
ENGLISH FRENCH 

EU DATA PROTECTION NOTICE FOR 
BUSINESS PARTNERS 

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES 
DE L'UE POUR LES PARTENAIRES 
COMMERCIAUX 

(suppliers, customers, service providers, 
landlords, vendors) 

(fournisseurs, clients, prestataires de 
services, propriétaires, vendeurs) 

The General Data Protection Regulation 

(the “GDPR”) and applicable national data 

protection law(s) (together the “Data 
Protection Laws”)1 impose certain 

obligations on Phoenix Tower International 

Investments LLC (the “Company”) as a 

data controller2 with respect to its use of 

personal data (the “Personal Data”) and 

cover Personal Data held electronically and 

as part of a manual filing system. Personal 

Data is information about living individuals 

(the “Data Subjects”), being information 

that relates to them or which identifies them 

directly or indirectly. 

La loi sur la protection des données de 

2018 et le règlement général sur la 

protection des données (« RGPD ») (ci-

après dénommés conjointement les « lois 
sur la protection des données ») 

imposent certaines obligations à [Emerald 

Tower Limited’s] (ci-après dénommée la 

« Société ») en tant que responsable du 

traitement de données en ce qui concerne 

son utilisation des données à caractère 

personnel et couvrent les données à 

caractère personnel conservées par des 

moyens électroniques et dans le cadre d’un 

système de classement manuel. Les 

« données à caractère personnel » sont 

des informations sur des personnes 

vivantes (les « personnes concernées »). 

Ils s’agit d’informations qui les concernent 

ou qui les identifient directement ou 

indirectement. 

Types of Data Subjects Concerned Types de personnes concernées 

Private persons who are suppliers, 

customers, service providers or landlords, 

vendors or, when they are legal persons, 

who are their directors, officers, employees, 

partners, or shareholders. 

Les personnes physiques qui sont 

fournisseurs, clients, prestataires de 

services ou bailleurs, vendeurs ou, 

lorsqu'elles sont des personnes morales, 

qui en sont les administrateurs, les 

dirigeants, les employés, les associés ou 

les actionnaires. 

Type of Data and Personal Data 
Collected 

Type de données et données à caractère 
personnel collectées 



- Personal details including name and 

surname, telephone number, email, 

address, status within a relevant 

legal entity with whom we have a 

contractual relationship, economic 

and financial information (income, 

financial situation, tax situation, 

bank accounts), personal ID / 

passport number, political role if 

relevant, date of birth. 

- Données à caractère personnel, y 

compris nom et prénom, numéro de 

téléphone, e-mail, adresse, statut au 

sein d'une entité juridique pertinente 

avec laquelle nous avons une 

relation contractuelle, informations 

économiques et financières 

(revenus, situation financière, 

situation fiscale, comptes 

bancaires), identifiant 

personnel/numéro de passeport, 

fonction politique le cas échéant, 

date de naissance. 
- Bank/building society details. - Détails de la banque/caisse 

d’épargne ; 
- Government and other official 

information (PPS numbers for stamp 

duty purposes). 

- Informations de l’administration et 

autres informations officielles 

(numéros PPS aux fins de droit de 

timbre) ; 
The processing of such data is necessary 

for us to enter into a contract with you or 

the legal entity to which you belong and is 

therefore mandatory to enter into such 

contract. 

Le traitement des éléments de données à 

caractère personnel mentionnés ci-dessus 

est nécessaire pour que nous concluions 

un contrat avec vous ou avec l’entité 

juridique à laquelle vous appartenez et est 

ainsi obligatoire pour conclure un tel 

contrat. 
In case you don’t provide the above 

Personal Data, we will not be able to 

perform the contractual relationship with 

you or the legal entity to which you belong. 

If you are a director, officer, employee, 

partners or shareholders of the legal entity 

contracting with us, please note that we 

obtained your Personal Data through the 

legal entity to which you belong. 

