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NOTE D’INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU PERSONNEL DE FURLA ET DES 

DESTINATAIRES DU CODE D’ÉTHIQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT 2016/679 (RGPD) DE L'UE EN CAS 

DE DÉNONCIATION DE VIOLATIONS DU CODE D'ÉTHIQUE 

 

IDENTITÉ ET COORDONNÉES DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

Le responsable du traitement est Furla S.p.A., dont le siège social est à San Lazzaro di Savena (Bologne), 

40068 - Via Bellaria 3/5, ci-après (« Furla » ou le « Responsable »), en la personne de son représentant légal 

pro tempore. 

 

CATÉGORIES DE DONNÉES TRAITÉES, FINALITÉS ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT  

La procédure mise en place par Furla pour permettre à tout le personnel de Furla et à tous les destinataires 

du Code d'Éthique de signaler des faits et/ou des comportements incorrects, anomaux ou contre les 

principes et les politiques mentionnés dans le Code d'Éthique (la « Dénonciation »), prévoit que le 

Dénonciateur (tel que défini dans le document « Dénonciation de violations du Code d'Éthique » auquel 

cette note d’information est jointe) fournisse ses propres données personnelles pour permettre son 

identification, ainsi que des données supplémentaires permettant l’identification de la Personne dénoncée 

(telle que définie dans le document « Dénonciation de violations du Code d'Éthique »). Cette Dénonciation 

pourra contenir des données personnelles supplémentaires, y comprises des données personnelles 

appartenant à des catégories particulières de données concernant à la fois le Dénonciateur et la Personne 

dénoncée. Elle pourra également contenir des données personnelles d’éventuels tiers pouvant confirmer 

les faits qui font l’objet de la Dénonciation. 

Ce document (la « Note d’Information ») a pour but de fournir à tous les destinataires du Code d'Ethique 

(qui pourront à l'avenir agir en tant que Dénonciateurs ou être indiqués comme Personnes dénoncées) une 

transparence adéquate sur les données personnelles qui seront collectées par Furla au cours de la 

Dénonciation avec d’éventuelles autres données personnelles qui pourront être traitées pendant la même 

Dénonciation. 

En particulier, le Dénonciateur pourra signaler des allégations de conduites illégales accomplies par la 

Personne Dénoncée, ainsi que des allégations d'anomalies, d'irrégularités ou de violations des principes et 

politiques mentionnés dans le Code d’Éthique, ainsi que des allégations de violations de lois et de 

règlements. L'objet de la Dénonciation (tel que mieux décrit dans le document « Dénonciation de violations 

du Code d'Éthique ») devra contenir une description précise des faits visés par la Dénonciation et toute 

autre information utile, ainsi que les coordonnées de la Personne dénoncée, si elles sont connues, ou tout 

autre élément permettant de l'identifier. Le Dénonciateur pourra joindre des documents et en outre 

indiquer d'autres personnes pouvant confirmer les faits qui font l’objet de la Dénonciation, ou bien fournir 

d'autres éléments utiles. 
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En particulier, Furla traitera les catégories suivantes de données à caractère personnel, acquises suite à la 

Dénonciation et au cours des vérifications qui pourront suivre, aux fins spécifiées ci-après : 

 

 

Si, au cours de la Dénonciation, le Dénonciateur indique des tiers qui peuvent confirmer les faits objet de la 

Dénonciation, ou y ajouter d'autres éléments essentiels, ces personnes seront contactées en utilisant les 

coordonnées fournies par le Dénonciateur uniquement avec l'expression de l’approbation du Dénonciateur 

lui-même. 

 Catégories de données à 

caractère personnel  
Finalité Base juridique 

A. Données personnelles, de contact, 

et autres données personnelles du 

Dénonciateur et de la Personne 

dénoncée, telles que les données 

concernant leurs compétences 

respectives, leurs qualifications au 

sein de Furla ou des partenaires 

commerciaux de Furla, leur 

présence et leurs accès dans les 

bureaux de Furla.  

Pour la réalisation 

des vérifications 

préliminaires 

concernant la 

Dénonciation et de 

l’éventuelle enquête 

sur le fond.  

