
 

 

 

 

Protection des données 

personnelles 

 

Politique de sécurité et de confidentialité de  

France AGA 

 

 

En qualité d’Association de Gestion Agréée par l’Administration Fiscale, France AGA est tenue au 

secret professionnel et respecte votre droit à la vie privée. 

 

Depuis sa création, France AGA collecte des données à caractère personnel, les exploite et les 

conserve.  

 

Depuis toujours, votre association accorde une importance majeure à la protection des données 

personnelles qu’elle recueille dans le cadre des missions qui lui incombent. 

 

Le traitement de ces données a toujours été mis en œuvre conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur, dans des conditions garantissant la protection de ces dernières contre 

toute atteinte et tout accès non autorisés, et dans le respect du secret professionnel auxquels sont 

assujettis les associations de gestion agréées. 

 

Ainsi, dans le cadre de nos activités, nous nous engageons à protéger et à traiter les données à 

caractère personnel dans le strict respect de la loi et à assurer leur sécurité, pérennité et 

confidentialité.  

 

Le présent document définit nos engagements pour la protection des données envers nos adhérents, 

leurs salariés, ainsi que nos partenaires. 

Sont précisées, notamment, les conditions de collecte, d'utilisation et de conservation des données à 

caractère personnel que nous traitons. 

 

La sécurité des données : 
 

France AGA a mis en place des procédures internes pour la gestion des risques et pour l’organisation 

de la sécurité des données. Ces procédures sont adaptées à chaque traitement de données 

personnelles en fonction des risques qu’ils sont susceptibles de présenter pour la vie privée des 

personnes concernées. 

 

L’association prend également des mesures de protection techniques et organisationnelles 

adéquates afin de protéger les données personnelles traitées. Nos mesures de sécurité, applicables à 

tous les systèmes utilisés dans le traitement des données personnelles, visent à garantir la 

confidentialité, l’intégralité et la disponibilité de celles-ci, à tout moment jusqu’à leur suppression de 

notre système d’information. 



Les données traitées 

 

Nous recueillons et utilisons uniquement les données personnelles qui nous sont strictement 

nécessaires dans le cadre de nos activités statutaires dont la vocation première est de contribuer à 

votre sécurité fiscale. 

 

Pour l'accomplissement de nos missions, nous sommes amenés à collecter différentes catégories de 

données personnelles : 

 

→ lors de votre adhésion : informations administratives, d'identification et de contact (nom, 

prénom, date de naissance, adresse postale et électronique professionnelle et/ou 

personnelle, numéro de téléphone professionnel et/ou personnel, profession exercée, 

numéro SIRET, forme juridique, profession exercée, date de début d’activité, signature) ; 
 

→ dans le cadre de nos missions de contrôle : les données relatives à l’exercice de votre 

activité professionnelle (vérification de vos déclarations fiscales, contrôle des pièces 

comptables, vérification d’éventuelles exonérations ou réductions d’impôts). 
 

→ lors de votre navigation sur nos sites Internet et Extranet : données d'identification et 

d'authentification lors de l'utilisation des services en ligne proposés par France AGA (adresse 

IP, logs techniques, traces informatiques, cookies de navigation) ; 
 

→ dans le cadre de la tenue de paie : les données relatives à l’embauche de salariés (nom, 

prénom, adresse, niveau d'étude, diplômes, emploi, conditions de travail, rémunération) ; 
 

→ dans le cadre de prestations annexes : situation personnelle et familiale (situation de 

famille, situation maritale, nombre d'enfants). 

 

Et, plus généralement, tout autre donnée personnelle utilisée à la bonne réalisation des missions qui 

nous sont confiées. 

 

Les finalités et les fondements des 

traitements de données mis en œuvre 
 

Répondre à nos obligations légales et réglementaires 
 

Nous utilisons les données personnelles recueillies afin de répondre aux exigences de 

l’Administration Fiscale mais aussi pour : 
 

 vous aider dans le développement de l'usage de la comptabilité 

 vous fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en 

matière de prévention des difficultés économiques et financières de votre entreprise 

 vous faciliter l'accomplissement des obligations administratives et fiscales. 

 

 

Exécution des engagements qui nous lient avec nos adhérents et/ou avec nos partenaires 
 

Nous utilisons des données personnelles pour exécuter nos missions, notamment pour : 
 

 valider les demandes d'adhésion ; 

 transmettre les déclarations sociales et fiscales de nos adhérents auprès des organismes 

concernés 

 assurer le suivi de dossier (changement de situation) 

 assister nos adhérents à l'élaboration de leur déclaration 2035 

 apporter des réponses aux diverses interrogations que peuvent se poser nos adhérents 

sur divers problèmes rencontrés dans le cadre de leur activité professionnelle 

 établir et adresser nos factures.  



