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Charte de confidentialité : RGPD 

Cher client, 

L'Union européenne a mis en place une nouvelle loi sur la protection des données 

(Règlement général sur la protection des données), qui entrera en vigueur le 25 

mai 2018. Chez ASYMPTOTE Pm, nous nous engageons à protéger votre 

confidentialité et à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’adhérer aux 

nouvelles règles relatives à la protection des données. Dans le cadre de cet 

engagement, nous souhaitons vous informer des données que nous collectons 

auprès de nos clients, contacts et des raisons pour lesquelles nous les 

conservons. 

 

Nous collectons les données suivantes : 

 Le nom et les coordonnées de votre organisation telles que l'adresse et le 

numéro de téléphone. 

 Votre nom, votre rôle au sein de votre entreprise et vos coordonnées telles 

que votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. 

 Les détails de nos échanges: courriels, procès-verbaux, dates et lieux de 

visites et appels téléphoniques, mesures à prendre et conclusions parmi 

d'autres rapports. 

 Toutes les données nécessaires afin d'être en conformité avec une obligation 

légale.  

Nous utilisons ces données : 

 Garder à jour notre base de données de clients. 

 Répondre avec précision à vos demandes. 

 Garder une trace de vos besoins professionnels et de la collaboration 

avec notre entreprise. 

 Développer nos services à vos besoins 

 Vous envoyer des informations dont nous sommes convaincus qu'elles vous 

intéresseraient. 

Nous conservons vos données aussi longtemps que nous collaborons avec vous 

et votre organisation. Nous examinons régulièrement toutes les informations que 

nous collectons et nous les retirons de nos fichiers dès que nous constatons que 

notre relation a pris fin pour plus de trois ans, sauf obligations légales. 

http://www.asymptote.fr/
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Nous assurons la protection de vos données privées à tout moment. Celles-ci 

sont uniquement accessibles aux personnes impliquées dans nos dossiers clients 

relatifs à votre entreprise et aux services que nous effectuons pour vous. Nous ne 

transmettrons vos données à des sociétés tierces que lorsque cela est strictement 

nécessaire pour l'exécution de notre contrat ou pour se conformer aux exigences 

légales. 

Futurs développements chez ASYMPTOTE Pm 

ASYMPTOTE Pm innove et il est dans notre intérêt commun de demeurer à la 

pointe du progrès en ce qui concerne la mise en œuvre de nouvelles technologies 

ou à proposer de nouveaux services à notre offre globale. C'est pourquoi nous 

nous permettons de vous envoyer des courriels occasionnels vous informant de la 

façon dont nous nous adaptons aux circonstances changeantes de notre secteur. 

 

Contactez-nous 

 

Pour toute exigence relative à vos données personnelles ou pour une copie 

de notre politique de confidentialité, n’hésitez pas à nous contactez via 

asymptote@asymptote.fr  

 

  

 

http://www.asymptote.fr/
mailto:asymptote@asymptote.fr