Le traitement est nécessaire pour 

poursuivre l'intérêt légitime du 

Responsable du Traitement dans la 

vérification du respect du Code 

d'Éthique, ainsi que des lois et des 

règlements applicables, de la part de 

ses propres employés et partenaires 

commerciaux (art. 6, alinéa 1 lettre f) 

RGPD). 

B. Catégories particulières de 

données concernant le 

Dénonciateur et la Personne 

dénoncée, telles que les situations 

d'invalidité/handicap, de maladie, 

de grossesse, d'accident, les 

données relatives à l'aptitude à 

certains emplois, à l'appartenance 

à des catégories de personnes 

protégées, etc. 

Opinions politiques (par exemple, 

données sur la participation 

syndicale, l’acceptation d’une 

charge au sein d’un syndicat, les 

demandes de déductions pour les 

cotisations syndicales).   

Pour la réalisation 

des vérifications 

préliminaires 

concernant la 

Dénonciation et 

l’éventuelle enquête 

sur le fond.  

Le cas échéant, le traitement est 

nécessaire pour l'exécution 

d’obligations et pour l'exercice de 

droits spécifiques du Responsable du 

Traitement ou de la personne 

concernée en matière de droit du 

travail, de la sécurité sociale et de la 

protection sociale, dans la mesure où 

il serait autorisé par le droit de l'Union 

ou des États membres ou par une 

convention collective relevant du droit 

des États membres, en présence de 

garanties appropriées pour les droits 

fondamentaux et les intérêts de 

l’intéressé (article 9, alinéa 2, lettre 2 

b)  RGPD). 
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CARACTÈRE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DE LA COMMUNICATION DES DONNÉES  

La communication de vos données à caractère personnel aux fins mentionnées aux lettres A et B ci-dessus 

est nécessaire, et ne requiert pas votre approbation. Le refus éventuel de fournir les données demandées 

ou leur inexactitude pourrait rendre impossible la prise en charge de la Dénonciation par le Comité 

d'Éthique. 

 

MODALITÉS DU TRAITEMENT 

Vos données pourront être traitées sous forme électronique ou sur papier, y compris au moyen d'outils de 

l’entreprise, que vous pourrez utiliser pour votre travail (y compris des ordinateurs, des tablettes, des 

comptes de courriel, des téléphones et des systèmes de suivi des présences et des accès). Les données ne 

seront pas utilisées à des fins de profilage. Pour une définition précise des méthodes d'utilisation et de 

contrôle des instruments de l’entreprise et des méthodes de collecte des informations, veuillez vous référer 

aux dispositions de la politique informatique sur l'utilisation des instruments électroniques de l’entreprise, 

disponibles sur l'intranet de l’entreprise et dont vous êtes invité à prendre connaissance.       

 

DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Vos données seront conservées au siège social de la Société et dans les sociétés de services désignées par 

Furla pendant toute la durée du processus de Dénonciation, y comprise l’éventuelle enquête sur le fond 

(telle que définie dans le document « Dénonciation de violations du Code d’Éthique ») et, ultérieurement, 

pendant une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la conclusion du processus de dénonciation, 

sauf période plus longue nécessaire pour faire valoir les droits du Responsable du traitement dans 

d’éventuelles procédures judiciaires de tout rite et degré ; à la fin de cette période vos données seront 

détruites ou rendues anonymes.     

 

CADRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET LEUR TRANSFERT À 

L'ÉTRANGER 

Les données seront accessibles aux employés autorisés à les traiter aux fins susmentionnées, y compris les 

membres du Comité d'Éthique qui recevront les Dénonciations.  