Défense de nos intérêts légitimes 

 

Nous pouvons également être amenés à réutiliser les données personnelles recueillies pour défendre 

nos intérêts en justice, notamment à des fins de preuve de nos actions et interventions. 

 

Aussi, certaines données traitées peuvent être agrégées en statistiques anonymisées à des fins 

d’études statistiques que nous transmettons à l’UNASA (Union Nationale des Associations Agréées). 

 

 

Respect du choix des personnes  

 

Lorsqu’un consentement est nécessaire pour la mise en œuvre par France AGA d’un traitement de 

données personnelles, nous procédons à l’information des personnes concernées et demandons leur 

consentement. 

 

 

Les destinataires des données 

personnelles 
 

Afin d'accomplir les finalités précitées, nous transmettons les données personnelles recueillies 

uniquement : 

 

 à nos partenaires, pour les données qui les concernent, au vu de la finalité poursuivie ; 

 à nos prestataires de services réalisant des prestations pour notre compte ; 

 aux autorités financières, judiciaires ou administrations et organismes publics sur 

demande et dans la limite de ce qui est permis par la réglementation. 

 

 

 

Transfert des données  

hors de l’Union Européenne 
 

France AGA ne transfère pas de données personnelles en dehors de l’Union Européenne. 

 

 

Les délais de conservation des données 

personnelles 
 

Nous conservons les données personnelles recueillies pour la durée nécessaire à l’accomplissement 

de nos obligations légales et règlementaires ou pour une autre durée définie en considération de la 

poursuite de nos intérêts légitimes, de l'exécution de nos engagements, du suivi et de la traçabilité 

de nos actions de prévention, du suivi de l'exécution du contrat d'adhésion, de nos contraintes 

opérationnelles et des réponses aux demandes des autorités judiciaires ou administratives. 

 

S'agissant de nos adhérents, la majorité des informations sont conservées pendant la durée du 

contrat d'adhésion ; à l’exception des déclarations fiscales qui sont détruites tous les 3 ans. 

 

 

 

 

 



Les droits des personnes concernées et 

leur exercice 
 

En application de la réglementation en vigueur, les personnes dont nous recueillons les données ont 

les droits suivants : 

 

 droit d'information et d'accès : droit d'obtenir des informations concernant les traitements des 

données personnelles les concernant ainsi qu'une copie de ces données personnelles ; 

 

 droit à la limitation du traitement : toute personne peut demander que le traitement de ses 

données personnelles soit limité uniquement à ce qui est strictement nécessaire ; 

 

 droit de vérification et de rectification : toute personne peut demander la modification de ses 

données personnelles lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes ; 

 

 droit à l'effacement : il est possible de nous demander l'effacement des données personnelles 

dans les limites et conditions réglementaires en vigueur ; 

 

 droit d'opposition : les personnes concernées peuvent s'opposer au traitement de leurs 

données personnelles pour des motifs liés à leur situation particulière ; 

 

 droit de retirer un consentement : en cas de mise en œuvre d'un traitement de données 

personnelles nécessitant un consentement de la personne concernée, elle a le droit de retirer 

ce consentement à tout moment, sous réserve de la réglementation en vigueur ; 

 

 droit de définir des directives relatives à la conservation, l'effacement ou la communication 

des données personnelles, applicables après le décès, dans la limite de ce qui est permis par la 

législation en vigueur ; 

 

 droit à la portabilité des données : lorsqu'il est applicable, il s'agit du droit, pour les personnes 

concernées, de demander que les données personnelles qu'elles ont fournies leur soient 

rendues ou, lorsque cela est possible techniquement, de les transférer directement à un tiers. 

 

 

Conformément à la réglementation applicable, vous êtes également en droit d'introduire une 

réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'Informatique et des libertés), autorité de 

contrôle compétente en France 

 

 

Contacter notre DPO 
 

Pour toutes questions concernant les données personnelles que nous traitons, vous pouvez 

contacter notre délégué à la protection des données (DPO) - soit par courrier à : France AGA –  

A l'attention du Délégué à la protection des données – 13 Rue Fernand Léger – 75020 PARIS, soit par 

mail: franceaga@medsyn.fr 

 

  


