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Préambule 

 
La présente Politique de confidentialité couvre l’utilisation par CMS Francis Lefebvre Avocats dont le siège 

social est situé au 2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex (« nous », « notre », « CMS Francis 

Lefebvre Avocats ») des données personnelles concernant (I) ses clients, ses prospects et (II) les membres 

de la communauté des alumni (« vos informations »).  

CMS Francis Lefebvre Avocats est membre du réseau CMS. CMS Francis Lefebvre peut être amené à 

transmettre certaines données vous concernant aux autres cabinets membres du réseau CMS. Les modalités 

d’utilisation des données concernées par les destinataires sont régies par un contrat de « partage de 

données » conclu entre les membres du réseau CMS et visant à assurer la sécurité de vos données. Pour 

plus d’informations sur le transfert de certaines de vos données avec le réseau CMS nous vous invitons à 

vous reporter au site internet (cms.law). 

Veuillez prendre connaissance de la Politique de confidentialité suivante qui explique comment nous utilisons 

et protégeons vos informations.  

Pour toute demande concernant le traitement de vos données à caractère personnel vous pouvez contacter 
notre Délégué à la protection des données, par courrier électronique à l’adresse dpo@cms-fl.com, sur place 
ou par courrier postal au 2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex France, accompagné d’une copie 
d’un titre d’identité signé ou en nous contactant au +33 1 47 38 55 01.  

Au titre de la présente, les termes « Données à Caractère Personnel », « Traitement », « Responsable du 

Traitement », « Sous-traitant », ont la définition qui est donnée à ces termes au sein de l’article 4 du 

Règlement Européen, 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après le « Règlement Général sur la Protection des 

Données » ou « RGPD »). L’expression « Législation de Protection des Données Applicable » vise le RGPD 

et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

 

1. Services aux clients et prospects 
 

1.1 Traitement des dossiers clients 

Conformément aux articles 13 et 14 du RGPD, nous vous informons que nous sommes amenés à traiter vos 

données dans le cadre de notre activité de cabinet d’avocats en qualité de responsable de traitement.  

Ces données sont traitées conformément à nos obligations déontologiques en vue de constituer et suivre 

votre dossier client et plus précisément : traiter l’ensemble de vos demandes, assurer votre défense devant 

les autorités, les tribunaux et les cours de justice compétents, communiquer avec vous par mail ainsi que par 

courrier écrit et vous adresser la facturation correspondante aux prestations réalisées par CMS Francis 

Lefebvre Avocats.  

Nos missions de conseil et défense de nos clients exigent dans certains dossiers de recueillir et utiliser des 

données personnelles sensibles vous concernant (c'est-à-dire des informations sur votre origine raciale ou 

ethnique, vos opinions politiques, vos convictions religieuses, vos activités syndicales, votre santé physique 

ou mentale, votre vie sexuelle et votre orientation sexuelle, des données génétiques ou biométriques et des 

données relatives aux infractions pénales). 

A titre d’exemple, en matière de représentation sociale, fiscale ou de sécurité sociale des renseignements 

personnels sensibles peuvent vous être demandés par CMS Francis Lefebvre Avocats afin de défendre vos 

intérêts devant les autorités, les tribunaux ou les cours de justices compétents et de vous aider à respecter 

les droits et obligations des lois applicables. 

https://cms.law/fr/fra/footer-configuration/sites-internet-de-cms-avis-de-confidentialite
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Nous traitons vos données sur la base de l’exécution du contrat qui nous lie à vous le cas échéant et de 

l’exécution d’obligations légales.  

Nous traitons également vos données sur la base de notre intérêt légitime, à administrer et gérer notre relation 

avec vous en interne, à gérer l’accès à nos locaux, à des fins d'assurance, à exercer ou défendre nos droits 

légaux. 

Pour toute demande concernant le traitement de vos données à caractère personnel vous pouvez contacter 
notre Délégué à la protection des données, par courrier électronique à l’adresse dpo@cms-fl.com, sur place 
ou par courrier postal au 2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex France, accompagné d’une copie 
d’un titre d’identité signé ou en nous contactant au +33 1 47 38 55 01.  

 

a) Quelles données traitons-nous ?  

