Informations relatives au traitement des
données
selon les articles 13 et 14 du RGPD
1.

Généralités

Les sociétés suivantes sont responsables du traitement de données personnelles, au sens du RGPD :

Mosser Holzindustrie GmbH

Mosser Leimholz GmbH

Fohlenhof 2

Fohlenhof 2

A-3263 Randegg

A-3263 Randegg

Téléphone : +43 (0) 7487 6271 0

Téléphone : +43 (0) 7487 6271 0

ci-après appelées « Mosser ».

Délégué à la protection des données:
Dr. Martin Herbst
Fohlenhof 2
A-3263 Randegg

Le traitement de données personnelles est effectué dans le respect des principes de légalité, d'honnêteté, de
transparence, de pertinence, de finalité, de minimisation des données et de limitation de la durée de stockage.

2.

Finalité et légalité

Mosser traite des données personnelles dans le cadre de l'exécution de contrats et de prestations de services
dans le domaine du travail du bois. Dans ce cadre, les principes légaux suivants entrent en ligne de compte:

2.1 Exécution d'obligations contractuelles conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b du
RGPD
Le traitement de données personnelles est nécessaire à l'exécution de nos prestations contractuelles dans le
domaine des achats, de la vente et du règlement.

Le traitement a pour principaux objectifs :


l'instauration, l'administration et le déroulement de relations commerciales



le renforcement des relations commerciales existantes



le traitement des réclamations
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La mise à disposition des données personnelles est indispensable à la conclusion d'un contrat ou à son
exécution.

2.2 Exécution d'obligations légales conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c du RGPD
Des opérations de traitement des données personnelles peuvent intervenir pour exécuter diverses obligations
légales, notamment pour la communication de renseignements aux autorités fiscales.

2.3 Autorisation préalable conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Si le traitement des données personnelles va au-delà des obligations contractuelles ou légales, Mosser
demande l'autorisation préalable de la personne concernée.
Lorsque l'autorisation est accordée, le traitement des données est effectué exclusivement pour la finalité
spécifiée. L'autorisation accordée peut à tout moment être révoquée. La révocation de l'autorisation ne modifie
pas la légalité du traitement des données personnelles effectué jusqu'à la date de la révocation. La révocation
doit être communiquée par écrit au Délégué à la protection des données désigné au point 1.

2.4 Sauvegarde des intérêts légitimes conformément à l'article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
Si nécessaire, dans un souci d'équilibrage des intérêts au profit de Mosser, le traitement des données peut,
au-delà de la simple exécution du contrat, viser la sauvegarde des intérêts légitimes, par exemple à des fins
de :


Vérification de la solvabilité



Actions de recouvrement



Obtention d'une certification relative au bois

Dans le cas où vos besoins de protection sont supérieurs aux intérêts légitimes de Mosser, vous pouvez vous
opposer au traitement. Pour cela, vous devez en informer par écrit le Délégué au traitement des données
désigné au point 1.

3.

Données personnelles

Mosser traite les données personnelles que vous communiquez dans le cadre de vos relations commerciales.
En outre, Mosser traite également des données obtenues auprès de sociétés de renseignement privées et de
sources accessibles publiquement (registre du commerce, registre des propriétaires effectifs en Autriche,
registre foncier, médias, etc.).

Nous traitons les catégories de données personnelles suivantes :

nom, adresse, coordonnées bancaires, numéro de TVA, informations de contact, interlocuteur, certification,
données de solvabilité.
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4.

Prise de décision automatisée

Conformément à l'article 22 du RGPD, Mosser n'utilise pas de système de prise de décision automatisée pour
décider du bien-fondé et de l'accomplissement de la relation commerciale.

5.

Destinataires

Seuls les postes, c'est-à-dire les employé(e)s, ayant besoin de ces informations pour satisfaire aux obligations
contractuelles ou légales et à des fins d'intérêts légitimes, ont accès à vos données. Les sous-traitants
mandatés par Mosser (notamment des fournisseurs de services informatiques) reçoivent également les
données dont ils ont besoin pour fournir leur prestation. Tous les sous-traitants ont l'obligation contractuelle
de manier vos données en toute confidentialité et de les traiter dans le cadre de leur prestation de service
uniquement.

En cas d'obligation légale correspondante, les autorités peuvent également être destinataires de vos données
personnelles.

Les données obtenues ne sont ni vendues, ni transmises sans motif à des tiers non impliqués.

6.

Durée de stockage

Les données personnelles sont stockées pendant toute la durée des relations commerciales et conformément
aux délais de conservation instaurés par la loi. Les dispositions légales applicables sont:


le droit des sociétés autrichien (Unternehmensgesetzbuch)



la législation fiscale autrichienne (Bundesabgabenordnung)



le code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch)

7.

Sauvegarde des droits des personnes concernées

Vous disposez à tout moment d'un droit à l'information, à la rectification, à la suppression ou à la limitation du
traitement de vos données enregistrées, d'un droit de rétractation quant au traitement et d'un droit à la
portabilité des données, conformément aux dispositions du droit de la protection des données.

En cas de questions sur le traitement de vos données personnelles, d'opposition au traitement de vos
données, si vous souhaitez révoquer une autorisation que vous avez accordée ou si vous pensez que vos
droits à la protection des données n'ont pas été respectés, veuillez vous adresser au Délégué à la protection
des données désigné au point 1.

Vous pouvez également adresser vos plaintes à l'autorité autrichienne en charge de la protection des données
(Österreichische Datenschutzbehörde Wickenburggasse 8, 1080 Vienne).
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