contractuels de responsable des traitements liés au traitement
des données personnelles dans le cadre du RGPD,
4. Collecter les données personnelles dans le cadre légal,
5. Notifier toute violation de données, une fois le périmètre impacté identifié,
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6. Prendre les mesures nécessaires pour vous garantir un niveau de sécurité des données et
des traitements adaptés aux risques,
7. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter et/ou à avoir accès à des données
personnelles soient engagées contractuellement à une obligation de confidentialité,
8. Informer et contractualiser tout recours à un sous-traitant ultérieur en nous assurant qu’il
présente des garanties suffisantes pour la protection des données personnelles - Respecter le
cadre légal imposé en cas de recours à un sous-traitant,
9. Garantir l’absence de transmission d’informations hébergées à des tiers et qui ne serait pas
prévue contractuellement.
En tant que personnes, nous sommes tous attachés à ce que nos données personnelles
soit protégées. En cohérence, il faut engager cette démarche dans toutes les entreprises
qui en détiennent, afin de contribuer, chacun à son niveau, à la protection de tous.

Cordialement,
L’équipe FERGEC PATRIMOINE
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