Dans le cadre de ces traitements, nous traitons les données suivantes : 

- Identité : état-civil, nom, prénom, code interne d'identification du client ;  

- Vie personnelle : adresse, date de naissance, adresse mail et numéro de téléphone ;    

- Vie professionnelle : profession, fonction, domaine d’activité, nom de la société, adresse mail, 

numéro de téléphone ;  

- Information d'ordre économique et financier : relevé d'identité postale ou bancaire, numéro de 

chèque, modalité de règlement, remises consenties, reçus, soldes et impayés ; 

- Données sensibles que vous êtes amenés à nous communiquer.   

Nous utilisons, en tant qu’auxiliaires de justice, des données relatives aux condamnations pénales, aux 

infractions ou aux mesures de sûreté connexes dont vous avez pu faire l’objet. Ces traitements n’excèdent 

pas les stricts besoins de l’exercice des missions qui nous sont confiées par la loi, conformément à l’article 

9, 2° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.  

Nous traitons par ailleurs de données vous concernant qui relèvent de catégories particulières au sens de 

l’article 9 du RGPD, lorsque cela est strictement nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de 

droits en justice.  

Pour toute demande concernant le traitement de vos données à caractère personnel vous pouvez contacter 
notre Délégué à la protection des données, par courrier électronique à l’adresse dpo@cms-fl.com, sur place 
ou par courrier postal au 2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex France, accompagné d’une copie 
d’un titre d’identité signé ou en nous contactant au +33 1 47 38 55 01.  

 

b) A qui sous-traitons nous vos données ?  

Nous sous-traitons le traitement de vos données à notre prestataire technique Collaborate en charge de la 

génération et de la gestion des extranets et espaces de travail, situé sur le territoire de l’Union européenne.  

 

c) Combien de temps vos données sont-elles conservées ?  

Vos données seront conservées pendant une période qui n’excèdera pas celle qui est nécessaire à 

l’accomplissement des finalités énoncées dans cette Politique de confidentialité. 

Si vos données ne sont plus nécessaires aux finalités énoncées dans cette Politique de confidentialité, elles 

seront régulièrement effacées à moins qu’il ne soit nécessaire de les conserver plus longtemps  (i) pour 

assurer le respect des obligations de conservation légales, comptables et fiscales (ii) pour la conservation 

des preuves pendant les délais de prescription applicables, (iii) pour l'exercice des droits de CMS Francis 

Lefebvre Avocats en cas d'action contentieuse ou judiciaire pendant toute la période de la procédure.  
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Nous conservons généralement vos données pour une durée de 5 ans à compter de la fin de notre relation 

contractuelle avec vous. 

 

1.2 Envoi de communications  

a) Envoi de newsletters, invitations aux évènements et autres communications institutionnelles  

Conformément aux articles 13 et 14 du RGPD, nous vous informons qu’en qualité de responsable de 

traitement, nous traitons vos données dans le cadre de l’envoi de newsletters et de la diffusion d’invitations 

aux évènements du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats.  

Nous vous envoyons des newsletters, invitations aux évènements et autres communications institutionnelles 

sur la base de notre intérêt légitime mais également des contenus adaptés à vos centres d’intérêt sur la base 

de votre consentement. Nous sommes également amenés à traiter vos données à des fins statistiques sur la 

base de notre intérêt légitime.  

Nous pouvons également être amenés à vous adresser des newsletters, invitations et communications 

institutionnelles émanant du réseau CMS (cms.law) sur la base de notre intérêt légitime mais également des 

contenus adaptés à vos centres d’intérêt sur la base de votre consentement. Nous assurons un suivi 

statistique de ces envois sur la base de notre intérêt légitime.  

Pour toute demande concernant le traitement de vos données à caractère personnel vous pouvez contacter 
notre Délégué à la protection des données, par courrier électronique à l’adresse dpo@cms-fl.com, sur place 
ou par courrier postal au 2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex France, accompagné d’une copie 
d’un titre d’identité signé ou en nous contactant au +33 1 47 38 55 01.  