Si vous ne fournissez pas vos données à 

caractère personnel, nous ne serons pas 

en mesure d’établir la relation contractuelle 

avec vous ou l’entité juridique à laquelle 

vous appartenez. Si vous êtes 

administrateur, dirigeant, employé, associé 

ou actionnaire de l’entité juridique 

contractant avec nous, veuillez noter que 

nous avons obtenu vos données à 



caractère personnel par l’intermédiaire de 

l’entité juridique à laquelle vous appartenez. 
Purpose Objectif 
Legal basis Base légale 
Administrative management of our contract 

with you or the company to which you 

belong (incl. fulfilment of contractual 

obligations). 

Gestion administrative de notre contrat 

avec vous ou la société à laquelle vous 

appartenez (y compris l'exécution des 

obligations contractuelles). 
Necessary for the performance of a contract 

to which the individual is a party (or to take 

pre-contractual steps) under Art. 6(1)(b) 

GDPR; or 

Nécessaires pour l’exécution d’un contrat 

auquel l’individu est soumis (ou pour 

prendre des mesures précontractuelles) en 

vertu de l’art. 6(1)(b) du RGPD ; ou 
Necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by the 

Company or a third party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

Nécessaires aux fins des intérêts légitimes 

poursuivis par la société ou un tiers en 

vertu de l’art. 6 (1)(f) du RGPD. 

Managing our assets and property leases 

and performing our obligations and 

exercising our rights under such 

agreements. 

Gestion de nos actifs et nos baux 

immobiliers, exécution de nos obligations et 

exercice de nos droits en vertu de tels 

accords ; 
Necessary for the performance of a contract 

to which the individual is a party (or to take 

pre-contractual steps) under Art. 6(1)(b) 

GDPR; or 

Nécessaires pour l’exécution d’un contrat 

auquel l’individu est soumis (ou pour 

prendre des mesures précontractuelles) en 

vertu de l’art. 6(1)(b) du RGPD ; ou 
Necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by the 

Company or a third party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

Nécessaires aux fins des intérêts légitimes 

poursuivis par la société ou un tiers en 

vertu de l’art. 6 (1)(f) du RGPD. 

Managing our business operations and IT 

infrastructure, in line with our internal 

policies and procedures, including those 

relating to finance and accounting; billing 

and collections; IT systems operation; data 

and website hosting; data analytics; 

business continuity and optimization (such 

as maintaining a customer or supplier 

Gestion de nos opérations commerciales et 

de notre infrastructure informatique, 

conformément à nos politiques et 

procédures internes, y compris celles 

relatives à/aux : finances et comptabilité ; 

facturation et recouvrements ; exploitation 

des systèmes informatiques ; hébergement 

de données et de sites Web; analyse des 



database); records management; document 

management; and auditing. In addition, we 

monitor electronic communications between 

us (for example, emails) to protect you, our 

business and IT infrastructure, and third 

parties including by: 

données; continuité et optimisation des 

activités (telles que la gestion d'une base 

de données clients ou fournisseurs) ; 

gestion des dossiers ; gestion de 

documents ; audit. En outre, nous 

surveillons les communications 

électroniques entre nous (par exemple, les 

e-mails) afin de vous protéger, ainsi que 

notre infrastructure commerciale et 

informatique, et les tiers, notamment en : 
- identifying and dealing with 

inappropriate communications; and 
- identifiant et traitant les 

communications inappropriées ; et 
- looking for and removing any 

viruses, or other malware, and 

resolving any other information 

security issues. 

- recherchant et supprimant tout virus 

ou autre logiciel malveillant et 

résolvant tout autre problème de 

sécurité des informations. 
Necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by the 

Company or a third party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

Nécessaires aux fins des intérêts légitimes 

poursuivis par la société ou un tiers en 

vertu de l’art. 6 (1)(f) du RGPD. 

Maintaining records relating to business 

activities, budgeting, financial management 

and reporting, communications, managing 

mergers, acquisitions, sales, 

reorganisations or disposals of assets and 

integration with purchasers. 

tenant des registres relatifs aux activités 

commerciales, à la budgétisation, à la 

gestion et aux rapports financiers, aux 

communications, à la gestion des fusions, 

des acquisitions, des ventes, des 

réorganisations ou des cessions d’actifs et 

de l’intégration avec l’acheteur. 
Necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by the 

Company or a third party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

Nécessaires aux fins des intérêts légitimes 

poursuivis par la société ou un tiers en 

vertu de l’art. 6 (1)(f) du RGPD. 

