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POURQUOI UNE POLITIQUE
DE CONFIDENTIALITÉ ?

Pour calculer les indemnités de rupture du contrat de travail, vous nous
transmettez des données sensibles à caractère personnel.
Rien qu’en visitant notre site internet, même sans procéder à un achat,
certaines données sont captées par nos cookies.

Vous souhaitez que vos données personnelles restent
confidentielles et vous avez bien raison !
Par cette politique de confidentialité, nous vous disons tout sur :
La collecte
de vos données

Le traitement de vos
données collectées

Vos droits sur vos
données collectées

Nous avons l’obligation de vous fournir ces explications pour être en
conformité avec le Règlement européen général sur la protection des
données (RGPD).
Mais, nous le faisons surtout par conviction. Notre fondatrice est avocat, la
confidentialité des échanges avec ses clients est dans son ADN. Chez mesindemnités.com, nous ne transigeons pas sur la protection de vos intérêts !

Cette politique est mise à jour en fonction de l’évolution de la loi et de notre
activité. Nous attirerons votre attention, sur notre site, en cas de modification.
Elle fait partie de nos conditions générales de vente.
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PARTIE 1 : La collecte des données
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QUELLES DONNÉES SONT
COLLECTÉES ?

Les données strictement indispensables à la réalisation
de notre service.

1 Pour obtenir le calcul de vos indemnités de rupture :
Informations personnelles
Date de naissance

Informations sur la relation de travail
Convention collective applicable
Nombre d’employés dans l’entreprise
Statut et coefficient du salarié
Durée de travail

Informations sur la procédure de rupture du contrat de travail
Motif de la rupture du contrat de travail
Date de convocation à l’entretien préalable de licenciement
ou de rupture conventionnelle
Date de l’entretien préalable de licenciement ou de rupture
conventionnelle
Date de notification du licenciement ou de signature
de la rupture conventionnelle
Date de rupture du contrat de travail

Informations sur l’ancienneté dans l’entreprise
Date d’entrée dans l’entreprise
Motif de la suspension du contrat
Dates de début et de fin de la suspension du contrat

Informations sur la rémunération
Montant du salaire brut des 12 derniers mois
Montant des primes brutes

Informations sur les congés et RTT
Décompte des congés payés en jours ouvrables ou jours ouvrés
Congés payés acquis non pris
Congés payés en cours d’acquisition
JRTT acquis non pris

2 Pour payer notre service :
Adresse mail
Coordonnées bancaires
Numéro de carte

3 Pour ouvrir un compte personnel
Nom et prénom
Adresse postale
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COMMENT VOS DONNÉES
SONT-ELLES COLLECTÉES ?

Par vos indications :
Dans le formulaire de calcul
Dans le module de paiement
Lors de la création du compte personnel
Dans les mails échangés entre nous
Dans le questionnaire de satisfaction
Ou quand vous vous connectez à notre site, si vous acceptez nos cookies.
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PARTIE 1 : La collecte des données
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POURQUOI VOS DONNÉES
SONT-ELLES COLLECTÉES ?

OBJECTIF N°1
		TENIR
NOTRE PROMESSE DE VOUS INFORMER SUR LE
MONTANT DE VOS INDEMNITÉS DE RUPTURE
La collecte de vos données personnelles a été réduite à celles indispensables à la réalisation de notre service.
Chacune de vos données est une variable de laquelle dépend la justesse de
nos calculs ou la possibilité de payer le service.
Vos données nous permettent de :
Calculer vos indemnités de rupture
Vous identifier pour vous
faire bénéficier des offres
souscrites sur notre site

Exécuter les paiements faits
à votre demande et prévenir
une éventuelle fraude

Assurer la gestion de
votre compte client

Gérer les impayés et les
éventuels contentieux

Traiter vos questions
et réclamations sur
nos services

Traiter vos demandes de
droit d’accès, de rectification
et d’opposition

Effectuer les opérations de suivi de vos demandes, contrats, commandes
factures et plus généralement de notre relation commerciale
OBJECTIF N°2
		AMÉLIORER
NOTRE SERVICE ET VOUS LE FAIRE ADORER
Et c’est là qu’interviennent les fameux cookies !
Ce sont des sortes de capteurs de votre parcours sur notre site internet.
Ils se souviennent de vos identifiants de connexion, des pages que vous avez
consultées, des offres que vous avez choisies, de vos préférences, etc..
Ils vous permettent d’être reconnus et traités en habitués.
Ils nous permettent :
Vous proposer une expérience personnalisée
et adaptée à votre situation
Analyser votre parcours
utilisateur pour améliorer
la qualité de notre service

Faciliter le bon
fonctionnement
de notre site

Mener des campagnes de fidélisation,
sondages, test produits, promotions
Gérer les avis clients sur nos
produits, services et contenus
Gérer la prospection
commerciale
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Faciliter l’utilisation
de notre service

Élaborer des statistiques commerciales
Améliorer la satisfaction
de vos besoins

Nous utilisons 3 types de cookies :