 

b) Envoi conjoint avec nos partenaires d’invitations aux évènements et autres communications 

institutionnelles  

Nous pouvons être amenés à traiter vos données dans le cadre de la diffusion d’invitations aux évènements 

de certains de nos partenaires ou du réseau CMS organisés en partenariat avec un autre organisme, en 

qualité de responsable de traitement. Nous pouvons également être amenés à agir en qualité de sous-traitant 

au sens du RGPD pour le compte de notre partenaire, s’agissant de certains traitements spécifiques (gestion 

de la liste des invités, gestion des inscriptions). Nous vous précisons systématiquement à quel titre nous 

intervenons dans le traitement de vos données dans les communications de toute nature que nous vous 

adressons.  

Lorsque nous agissons en qualité de responsable de traitement, nous vous envoyons des invitations aux 

évènements et autres communications institutionnelles sur la base de notre intérêt légitime mais également 

des contenus adaptés à vos centres d’intérêt sur la base de votre consentement. Nous sommes également 

amenés à traiter vos données à des fins statistiques sur la base de notre intérêt légitime.  

Nous pouvons être amenés, si vous y consentez, à communiquer vos données personnelles à nos 

partenaires co-organisateurs ou sponsors d’un évènement. Il peut arriver que ce partenaire soit localisé dans 

un Etat tiers à l’Espace économique européen, n’assurant pas un niveau adéquat de protection au sens de 

la Commission Européenne. Nous subordonnons de tels transferts, le cas échéant, à la conclusion de 

clauses-types de transfert conformes aux modèles établis et publiés par la Commission Européenne, qui 

fournissent des garanties appropriées quant à la protection de vos données et de vos droits.  

Pour toute demande concernant le traitement de vos données à caractère personnel vous pouvez contacter 
notre Délégué à la protection des données, par courrier électronique à l’adresse dpo@cms-fl.com, sur place 
ou par courrier postal au 2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex France, accompagné d’une copie 
d’un titre d’identité signé ou en nous contactant au +33 1 47 38 55 01.  

 

 

https://cms.law/fr/fra/footer-configuration/sites-internet-de-cms-avis-de-confidentialite
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c) Plateformes digitales  

Dans le cadre de la gestion des différentes plateformes digitales auxquelles CMS Francis Lefebvre Avocats 

vous donne accès, nous traitons vos données en vue de vous adresser des newsletters, adaptées le cas 

échéant aux préférences que vous aurez pu renseigner, sur la base de l’exécution du contrat qui vous lie à 

nous. Nous assurons un suivi statistique de ces envois sur la base de notre intérêt légitime.  

 

d) LEXplicite 

Dans le cadre de la gestion de la plateforme LEXplicite, nous traitons vos données en vue de vous adresser 

des newsletters et une sélection des derniers articles de veille réglementaire publiés, sur la base de votre 

consentement. Nous assurons un suivi statistique de ces envois sur la base de notre intérêt légitime.  

 

e) Quelles données collectons-nous ?  

Nous traitons les données suivantes afin de pouvoir vous contacter :  

- Identité : état-civil, nom, prénom ; 

- Vie professionnelle : profession, domaine d’activité, nom de la société ;   

- Données de contact : adresse mail, numéro de téléphone ;  

- Option de réception des newsletters.  

Nous traitons par ailleurs certaines informations concernant vos interactions avec les plateformes que vous 

utilisez ainsi que votre réaction à nos e-mails, que nous pouvons collecter par le biais de traceurs : les date 

et heure de livraison, d’ouverture et de désabonnement, ainsi que le nombre de clics.  

Types de traceurs Finalités Durée de conservation 

Url de redirection sur les liens 

hypertextes contenus dans les 

communications  

Analyse statistique des clics sur les 

composants des communications 

13 mois Pixel ou image invisible  Identification du taux d’ouverture des 

communications  

Cookies d’analyse statistique Etude des interactions avec les 

plateformes digitales 

 

Nous traitons en outre les données que vous aurez pu renseigner directement sur les plateformes digitales 

auxquelles CMS Francis Lefebvre Avocats vous donne accès, ou au sein du Preference Center que nous 

mettons à votre disposition afin d’être en mesure de vous adresser des contenus adaptés à vos préférences, 

à savoir vos centres d’intérêt, et votre consentement à recevoir certaines communications.  

Enfin, nous serons amenés à collecter certaines informations vous concernant publiées sur les réseaux 

sociaux professionnels (LinkedIn par exemple), afin de compléter votre profil destinataire et d’adapter le 

contenu des communications qui vous seront adressées en ce sens.  