Managing complaints, feedback and 

queries, and handle requests for data 

access or correction, or the exercise of 

other rights relating to Personal Data. 

gérant des plaintes, des retours et des 

requêtes et en traitant des demandes 

d’accès ou de correction de données, ou 

exerçant d’autres droits relatifs aux 

données à caractère personnel. 



Necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by the 

Company or a third party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

Nécessaires aux fins des intérêts légitimes 

poursuivis par la société ou un tiers en 

vertu de l’art. 6 (1)(f) du RGPD. 

Establish and defend legal rights to protect 

our business operations, and those of our 

business partners, and secure our rights, 

privacy, safety or property, and that of our 

business partners, you, or other individuals 

or third parties and to enforce our 

contractual or legal rights. 

établissant et défendant les droits légaux 

pour protéger nos opérations commerciales 

et celles de nos partenaires commerciaux 

et garantir nos droits, notre confidentialité, 

notre sécurité ou notre propriété, ainsi que 

ceux de nos partenaires commerciaux, les 

vôtres ou ceux d'autres personnes ou tiers 

et pour faire respecter nos contrats ou 

droits légaux. 
Necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by the 

Company or a third party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

Nécessaires aux fins des intérêts légitimes 

poursuivis par la société ou un tiers en 

vertu de l’art. 6 (1)(f) du RGPD. 

Complying with legal and regulatory 

obligations, record-keeping and reporting 

obligations, insurance requirements, 

payment of tax and duty, compliance with 

requests from government or other public 

authorities (including those outside your 

country of residence if required), 

responding to legal process such as 

subpoenas, summons or warrants, court 

orders. 

veillant à la conformité aux obligations 

légales et réglementaires, aux obligations 

de tenue de registres et de déclaration, aux 

exigences en matière d'assurance, au 

paiement des taxes et droits, au respect 

des demandes du gouvernement ou 

d'autres autorités publiques (y compris 

celles situées en dehors de votre pays de 

résidence le cas échéant), répondant à des 

procédures judiciaires telles que les 

assignations à comparaître, assignations 

ou mandats, ordonnances judiciaires. 
Necessary for compliance with a legal 

obligation to which the Company is subject 

under Art. 6(1)(c) GDPR. 

Nécessaires au respect d’une obligation 

légale à laquelle la société est soumise en 

vertu de l’art. 6 (1)(c) du RGPD ; 
Conducting internal investigations to 

comply with legal and regulatory obligations 

and internal policies and procedures. 

menant des enquêtes internes pour se 

conformer aux obligations légales et 

réglementaires et aux politiques et 

procédures internes. 



Necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by the 

Company or a third party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

Nécessaires aux fins des intérêts légitimes 

poursuivis par la société ou un tiers en 

vertu de l’art. 6 (1)(f) du RGPD. 

Promoting services and offers. Promotion des services et des offres. 
Necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by the 

Company or a third party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

Nécessaires aux fins des intérêts légitimes 

poursuivis par la société ou un tiers en 

vertu de l’art. 6 (1)(f) du RGPD. 

Disclosure of Personal Data Divulgation des données à caractère 
personnel 

We may disclose Personal Data to our 

service providers, such as accountants, 

auditors, experts, lawyers and other 

professional advisors; IT system providers, 

marketing agents, support and hosting 

service providers; advertising, marketing 

and market research providers; banks and 

financial institutions that service our 

accounts; document and records 

management providers; and other third 

party vendors and outsourced service 

providers and group companies that assist 

us in carrying out business activities. 

Nous pouvons divulguer les données à 

caractère personnel à nos prestataires de 

services, tels que les comptables, les 

auditeurs, des experts, les avocats et 

d’autres conseillers professionnels ; les 

fournisseurs de systèmes informatiques, les 

agents marketing, les prestataires de 

services d’assistance et d’hébergement ; 

les prestataires de publicité, de marketing 

et d’études de marché ; les banques et 

institutions financières qui gèrent nos 

comptes ; les fournisseurs de gestion des 

documents et d’enregistrements ; et 

d’autres fournisseurs tiers et prestataires de 

services externalisés et sociétés du groupe 

qui nous aident à mener nos activités 

commerciales. 
For your complete information, our service 

providers are subject to a strict obligation of 

confidentiality and in any event, will not be 

authorized to process your personal data 

for purposes other than those mentioned in 

the present notice. 

