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INFORMATIONS RELATIVES A l’UTILISATION DES COOKIES
Pour améliorer votre expérience de navigation, notre site utilise des cookies pour
recueillir des données statistiques et vous proposer un contenu au plus près de vos
besoins et intérêts.
Un cookie est un fichier de données pris en charge par votre navigateur et utilisé pour
collecter des données de navigation sur un site web. Les cookies, ou traceurs, ne
permettent pas de vous identifier, seulement d’enregistrer vos données de navigation
sur notre site et d’en mesurer l’audience. Des cookies sont nécessaires pour accéder à
certaines fonctionnalités du site (formulaires, identifiants, …).
Les cookies que nous utilisons sont :
• Les cookies http essentiels au bon fonctionnement du site ;
• Les cookies analytiques, recueillis par Google Analytics, pour mesurer l’audience
du site ;
• Les cookies des réseaux sociaux, générés lorsque vous utilisez les boutons de
partage (voir les conditions générales d’utilisation des différents réseaux
sociaux).
Nous n’utilisons pas de cookies publicitaires. Nous ne transmettons pas ces données à
des tiers dans un but de prospection.
Vous pouvez à tout moment refuser leur utilisation en paramétrant votre navigateur.
Le procédé est détaillé sur le site de la CNIL (www.cnil.fr) à l’adresse suivante :
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/
Après avoir paramétré votre navigateur pour refuser les cookies, certaines
fonctionnalités ou pages du site ne seront plus accessibles.
POLITIQUE DE
400.PARTNERS

PROTECTION

DES

DONNEES

PERSONNELLES

DU

SITE

400, société de droit français immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 839 602 471,
sise au 29 rue de Courcelles, 75008 Paris (« 400 ») est soucieuse de la protection des
données de ses utilisateurs et s’engage à traiter les données à caractère personnel des
utilisateurs (« Données Personnelles »), dans le respect de la règlementation en
vigueur.
A ce titre, 400 respecte le droit européen applicable en matière de protection des
données personnelles, et, en particulier, le Règlement Général européen sur la
Protection des Données Personnelles n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD / GDPR »),
ainsi que toutes les règles de droit françaises prises en application de ce règlement.
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Le présent document a pour objet d’informer de manière claire, complète et simple les
« Utilisateurs » sur la manière dont 400, en tant que responsable de traitement, collecte
et utilise les Données Personnelles et sur les moyens dont vous disposez pour contrôler
cette utilisation et exercer vos droits s’y rapportant.

Comment vos Données Personnelles sont-elles collectées ?
400 peut être amenée à recueillir vos Données Personnelles via les formulaires de
contact présents sur le site www.400.partners, dans le cadre de prise de contact
directe avec un Membre du réseau 400 ou avec 400 elle-même.
Les Données Personnelles déclaratives sont celles que vous fournissez via des
formulaires de contact dématérialisés sur le site 400.

Quel est le fondement légal du traitement de vos Données Personnelles ?
400 traite vos Données Personnelles sur la base du consentement que vous nous avez
fournis à cet effet. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement concernant
le traitement de vos Données Personnelles dans les conditions expliquées ci-après (cf.
« Quels sont mes droits ? » sous rubrique « Droit de retrait du consentement au

traitement des Données Personnelles »).

Quelles sont les Données Personnelles collectées et traitées par 400 ?
400 prend en compte les principes de minimisation des données. En conséquence, sont
collectées des informations pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire
au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Les Données Personnelles collectées et traitées par 400 peuvent inclure ce qui suit :
•
•
•

Civilité, prénom, nom
Email professionnel
Téléphone direct (fixe et/ou portable)

Les Données Personnelles déclaratives obligatoires ne concernent que votre email afin
de permettre l’envoi de votre message au Manager ou à 400. Les autres informations
mentionnées ci-dessus permettent au Manager ou à 400 de vous identifier et de vous
recontacter.

Pourquoi vos données sont-elles collectées ?
400 collecte et utilise vos Données Personnelles pour les besoins de son activité et
notamment aux fins suivantes :
•
•
•
•

Permettre aux Membre 400 et/ou à 400 de vous contacter,
Echanger avec vous,
Vous permettre d’obtenir ou recevoir des informations sur 400, ou sur les
services proposés par elle ou ses partenaires,
Vous permettre de recevoir des informations thématiques (documentations,
infolettres, invitations, enquêtes etc.).
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Combien de temps vos données sont-elles conservées ?
400 conserve vos Données Personnelles pour le temps nécessaire à l’accomplissement
des finalités poursuivies, sous réserve des possibilités légales d’archivage, d’obligations
de conservation de certaines données, et/ou d’anonymisation.