 

f) A qui sous-traitons-nous le traitement de vos données ?   

Afin d’optimiser l’envoi et la gestion de nos communications, nous sous-traitons le traitement de vos données 

à notre prestataire d’hébergement ainsi qu’à différents prestataires tiers spécialisés dans la gestion des 
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communications externes, afin de collecter les données visées ci-dessus, de les utiliser aux fins d’envoi et 

les analyser.  

Certains de ces prestataires sont localisés hors UE. Le cas échéant, nous avons conclu avec eux des 

clauses-types de transfert, conformément aux modèles établis et publiés par la Commission Européenne. 

Par ailleurs, nos prestataires localisés aux Etats-Unis sont certifiés Privacy Shield. Nous avons 

soigneusement considéré nos intérêts légitimes et nous avons mis en balance nos intérêts légitimes contre 

vos droits sous la protection des données. Nous considérons que ces transferts sont proportionnés en ce 

que nous ne partagerons que des données qui sont pertinentes dans le cadre de l’envoi de communications 

institutionnelles et du suivi statistique. Vous pouvez attendre, et nous exigeons de nos partenaires, que vos 

droits relatifs à la protection de vos données soient respectés. 

Nous prenons les mesures adéquates pour veiller à ce que nos sous-traitants traitent vos données à 

caractère personnel conformément à la Législation de Protection des Données Applicable. 

Ces mesures comprennent la signature d’une convention de traitement des données qui impose aux sous-

traitants, entre autres, de ne traiter vos données à caractère personnel que sur nos instructions, de ne pas 

engager un sous-traitant de second rang sans notre accord, de prendre les mesures techniques et 

organisationnelles adéquates pour garantir la sécurité de vos données à caractère personnel, de garantir que 

les personnes autorisées à accéder aux données soient soumises à des obligations de confidentialité, de 

restituer et/ou détruire vos données à caractère personnel au terme de leur mission ou du contrat, de se 

soumettre à des audits et de nous fournir une assistance pour assurer le suivi de vos demandes quant à 

l’exercice de vos droits par rapport à vos données à caractère personnel. 

 

g) Combien de temps vos données sont-elles conservées ?  

Vos données à caractère personnel sont conservées par pour des durées n'excédant pas celles nécessaires 

au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, étant pris en considération le caractère sensible 

des données traitées, les durées de prescription applicables, ainsi que les obligations légales ou 

réglementaires qui s’imposent à CMS Francis Lefebvre Avocats. Les durées de conservation sont précisées 

sous l’article 1.3.  

Vos données pourront être conservées pour des durées plus longues si la loi en dispose autrement ou si de 

telles données nous sont nécessaires dans le cadre d’une action en justice en cours ou potentielle.  

 

1.3 Quelles activités de traitement effectuons-nous ?  

Les différentes activités de traitement sont les suivantes : 

Activité de traitement  Données collectées Base juridique Durées de 

conservation  

Constitution des 

dossiers clients et 

défense de vos intérêts  

- vos nom et 
prénom ; 

- le nom de votre 
société et votre 
fonction au sein 
de cette société ;  

- vos coordonnées 
(numéro de 
téléphone, 
adresse e-mail) ;  

- des informations 
d’ordre 
économique 

Exécution du contrat  

Exécution d’obligations légales 

Intérêt légitime de CMS 

Francis Lefebvre Avocats  

Durée de la 

relation 

contractuelle et 

5 ans à compter 

de la fin de notre 

relation 

contractuelle 

avec vous 
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(relevé d'identité 
postale ou 
bancaire, numéro 
de chèque) ; 

- toute autre 
information utile, 
y compris 
certaines 
données relatives 
aux 
condamnations 
pénales, aux 
infractions ou aux 
mesures de 
sûreté connexes, 
ainsi que des 
données relevant 
de catégories 
particulières.  

Envoi - vos nom et 
prénom ; 

- le nom de votre 
société et votre 
fonction au sein 
de cette société ;  

- vos coordonnées 
(numéro de 
téléphone, 
adresse e-mail). 