Pour votre entière information, nos 

prestataires sont soumis à une stricte 

obligation de confidentialité et, en tout état 

de cause, ne seront pas autorisés à traiter 

vos données à caractère personnel à des 

finalités autres que celles mentionnées 

dans le présent avis. 



We may also share Personal Data with: (a) 

government or other public authorities 

(including, but not limited to, courts, 

regulatory bodies, law enforcement 

agencies, tax authorities and criminal 

investigations agencies); and (b) third party 

participants in legal proceedings and their 

accountants, auditors, lawyers, and other 

advisors and representatives, as we believe 

to be necessary or appropriate. 

Nous pouvons également partager les 

données à caractère personnel avec : (a) le 

gouvernement ou d’autres autorités 

publiques (notamment, mais sans s’y 

limiter, les tribunaux, les organismes de 

réglementation, les agences d’application 

de la loi, les autorités fiscales et les 

agences d’enquêtes criminelles) ; et (b) les 

tiers participants à des procédures 

judiciaires et leurs comptables, auditeurs, 

avocats et autres conseillers et 

représentants, si nous le jugeons 

nécessaire ou approprié. 
Data Transfers outside the EEA Transferts de données en dehors de 

l’EEE 
Your Personal Data may be transferred 

outside the EEA, notably in the United 

States. Appropriate safeguards in 

accordance with the Data Protection Laws 

are implemented for transferring your 

Personal Data outside the EEA. Indeed, the 

Company entered into EU Standard 

Contractual Clauses with its affiliates and 

with its service providers. In order to obtain 

a copy of such Standard Contractual 

Clauses please send an email 

to security@phoenixintnl.com. 

Vos données à caractère personnel 

peuvent être transférées en dehors de 

l'EEE, notamment aux États-Unis. Des 

garanties appropriées conformément aux 

lois sur la protection des données sont 

mises en œuvre pour le transfert de vos 

données à caractère personnel en dehors 

de l'EEE. En effet, la Société a conclu des 

clauses contractuelles types de l'UE avec 

ses affiliés et avec ses prestataires de 

services. Pour obtenir une copie de ces 

clauses contractuelles types, veuillez vous 

adresser à security@phoenixintnl.com. 
Retention Periods Périodes de conservation 
The Company will keep Personal Data for 

as long as necessary for the purposes for 

which we collect it. Where the Company 

holds Personal Data to comply with a legal 

or regulatory obligation, we will keep the 

information for at least as long as is 

required to comply with that obligation. 

La Société conservera les données à 

caractère personnel aussi longtemps que 

nécessaire aux fins pour lesquelles nous 

les collectons. Lorsque la Société détient 

des données personnelles pour se 

conformer à une obligation légale ou 

réglementaire, nous conserverons les 



informations au moins aussi longtemps que 

nécessaire pour nous conformer à cette 

obligation. 
Where we hold Personal Data in the 

context of a contractual relationship, we will 

keep the information for at least as long as 

that contractual relationship, and for a 

number of years thereafter.  The number of 

years varies depending on the nature of the 

contractual relationship (which could be up 

to 10 years post termination of the 

relationship) and will be retained for a 

longer period in the event of legal or 

prospective legal proceedings. Any 

Personal Data contained on documents 

which are required to be retained for title 

purposes in respect of property rights will 

be retained for so long as such retention is 

required in order to evidence title or other 

property interest. 

Lorsque nous détenons des données à 

caractère personnel dans le cadre d’une 

relation contractuelle, nous conserverons 

les informations au moins aussi longtemps 

que cette relation contractuelle, et pendant 

un certain nombre d’années ultérieures.  Le 

nombre d’années varie en fonction de la 

nature de la relation contractuelle (qui peut 

perdurer jusqu’à 10 ans après la fin de la 

relation) et sera plus longue en cas de 

poursuites judiciaires en cours ou futures. 