Qui a accès à mes Données Personnelles ?
Le traitement de vos Données Personnelles n’est pas sous-traité. Vos Données
Personnelles sont confidentielles et seuls les salariés de 400 pour lesquels un accès aux
Données Personnelles est nécessaire à leur activité peuvent accéder aux Données
Personnelles, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d’une
mission de contrôle ou d’inspection conformément à la règlementation applicable. Les
droits d’accès aux Données Personnelles sont accordés par 400 en adéquation avec la
fonction du salarié et sont mis à jour en cas d’évolution ou de changement de fonction.
Les salariés de 400 sont tenus à des obligations de confidentialité en ce qui concerne
vos Données Personnelles.
Nos prestataires peuvent également être amenés à traiter des Données Personnelles
strictement nécessaires à la réalisation des prestations que nous leur confions (diffusion
électronique et postale, etc.).
Les Données Personnelles communiquées via notre site internet 400.partners sont
stockées sur des serveurs, situés en Europe.
Dans tous les cas de transfert de vos Données Personnelles à des tiers, 400 s’assure que
les Données Personnelles transmises continuent de bénéficier d’un niveau de
protection équivalent à celui mis en place par 400 et demande des engagements
contractuels afin que vos Données Personnelles soient exclusivement traitées pour les
finalités que vous avez préalablement acceptées, avec la confidentialité et la sécurité
requises.

Quelles sont les mesures de sécurité mise en place ?
400 assure la sécurité de vos Données Personnelles en mettant en place une protection
des données renforcée par l’utilisation de moyens de sécurisation physiques et
informatiques.
Malgré ces mesures raisonnables pour protéger vos Données Personnelles, aucune
technologie de transmission ou de stockage n’est infaillible. Ainsi, et conformément à
la réglementation européenne applicable, en cas d’atteinte avérée aux Données
Personnelles susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des
personnes concernées, 400 s’engage à communiquer cette violation à l’autorité de
contrôle compétente et, lorsque cela est exigé par ladite réglementation, aux
personnes concernées (de manière individuelle ou générale selon les cas).
Par ailleurs, le site internet 400.partners peut proposer des liens vers des sites Internet
de tiers susceptibles de vous intéresser. 400 n’exerce aucun contrôle sur le contenu de
ces sites de tiers ou sur les pratiques de ces tiers en matière de protection des données
personnelles qu’ils pourraient recueillir. En conséquence, 400 décline toute
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responsabilité concernant le traitement par ces tiers de vos Données Personnelles, non
soumis à la présente politique. Il est de votre responsabilité de vous renseigner sur les
politiques de protection des données personnelles de ces tiers.

Quels sont mes droits sur mes Données Personnelles ?
Par la présente politique, 400 s’efforce de vous communiquer une information claire et
précise des conditions de traitement de vos Données Personnelles (droit
d’information).
Vous disposez également des droits suivants : droit d’accès, de rectification et

d’effacement de vos Données Personnelles.

Le droit d’accès vous permet d’avoir accès auprès de 400 à l’ensemble des Données
Personnelles vous concernant ainsi que la confirmation que vos Données Personnelles
sont ou non traitées, et les conditions de ce traitement.
Vous avez également le droit d’obtenir de 400, dans les meilleurs délais (et par défaut,
à 30 jours), la rectification de vos Données Personnelles.
Enfin, sous réserve des exceptions prévues par le droit applicable (ex. : conservation
nécessaire pour respecter une obligation légale), vous avez le droit de demander à 400
l’effacement, dans les meilleurs délais, de vos Données Personnelles, lorsque l’un des
motifs suivants s’applique :
•
•

•
•

Vos Données Personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées ou autrement traitées ;
Vous souhaitez retirer votre consentement sur lequel était fondé le traitement
de vos Données Personnelles et il n’existe pas d’autre fondement justifiant ce
traitement ;
Vous considérez et pouvez établir que vos Données Personnelles ont fait l’objet
d’un traitement illicite ;
Vos Données Personnelles doivent être effacées en vertu d’une obligation
légale.

Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à contact@400.partners. Vous
pouvez ainsi y modifier, compléter, rectifier, et supprimer les informations que vous
souhaitez. Les demandes de suppression définitive de vos Données Personnelles
doivent toutefois faire l’objet d’une demande spécifique auprès de 400 (cf. ci-dessous
« Comment exercer mes droits »).

Droit à la portabilité de vos Données Personnelles
Lorsque le traitement est fondé sur votre consentement, ce droit à la portabilité vous
permet de recevoir les Données Personnelles que vous avez fournies à 400 dans un
format structuré, couramment utilisé, et de transmettre ces Données Personnelles à un
autre responsable de traitement sans que 400 y fasse obstacle. Lorsque cela est
techniquement possible, vous pouvez demander que ces Données Personnelles soient
directement transmises à un autre responsable de traitement par 400. Les données
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concernées par la portabilité sont limitées aux données brutes que vous nous avez
transmises, à l’exclusion des données résultant d’un travail de 400.

Droit de retrait du consentement au traitement des Données Personnelles
Lorsque 400 traite vos Données Personnelles sur la base de votre consentement, vous
pouvez le retirer à tout moment en adressant une demande à 400 (cf ci-dessous
« Comment exercer mes droits ? »). En revanche, et conformément au droit applicable,
le retrait de votre consentement ne vaut que pour l’avenir et ne saurait donc remettre
en cause la licéité du traitement effectué avant ce retrait ni fondé sur un autre
fondement tel que par exemple l’exécution d’un contrat.

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
Si malgré les efforts de 400 pour préserver la confidentialité de vos Données
Personnelles, vous estimiez que vos droits ne sont pas respectés, vous bénéficiez de la
faculté d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Une liste des
autorités de contrôle est disponible sur le site internet de la Commission européenne.

Comment exercer mes droits ?
Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification par courrier électronique à
contact@400.partners. Vous pouvez ainsi y modifier, compléter, rectifier, et supprimer
les informations que vous souhaitez.
Pour toutes autres demandes ainsi que pour obtenir la suppression définitive de vos
Données Personnelles, vous pouvez nous adresser votre demande, accompagnée
d’une copie de tout document d’identité par courrier électronique à
contact@400.partners ou par courrier à 400 - 29 rue de Courcelles - 75008 Paris.
400 s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans
un délai d’un mois à compter de la réception de votre demande. Au besoin, ce délai
pourra être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de
demandes adressées à 400. Dans ce cas, vous serez informé(e) de cette prolongation
et des motifs du report.
Si votre demande est présentée sous forme électronique, les informations vous seront
également fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que vous
ne demandiez expressément qu’il en soit autrement.
Si nous ne donnons pas suite à votre demande, nous vous informerons des motifs de
notre inaction et vous disposerez de la possibilité d’introduire une réclamation auprès
d’une autorité de contrôle et/ou de former un recours juridictionnel.
Pour les besoins de la traçabilité et de preuve de la suppression de vos données, nous
conserverons votre demande de suppression, la date de la suppression effective et la
date de la réponse envoyée par 400 pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la
suppression effective des données.

Diffusion de la politique de confidentialité des données
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La politique de confidentialité et de protection des données est diffusée :
•
•

En interne auprès des salariés de 400
En externe sur le site www.400.partners

Responsable du traitement – Délégué à la protection des données
400 a désigné Fanny Neveu en qualité de Déléguée à la Protection des Données (DPO).
Le DPO est rattaché au Directeur Général de 400.
DROITS D’AUTEURS / COPYRIGHT
Les marques et logos figurant sur ce site sont des marques déposées. Leur mention
n’accorde en aucune manière une licence ou un droit d’utilisation quelconque desdites
marques, qui ne peuvent donc être utilisées sans le consentement préalable et écrit du
propriétaire de la marque sous peine de contrefaçon. L’ensemble des informations
présentes sur ce site peut être téléchargé, reproduit, imprimé sous réserve de :
• N’utiliser de telles informations qu’à des fins d’information et en aucune manière
à des fins commerciales
• Ne pas modifier de telles informations
• Reproduire sur toutes copies la mention des droits d’auteur (« le copyright »)
www.400.partners.
Toute autre utilisation non expressément autorisée est strictement interdite sans
autorisation préalable et écrite de la société 400.
Les marques « 400 » et « 400 Partners » sont des marques détenues par la SAS 400
(SIREN 839 602 471), 29-31 rue de Courcelles – 75008 Paris, et déposées à l’INPI sous les
numéros 4456741 & 4456742.
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