Intérêt légitime de CMS 

Francis Lefebvre Avocats  

3 ans à compter 

du dernier 

contact actif 

avec vous 

Gestion des profils 

destinataires 

- vos nom et 
prénom ; 

- le nom de votre 
société et votre 
fonction au sein 
de cette société ;  

- vos coordonnées 
(numéro de 
téléphone, 
adresse e-mail) ;  

- les données que 
vous aurez pu 
rendre publiques 
sur les réseaux 
sociaux (LinkedIn 
par exemple) ;  

- votre 
consentement à 
recevoir 
certaines 
communications ;  

- votre volonté de 
désabonnement.  

Intérêt légitime de CMS 

Francis Lefebvre Avocats 

3 ans à compter 

du dernier 

contact actif 

avec vous  

Retraitement des 

questionnaires 

satisfaction  

- vos nom et 
prénom ; 

- le nom de votre 
société et votre 
fonction au sein 
de cette société ;  

- vos coordonnées 
(numéro de 
téléphone, 
adresse e-mail) ;  

Intérêt légitime de CMS 

Francis Lefebvre Avocats 

3 ans à compter 

du dernier 

contact actif 

avec vous 
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- les données que 
vous aurez pu 
renseigner dans 
le questionnaire 
de satisfaction 
que vous aurez 
remis 
postérieurement 
à l’évènement le 
cas échéant.  

Adaptation des 

contenus 

- données relatives 
à vos centres 
d’intérêts 
collectées dans 
le cadre du 
Preference 
Center ;  

- les informations 
collectées par le 
biais de cookies 
et autres traceurs 
notamment 
lorsque vous 
parcourez nos e-
mails : la 
livraison, 
l’ouverture, les 
clics.  

Consentement  3 ans à compter 

du dernier 

contact actif 

avec vous 

Etablissement de 

statistiques 

- vos nom et 
prénom ; 

- le nom de votre 
société et votre 
fonction au sein 
de cette société ;  

- vos coordonnées 
(numéro de 
téléphone, 
adresse e-mail) ;  

- les données que 
vous aurez pu 
rendre publiques 
sur les réseaux 
sociaux (LinkedIn 
par exemple) ;  

- les données 
relatives à vos 
centres d’intérêts 
collectées dans 
le cadre du 
Preference 
Center ;  

- votre 
consentement à 
recevoir 
certaines 
communications ;  

- votre volonté de 
désabonnement ;  

- les informations 
collectées 
lorsque vous 
parcourez nos e-
mails : la 

Intérêt légitime de CMS 

Francis Lefebvre Avocats 

 

Consentement s’agissant des 

données collectées dans le 

cadre du Preference Center et 

des données collectées 

relatives au comportement du 

client ou prospect. 

3 ans à compter 

du dernier 

contact actif 

avec vous 
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livraison, 
l’ouverture, les 
clics. 

Communication des 

informations aux autres 

cabinets du réseau 

CMS  

- vos nom et 
prénom ; 

- le nom de votre 
société et votre 
fonction au sein 
de cette société ;  

- vos coordonnées 
(numéro de 
téléphone, 
adresse e-mail). 

Consentement 3 ans à compter 

du dernier 

contact actif 

avec vous 

Envoi spécifique 

abonnement « Doctrine 

fiscale » 

- vos nom et 
prénom ; 

- vos coordonnées 
(adresse e-mail) ;  

- vos préférences 
renseignées sur 
la plateforme 
dédiée ;  

- votre choix 
d’option pour la 
réception des 
newsletters ;  

- vos logs 
d’interactions 
avec la 
plateforme  

Exécution du contrat 

d’assistance permanente 

conclu avec CMS Francis 

Lefebvre Avocats  

Durée du 

contrat 

d’assistance 

permanente  

7 jours pour les 

données 

relatives aux 

envois  

Envoi spécifique 

abonnement « RegIT » 

- vos nom et 
prénom ; 

- vos coordonnées 
(adresse e-mail) ;  

- vos préférences 
renseignées sur 
la plateforme 
dédiée.  

Exécution du contrat  [2 ans]  

Envoi de newsletters et 

de sélections d’articles 

de veille réglementaire  

- vos coordonnées 
(adresse e-mail) 

Consentement  3 ans à compter 

du dernier 

contact actif 

avec vous 

 

 

2. Communauté Alumni  
 

Nous pouvons être amenés à traiter vos données dans le cadre de la gestion de la Communauté Alumni. 