Les données pourront en outre être traitées par des tiers, désignés par Furla comme sous-traitants du 

traitement, à qui est confié le service de maintenance et de développement du système informatique pour 

la durée strictement nécessaire à l'exécution de ce service, ainsi que par des prestataires d'autres services 

en sous-traitance, tels que par exemple les consultants Furla, également afin d’effectuer des activités 

d’enquête.  
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Les données pourront également être communiquées à des fins exclusives découlant du résultat de la 

Dénonciation et, en cas de nécessité absolue, également aux catégories suivantes de personnes qui les 

traiteront en qualité de responsables de traitement indépendants : administrations publiques [telles que 

INPS (Prévoyance), INAIL (Prévention accidents du travail), Direction Territoriale du Travail)], compagnies 

d'assurance, banques, fonds de pension et d'assistance, syndicats (si les personnes intéressées y sont 

inscrites), même conformément à des obligations spécifiques prévues par la loi, par les Conventions 

Collectives de Travail, par des règlements, ou pour l'exécution d'obligations contractuelles, à d'autres 

sociétés avec lesquelles Furla entretient des relations ou des conventions en faveur des employés, au 

médecin du travail ou à des sujets ou institutions externes spécialisés, cabinets d'avocats et notaires.  

Si les données sont partagées avec des sous-traitants du traitement ou communiquées à des tiers 

responsables du traitement situés dans des pays hors de l'UE, en particulier en Tunisie, le Responsable 

prendra les mesures appropriées pour s'assurer que vos données personnelles soient adéquatement 

protégées sur le lieu de destination, en vérifiant que les sujets tiers sont effectivement certifiés « Privacy 

Shield » ou ont des règles collectives approuvées par les autorités compétentes ou ont conclu avec la 

Société des accords tels que des clauses contractuelles types approuvées par la Commission Européenne. 

La liste de ces sujets est constamment mise à jour et est disponible au siège social de Furla, accompagnée 

d'une copie des garanties appropriées ou opportunes. Pour obtenir une copie de ces données vous pouvez 

écrire un courriel à l’adresse privacy@furla.com  

Vos données personnelles ne seront pas divulguées. 

 

DROITS DE L’INTÉRESSÉ 

Vous pourrez vous adresser au Responsable par écrit, en envoyant une lettre recommandée avec accusé de 

réception adressée au siège social de la Société, ou par e-mail à l’adresse privacy@furla.com, pour exercer 

vos droits d'accès, de modification, d'annulation et d'opposition décrits ci-après, ou pour obtenir :  

i. la confirmation de l'existence ou non de données personnelles vous concernant, même si elles ne 

sont pas encore enregistrées, et leur communication sous forme intelligible ;  

ii. l'indication de l'origine des données, des finalités et des modalités de traitement, des catégories de 

données à caractère personnel en question, des coordonnées du Responsable et du sous-traitant 

du traitement, des sujets ou des catégories de sujets auxquels les données peuvent être 

communiquées ou qui peuvent en avoir connaissance en tant que responsables ou préposés au 

traitement, de la durée de conservation, ou, si cela n’est pas possible, des critères pour la 

déterminer ;   

iii. la mise à jour, la rectification ou l'intégration des données, l'effacement, la transformation sous 

forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de la loi, y comprises les données 

dont la conservation n'est pas nécessaire aux fins pour lesquelles les données ont été collectées ou 

ensuite traitées, la certification que les opérations demandées ont été notifiées, ainsi pour ce qui 
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concerne leur contenu, à ceux auxquels les données ont été communiquées ou divulguées, sauf le 

cas où cette exigence s'avèrerait impossible ou impliquerait une disproportion manifeste avec le 

droit protégé.       

En outre, vous avez le droit de demander la limitation du traitement qui vous concerne et le transfert de 

vos données à un autre responsable (droit à la portabilité des données), le cas échéant, et de vous opposer 

pour des motifs légitimes au traitement des données vous concernant, même si elles sont pertinentes au 

but de la collecte. 

Vous avez également le droit de porter plainte auprès de l'Autorité italienne de protection des données 

personnelles et/ou d'autres autorités de contrôle compétentes.  

 

COORDONNÉES DU DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES 

Pour toute question relative au traitement de vos données personnelles et à l'exercice de vos droits, vous 

pouvez contacter le délégué à la protection des données, EUCS Srls Unipersonale, Piazzale Mazzini 64, 

35137 Padoue, Italie, M. Eric Falzone, e-mail : dpo@furla.com. 

 