PARTIE 1 : La collecte des données

Cookies strictement nécessaires
Au bon fonctionnement de notre site Internet.
Cookies de suivi
Qui collectent des informations sur votre utilisation de notre site Internet
(par exemple, les pages les plus visitées ou les messages d’erreur reçus, …).
Ces informations nous aident à améliorer le fonctionnement de notre site.
Elles sont anonymes et ne permettent pas d’identifier les personnes concernées.
Cookies de fonctionnalité
Qui mémorisent vos choix (par exemple : votre nom d’utilisateur)
et vous proposent des fonctionnalités personnalisées.
Nous utilisons des cookies fournis par Google Analytics pour identifier nos
pages, nos offres et nos produits les plus populaires. Google Analytics enregistre ces données mais nous en contrôlons l’utilisation.
Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient utilisés, vous pouvez les
désactiver grâce aux paramètres de confidentialité de votre navigateur ou
en cliquant sur le lien http://www.tools.google/dlpage/gaoptout
Si vous ne les désactivez pas, vous acceptez ces cookies et nous autorisez
à traiter les données pour l’amélioration de nos services.
L’article 6 du RGPD autorise le traitement des données :

1 Qui sont nécessaires à l’exécution des prestations et services que
nous vous offrons et que vous avez sollicités ou qui sont
nécessaires à la protection de nos intérêts légitimes,
notamment pour la prospection,

2 La conservation de la preuve de nos transactions.
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PARTIE 2 : Traitement des données
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QUI EST EN CHARGE
DU TRAITEMENT
DE VOS DONNÉES ?

C’est avant tout nous, MES INDEMNITES SASU.
Ce sont aussi certains de nos sous-traitants que nous avons habilités
à traiter vos données personnelles qui leur sont absolument indispensables
pour l’exécution des services sous traités.
Il s’agit à titre principal de :
MANGOPAY, notre prestataire pour les solutions de paiements
OVH, l’hébergeur de notre site
ISEEU, notre prestataire informatique
Nous nous sommes bien sûr assurés que nos sous-traitants présentent des
garanties suffisantes pour la protection de vos données et sont en conformité avec les exigences du RGPD. Ils sont soumis à notre politique de confidentialité et ne peuvent pas sous-traiter le traitement de vos données sans
notre accord.
Nous nous conformons à toutes les dispositions légales qui pourraient
empêcher, limiter ou réglementer la diffusion d’informations ou de données.
Nous serions obligés de nous soumettre à une obligation de divulgation qui
émanerait d’une loi, d’un règlement ou d’une décision administrative ou de
justice.

6
QUELS SONT LES MOYENS
DE PROTECTION DE VOS
DONNÉES ?

La protection de notre site internet par un pare-feu
La mise en place d’un mode de paiement sécurisé
Votre authentification avec mot de passe encrypté
Rappelez vous de :
Ne jamais communiquer votre identifiant et votre mot de passe à des tiers
Nous contacter immédiatement si vous craignez que votre compté soit
utilisé sans votre accord.
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QUELLE EST LA DURÉE
DE CONSERVATION
DE VOS DONNÉES ?

Vos données
de connexion
et de navigation

13 mois

À compter de la collecte

Vos informations
qui sont sur vos
pièces d’identité

1 an

À compter de la collecte

13 mois

En cas de paiement instantané

15 mois

En cas de paiement différé

Vos données
figurant dans
notre compta

10 ans

À compter de la clôture de
l’exercice comptable (31/12)

Vos autres données

3 ans

À compter de la collecte ou
de votre dernier contact

Vos données
bancaires
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PARTIE 3 : Vos droits sur vos données personnelles
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CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Accéder à vos données personnelles
Les obtenir dans un format lisible sur votre ordinateur
Faire rectifier ou effacer vos données
Vous opposer ou limiter leur traitement notamment pour notre
prospection commerciale
Retirer votre consentement à tout moment
Nous adresser une réclamation à l’adresse contact@mesindemnites.com
Introduire une réclamation sur le site internet de la CNIL
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
Précisions utiles :

1 En cas de demande d’accès, nous disposons d’un délai d’un mois pour
vous répondre.

2 Pour toute demande relative au traitement de vos données, nous vous
demanderons une pièce d’identité et les raisons de votre demande.

3 En cas de limitation du traitement de vos données personnelles (par

retrait du consentement, droit à l’effacement ou opposition au traitement), nous ne serons plus en mesure de garantir la justesse de nos
calculs. Si ce droit est exercé au moment de la commande, elle ne
pourra pas être effectuée.
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CE QUE VOUS NE POUVEZ
PAS FAIRE

Divulguer les données personnelles d’autrui
sans son accord,
sans y être expressement mandaté,
sans y avoir un intérêt légitime.
De tels agissements marqueraient la limite de notre responsabilité. Nous ne
pourrons pas être tenus responsables par ces personnes d’une insuffisance
d’information ou au titre de la violation de la confidentialité.

Pour toute question, contactez-nous par mail à l’adresse
contact@mesindemnites.com ou par téléphone au 0 825 950 230.

Faites un voeu !
Pour la première fois de votre vie, vous avez lu une politique de confidentialité jusqu’au bout !
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