Nous vous enverrons dans ce cadre des invitations aux évènements et autres communications 

institutionnelles ainsi que des contenus adaptés à vos centres d’intérêt, sur la base de votre consentement. 

Nous établissons un suivi statistique de vos réactions à ces envois. 

2.1 Quelles données collectons-nous ?  

Dans le cadre de votre intégration au sein des Alumni CMS Francis Lefebvre Avocats, nous recueillons 

certaines de vos données personnelles telles que votre adresse postale, votre numéro de téléphone portable, 

votre adresse e-mail personnelle, votre nom de jeune fille, votre poste actuel, votre entreprise actuelle.  
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Nous sommes par ailleurs amenés à traiter certaines informations concernant votre réaction à nos e-mails, 

que nous pouvons collecter par le biais de traceurs : les date et heure de livraison, d’ouverture et de 

désabonnement ainsi que le nombre de clics.  

Types de traceurs Finalités Durée de conservation 

Url de redirection sur les liens 

hypertextes contenus dans les 

communications  

Analyse statistique des clics sur les 

composants des communications 

13 mois 

Pixel ou image invisible  Identification du taux d’ouverture des 

communications  

 

Nous sommes en outre amenés à traiter les données que vous aurez pu renseigner au sein des 

questionnaires que nous vous communiquons périodiquement, afin de vous adresser des contenus adaptés 

à vos préférences et vos centres d’intérêt.  

Nous sommes enfin amenés à recueillir certaines données vous concernant publiées sur les réseaux sociaux 

professionnels (LinkedIn par exemple) pour enregistrer et mettre à jour votre profil.  

 

2.2 Quels traitements opérons-nous ?  

Les activités de traitement dans le cadre de la gestion de la Communauté Alumni sont les suivantes :  

Activité de traitement Données collectées Base juridique 

Envoi de communications - vos nom (y compris nom 
de jeune fille le cas 
échéant) et prénom ; 

- le nom de votre société 
et votre fonction au sein 
de cette société ;  

- vos coordonnées 
(numéro de téléphone, 
adresse e-mail, adresse 
postale) ;  

- vos préférences que 
vous aurez pu 
renseigner au sein des 
questionnaires.  

 

Consentement 

Intégration au sein de la 

Communauté Alumni et gestion 

des profils  

- vos nom (y compris nom 
de jeune fille le cas 
échéant) et prénom ; 

- le nom de votre société 
et votre fonction au sein 
de cette société ;  

- vos coordonnées 
(numéro de téléphone, 
adresse e-mail, adresse 
postale) ; 

- les données que vous 
aurez pu rendre 
publiques sur les 
réseaux sociaux 
(LinkedIn par exemple) ;  

Consentement 
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- votre volonté de 
désabonnement ;  

- vos préférences que 
vous aurez pu 
renseigner au sein des 
questionnaires. 

Adaptation des invitations que 

nous vous adressons 

- vos préférences que 
vous aurez pu 
renseigner au sein des 
questionnaires ;  

- les informations 
collectées par le biais de 
cookies et autres 
traceurs notamment 
lorsque vous parcourez 
nos e-mails : la livraison, 
l’ouverture, les clics.  

Consentement  

Etablissement de statistiques - vos nom (y compris nom 
de jeune fille le cas 
échéant) et prénom ; 

- le nom de votre société 
et votre fonction au sein 
de cette société ;  

- vos coordonnées 
(numéro de téléphone, 
adresse e-mail, adresse 
postale) ; 

- les données que vous 
aurez pu rendre 
publiques sur les 
réseaux sociaux 
(LinkedIn par exemple) ;  

- vos préférences que 
vous aurez pu 
renseigner au sein des 
questionnaires ;  

- votre volonté de 
désabonnement ;  

- les informations 
collectées lorsque vous 
parcourez nos e-mails : 
la livraison, l’ouverture, 
les clics. 

Intérêt légitime de CMS Francis 

Lefebvre Avocats 

 

2.3 A qui sous-traitons-nous le traitement de vos données ?   

Afin d’améliorer nos communications, nous sous-traitons le traitement de vos données à un prestataire tiers, 

à savoir Concep, afin de collecter les données visées ci-dessus et les analyser. Le prestataire héberge les 

données sur le territoire européen.  