Toutes les données à caractère personnel 

contenues dans des documents qui doivent 

être conservés à des finalités de titre en ce 

qui concerne les droits de propriété seront 

conservées aussi longtemps qu’une telle 

conservation est nécessaire pour prouver le 

titre ou tout autre intérêt de propriété. 
Data Subject Rights Droits des personnes concernées 
Data Protection Laws provide the following 

rights in favour of Data Subjects: 
Les lois sur la protection des données 

prévoient les droits suivants en faveur des 

personnes concernées : 
a) the right to receive information on the 

processing (which is provided here or in 

any other forms or notices provided to you); 

a) le droit de recevoir des informations sur 

le traitement (qui sont fournies ici ou sur 

tout autre formulaire ou avis qui vous est 

fourni) ; 
b) the right of access to Personal Data (i.e. 

the right to access the personal data itself 

and other information such as the purposes 

of the processing or the retention period); 

b) le droit d’accéder aux données à 

caractère personnel (c’est-à-dire le droit 

d’accéder aux données à caractère 

personnel elles-mêmes et à d’autres 

informations telles que les finalités du 

traitement ou la durée de conservation) ; 



c) the right to rectify inaccurate Personal 

Data or erase Personal Data (i.e. right to be 

forgotten); 

c) le droit de rectifier des données à 

caractère personnel inexactes ou d’effacer 

des données à caractère personnel (c'est-

à-dire le droit d'être oublié) ; 
d) the right to restrict processing; d) le droit de restreindre le traitement ; 
e) the right to data portability (i.e. the right 

to receive your personal data in a 

standardized format and transmit them to 

another data controller); 

e) le droit à la portabilité des données 

(c’est-à-dire le droit de recevoir vos 

données à caractère personnel dans un 

format standardisé et de les transmettre à 

un autre responsable du traitement des 

données) ; 
f) the right to object to the processing of 

Personal Data; 
f) le droit de s’opposer au traitement des 

données à caractère personnel ; 
g) the right to object to automated decision-

making (including profiling) which has a 

legal or similarly significant effect on you; 

g) le droit de s’opposer à la prise de 

décision automatisée (notamment au 

profilage) qui a un effet juridique ou un effet 

similaire significatif sur vous ; 
h) the right to complain to the relevant data 

protection commission3 in the event you 

have a complaint or believe your rights 

have been infringed (in such cases we 

would request that you bring the matter to 

our attention in the first instance so that we 

may discuss it with you); and 

h) le droit de porter plainte auprès de la 

Commission de protection des données 

compétente – 3dans le cas où vous avez 

une plainte ou si vous pensez que vos 

droits ont été violés (dans de tels cas, nous 

vous demandons de porter l’affaire à notre 

attention en premier lieu afin que nous 

puissions en discuter avec vous) ; et 
i) the right to give instructions concerning 

the fate of his or her personal data after his 

or her death4. 

i) le droit de donner des instructions sur le 

sort de ses données à caractère personnel 

après son décès4. 
Requests to exercise the rights b) to g) will 

be processed as soon as practicable. 

Please note that some of the above-

mentioned rights, such as the right of data 

erasure, portability and objection, are 

restricted by Data Protection Laws and 

must be fulfilled by us possibly only under 

certain conditions. 

Les demandes d’exercice des droits b) à g) 

seront traitées dans les meilleurs délais. 

Veuillez noter que certains des droits 

mentionnés ci-dessus, tels que le droit 

d’effacer des données, à la portabilité et de 

s’opposer, sont limités par les lois sur la 

protection des données et ne doivent être 



remplis par nous, éventuellement que sous 

certaines conditions. 
In order to ensure the Company’s files are 

accurate and up to date, please notify the 

Company as soon as possible following any 

change in relevant Personal Data. 