Nous prenons les mesures adéquates pour veiller à ce que notre sous-traitant traite vos données à caractère 

personnel conformément à la Législation de Protection des Données Applicable. 

Ces mesures comprennent la signature d’une convention de traitement des données qui impose aux sous-

traitants, entre autres, de ne traiter vos données à caractère personnel que sur nos instructions, de ne pas 

engager un sous-traitant de second rang sans notre accord, de prendre les mesures techniques et 

organisationnelles adéquates pour garantir la sécurité de vos données à caractère personnel, de garantir que 

les personnes autorisées à accéder aux données soient soumises à des obligations de confidentialité, de 

restituer et/ou détruire vos données à caractère personnel au terme de leur mission ou du contrat, de se 

soumettre à des audits et de nous fournir une assistance pour assurer le suivi de vos demandes quant à 

l’exercice de vos droits par rapport à vos données à caractère personnel. 
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2.4 Combien de temps vos données sont-elles conservées ?  

Nous conserverons vos données jusqu’à ce que vous nous fassiez part de votre volonté de ne plus faire 

partie de la Communauté des alumni CMS Francis Lefebvre Avocats. Vous pouvez exprimer cette volonté à 

tout moment en contactant notre Délégué à la protection des données, par courrier électronique à l’adresse 

dpo@cms-fl.com, sur place ou par courrier postal au 2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex France, 

accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé ou en nous contactant au +33 1 47 38 55 01. 

 

3. Avec qui partageons-nous vos données ?  
 

Nous transmettons, le cas échéant, vos données à caractère personnel aux destinataires suivants : 

• Nos partenaires membres du réseau CMS situés sur le territoire de l’Union européenne dans le cadre 

de l’échange d’informations mis en place entre les différents cabinets du réseau CMS ;   

• Nos prestataires techniques de gestion de la facturation, de CRM, d’hébergement, d’archivage et de 

suivi statistique ;  

• Nos conseils et ceux des potentiels acquéreurs dans le cadre d’opérations de restructuration, de 

cessions, de fusion-acquisition ou de litiges ; 

• Les entités gouvernementales et administrations autorisées à accéder à/ou à obtenir vos données à 

caractère personnel ; 

• Les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige vous impliquant ; 

• Les autorités répressives en cas de constatation ou de suspicion de la survenance d’une infraction 

vous impliquant conformément à ou tel que requis par la loi applicable ;  

• Dans le cas d’une opération de restructuration, de cessions ou de fusion-acquisition (en ce compris 

de réorganisation), nous sommes susceptibles de transférer vos données à caractère personnel vers 

une partie tierce impliquée dans l’opération (par exemple, un acheteur), dans le respect de nos 

obligations déontologiques ainsi que de la Législation de Protection des Données Applicable. 

 

4. Vos données font-elles l’objet de transferts en dehors de 

l’Espace Economique Européen ?  

 

Certains de nos prestataires sous-traitants sont localisés hors Union européenne.  

Par ailleurs, si vous y avez consenti, vos données peuvent faire l’objet de transferts vers des pays non 

membres de l’Union européenne en dehors de l’Espace économique européen dans le cadre de l’échange 

d’informations mis en place entre les différents cabinets du réseau CMS.  

Ces cabinets et prestataires sont établis dans des Etats n’assurant pas un niveau adéquat de protection au 

sens de la Commission Européenne. Nous avons donc conclu avec l’ensemble de ces destinataires des 

clauses-types de transfert, conformément aux modèles établis et publiés par la Commission Européenne. 

Par ailleurs, nos prestataires localisés aux Etats-Unis sont certifiés Privacy Shield. Nous considérons que ce 

transfert est proportionné en ce que nous ne partagerons que des données qui sont pertinentes dans le cadre 

du traitement de vos demandes, de l’envoi de communications institutionnelles et de suivi statistique. Vous 

pouvez attendre et nous exigeons de nos prestataires et des membres du réseau CMS que vos droits relatifs 

à la protection de vos données soient respectés.  
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5. Quels sont vos droits ? 
 

Vous disposez des droits suivants concernant vos données personnelles :  

 

Droits Qu’est-ce que cela signifie ? 

1. Droit d’être informé Vous avez le droit de vous faire communiquer des informations claires, 

transparentes et facilement compréhensibles concernant la façon dont nous 

utilisons vos données personnelles, et concernant vos droits. C’est pourquoi 

nous vous communiquons les informations contenues dans la présente 

Politique de Confidentialité.  

2. Droit d’accès Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles (si nous les 

traitons) ainsi qu’à certaines autres informations (comparables à celles 

contenues dans la présente Politique de Confidentialité). Ceci afin que vous 

soyez informé et que vous puissiez vérifier que nous utilisons vos données 

personnelles en conformité avec la législation applicable en matière de 

protection des données. 

3. Droit de rectification Vous avez le droit d’obtenir la correction de vos données personnelles si 

elles sont inexactes ou incomplètes.  

4. Droit à l’effacement  Également connu comme « le droit à l’oubli ». Ce droit vous permet de 

demander la suppression ou le retrait de vos données personnelles en 

l’absence de motif impératif pour lequel nous devrions les conserver. Ce 

n’est pas un droit général à l’effacement ; il y a des exceptions.  

5. Droit à la limitation du traitement Vous avez des droits de « blocage » ou d’empêcher les utilisations 

ultérieures de vos données personnelles dans certaines circonstances. 

Lorsque le traitement est limité, nous pouvons continuer de stocker vos 

données personnelles, mais nous ne pouvons plus les utiliser. Nous 

conservons des listes de personnes qui ont demandé que l’utilisation de 

leurs données personnelles soit « bloquée » de sorte que la limitation soit 

respectée par la suite. 

6. Droit à la portabilité des données Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles et de les réutiliser 

sous un format structuré, habituellement utilisé et exploitable par une 

machine dans certaines circonstances. En outre, lorsque certaines 

conditions s’appliquent, vous avez le droit d’obtenir le transfert direct de ces 

informations à un tiers. 

7. Droit d’opposition au traitement Vous avez le droit de vous opposer à certains types de traitement, dans 

certaines circonstances, en particulier le droit de vous opposer au traitement 

de vos données personnelles reposant sur nos intérêts légitimes ou des 

motifs d’intérêt public ; le droit de vous opposer à leur traitement à des fins 

de marketing direct (y compris le profilage) ; le droit de vous opposer à 

l’utilisation de vos données personnelles à des fins de recherche scientifique 

ou historique ou à des fins statistiques dans certaines circonstances. 

8. Droit de retrait du consentement Si vous avez donné votre consentement à un traitement que nous faisons 

avec vos données personnelles, vous avez le droit de le retirer à tout moment 

(bien que, si vous le faites, cela ne signifie pas que l’utilisation faite 

jusqu’alors de vos données personnelles avec votre consentement soit 

illégale). Ce droit inclut notamment le droit de retirer votre consentement à 
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ce que nous utilisions vos données personnelles à des fins de marketing 

direct.  

9. Droit de donner des directives 

s’agissant de l’utilisation de vos 

données après votre mort. 

Vous avez le droit de nous transmettre vos instructions s’agissant de la 

gestion de vos données après votre mort et des personnes qui seront 

autorisées à prendre les décisions concernant vos données 

 

Exercer vos droits 

Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en contactant notre Délégué à la protection des données, par 
courrier électronique à l’adresse dpo@cms-fl.com, sur place ou par courrier postal au 2 rue Ancelle, 92522 
Neuilly-sur-Seine Cedex France, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé ou en nous contactant 
au +33 1 47 38 55 01.  

Si vous n’êtes pas satisfait d’une réponse donnée à une quelconque réclamation ou si vous pensez que le 
traitement de vos données n’est pas conforme à la législation sur la protection des données, vous pouvez 
adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) au moyen des 
coordonnées suivantes : 

Adresse : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy TSA 80715 – 
75334 PARIS CEDEX 07  

Numéro de téléphone : 01 53 73 22 22 

Site web : www.cnil.fr  

 

6. Modification de cette Politique de confidentialité 
 

Nous pouvons mettre à jour cette Politique de confidentialité à tout moment. Si nous apportons des 
changements importants à la façon dont nous traitons vos informations à caractère personnel ou à cette 
Politique de confidentialité, nous vous en informerons par le biais de notre site ou par d’autres moyens, 
comme le courrier électronique. 