Afin de vous assurer que les fichiers de la 

société sont exacts et à jour, veuillez en 

informer la société dès que possible à la 

suite de tout changement des données à 

caractère personnel concernées. 
Who to Contact about your Personal 
Data 

Qui contacter à propos de vos données 
à caractère personnel 

To exercise the rights mentioned above, or 

for any question, please contact 

security@phoenixintnl.com 

Pour exercer les droits mentionnés ci-

dessus, ou pour toute autre question, 

veuillez contacter 

security@phoenixintnl.com 
This Privacy Notice was last updated in July 

2022. 
Cet avis de confidentialité a été mis à jour 

pour la dernière fois en juillet 2022. 
FOOTNOTE 

1 For France: the French Act n°78-17 of 6 

January 1978 on Data Processing, Data 

Files and Individual Liberties (as 

subsequently amended); for Ireland: the 

Data Protection Act 2018; for Italy: the 

legislative Decree No. 101 of 10 August 

2018; for Spain : the Data Protection and 

Digital Rights 2018; for Netherlands: the 

Dutch General Data Protection Regulation 

Implementation Act of 25 May 2018; for 

Luxembourg: the Data Protection Act of 1 

August 2018; for Malta: the Data Protection 

Act 2018 (Cap 586); for Cyprus: the law 

providing for the Protection of Natural 

Persons with regard to the Processing of 

Personal Data and for the Free Movement 

of such Data of 2018 (Law 125(I)/2018). 

1 Pour la France : la loi française n°78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés (telle que modifiée 

ultérieurement) ; pour l'Irlande : le Data 

Protection Act 2018 ; pour l'Italie : le décret 

législatif n° 101 du 10 août 2018 ; pour 

l'Espagne : la protection des données et les 

droits numériques 2018 ; pour les Pays-

Bas : la loi néerlandaise de mise en œuvre 

du règlement général sur la protection des 

données du 25 mai 2018 ; pour le 

Luxembourg : la loi Informatique et Libertés 

du 1er août 2018 ; pour Malte : la loi de 

2018 sur la protection des données (Cap 

586) ; pour Chypre : la loi relative à la 

protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données de 2018 (loi 125(I)/2018) 



2 As regards the management of the 

contractual relationship with landlords, 

please note that PTI Italia S.p.A. (address: 

Via Tortona 9 Milano, 20144 Italy) acts as 

joint data controller. As regards the 

management of the contractual relationship 

with service providers, please note that PTI 

Italia S.p.A. and Phoenix France 

Infrastructures (address: 4 Rue Marivaux, 

75002 Paris, France) act as joint data 

controllers. 

2 En ce qui concerne la gestion de la 

relation contractuelle avec les propriétaires, 

veuillez noter que PTI Italia S.p.A. 

(adresse : Via Tortona 9 Milano, 20144 

Italy) agit en tant que co-responsable du 

traitement des données. En ce qui 

concerne la gestion de la relation 

contractuelle avec les prestataires de 

services, veuillez noter que PTI Italia S.p.A 

et Phoenix France Infrastructures (adresse : 

4 rue Marivaux, 75002 Paris, France) 

agissent en tant que co-responsables 

conjoints du traitement des données. 
3 For France: the French Data Protection 

Authority (CNIL); for Ireland: the Data 

Protection Commission; for Italy: the Italian 

Data Protection Authority; for Spain : the 

Spanish Data Protection Agency; for 

Netherlands: the Dutch Data Protection 

Authority; for Luxembourg: the National 

Commission for Data Protection; for Malta: 

the Office of the Information and Data 

Protection Commissioner; for Cyprus: the 

Office of the Commissioner for Personal 

Data Protection. 

3 Pour la France : la Commission Nationale 

de l'Informatique et des Libertés (CNIL) ; 

pour l'Irlande : la Commission de protection 

des données ; pour l'Italie : l'Autorité 

italienne de protection des données ; pour 

l'Espagne : l'Agence espagnole de 

protection des données ; pour les Pays-

Bas : l'Autorité néerlandaise de protection 

des données ; pour le Luxembourg : la 

Commission nationale pour la protection 

des données ; pour Malte : le Bureau du 

Commissaire à l'information et à la 

protection des données ; pour Chypre : le 

Bureau du Commissaire à la protection des 

données personnelles. 
4 Please note that this right only applies 

when the French Act n°78-17 of 6 January 

1978 on Data Processing, Data Files and 

Individual Liberties (as subsequently 

amended) is applicable to the employee. 

4 Veuillez noter que ce droit ne s'applique 

que lorsque la loi française n°78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés (telle que modifiée 

ultérieurement) est applicable au salarié. 

 


