Ligne Services e-Trustcom
Politique de confidentialité conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la
protection des données à caractère personnel (RGPD).

Cher utilisateur,
Afin d'utiliser les services fournis par In.Te.S.A. S.p.A. (ci-après dénommée « INTESA ») en sa
qualité de Prestataire de Services de Confiance [en anglais Trust Service Provider (TSP)] et, en
particulier, de services de Signature électronique qualifiée et/ou d’Horodatage électronique
qualifié, il vous sera demandé d'envoyer à INTESA certaines de vos données d'identification.
Ces données constituent des Données à caractère personnel conformément au Règlement
général relatif à la protection des données (Règlement (UE) n. 679/2016 - RGPD), en vertu
duquel vous êtes la Personne concernée.
Notre Politique de confidentialité concernant le traitement des données à caractère
personnel effectué par INTESA en sa qualité de Responsable du traitement figure
ci-dessous.
Les Données à caractère personnel obtenues par INTESA sont collectées conformément à
l'article 6.1 (b) du RGPD et traitées au sein de l'Union européenne, conformément à la
réglementation en vigueur.
1. Types de Données à caractère personnel traitées par INTESA
1.1 INTESA collecte les types de données suivants afin de vous permettre de vous inscrire aux
services susmentionnés :
a. prénom et nom ;
b. date de naissance ;
c. lieu et pays de naissance ;
d. genre ;
e. détails du document d’identité présenté ;
f. numéro de téléphone portable ;
g. courriel.
2. Source des Données à caractère personnel
Les Données à caractère personnel détenues par INTESA sont collectées directement auprès de
vous en qualité de demandeur au moment de la demande du service.
La collecte des données est effectuée lorsque vous saisissez vos données à caractère personnel dans
le formulaire d'inscription ou lorsque vous utilisez l'une des autres méthodes d'inscription
proposées par INTESA et décrites dans le Manuel Opérationnel.
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3. Finalités du traitement
La collecte des données à caractère personnel ou le traitement desdites donnés ont pour seule
finalité le plein respect des obligations relatives à l'exécution des tâches du Prestataire de services
de confiance, et en particulier :
a. vérifier les pièces d'identité fournies aux fins de la mise en œuvre des mesures de lutte
contre la fraude documentaire ;
b. délivrer le certificat électronique ;
c. stocker et publier le certificat électronique dans un répertoire dédié tenu par Intesa
conformément aux exigences du Règlement eIDAS (règlement (UE) n. 910/2014) ;
d. effectuer toute communication qui pourrait être utile aux fins de remplir correctement le
rôle de Prestataire de services de confiance ;
e. gérer toute réclamation et/ou litige ;
f. prévenir/lutter contre la fraude et contre toute autre activité illégale ;
g. se conformer aux obligations prévues par la loi, les règlements ou les lois communautaires
en ce qui concerne la prestation de services de confiance.

4. Modalités de traitement
Les Données à caractère personnel pourront uniquement être traitées par INTESA pour les finalités
visées à l’art. 3 ci-dessus.
Les Données à caractère personnel pourront être traitées dans le plein respect des mesures de
sécurité établies de manière appropriée, et conformément au Règlement européen susmentionné.
Conformément à l'article 82, dans le cas d'opérations de traitement qui enfreignent le règlement
européen, le responsable du traitement est directement responsable des dommages causés à la
personne concernée.
Les Données à caractère personnel seront également stockées dans les archives INTESA pendant la
durée nécessaire aux finalités susmentionnées, et tel que requis pour se conformer aux obligations
légales applicables, soit :
•
20 ans à compter de la délivrance du certificat en ce qui concerne la liste des documents
(demande de certificat électronique one shot – consentement à la politique de protection des
données – pièce d'identité) (tel que cela est requis par la loi italienne et, plus précisément, par
l'article 28 du décret législatif italien n. 82 du 7 mars 2005).
Les Données Personnelles traitées seront strictement pertinentes, complètes et leur collecte ne sera
pas excessive par rapport aux finalités poursuivies.
5. Durée du traitement
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Conformément aux dispositions législatives (art. 28 du décret législatif italien n. 82/2005 et
modifications et intégrations successives - Code de l'administration numérique italien), le traitement
cessera à la fin de la vingtième année à compter de la date de résiliation du certificat de signature.
Vos Données à caractère personnel, ainsi que toute copie desdites données, seront détruites à la
date d’échéance de ladite durée.
6. Responsable du traitement et sous-traitants
In.Te.S.A. S.p.a., dont le siège social se situe Strada Pianezza, 289 - 10151 Turin (TO), numéro de
TVA et Code Fiscal italien : 05262890014, est le seul responsable du traitement des données.
Toutes les personnes physiques désignées pour effectuer le traitement opèrent conformément
au RGPD susmentionné.
La liste des sous-traitants est mise à jour régulièrement et peut être consultée au lien suivant :
https://e-trustcom.intesa.it/DOCS/INTQS_TSP-RESP_FR.pdf
Les Données Personnelles du demandeur de service pourront en outre être divulguées, sur
demande, aux autorités en matière judiciaire/législatives compétentes en cas de litige.
La Personne concernée peut contacter le Responsable du traitement à l'adresse électronique
suivante pour exercer ses droits visés figurant à l'article 7 ci-dessous : uff_ra@intesa.it

7. Droits de la Personne concernée
En votre qualité de Personne concernée, vous pouvez exercer des droits spécifiques prévus par la
règlementation relative à la protection des données personnelles.
Vous avez le droit d'obtenir confirmation de l'existence ou non de données personnelles vous
concernant, même si elles n'ont pas encore été enregistrées, et d’en obtenir une copie dans un
format intelligible.
La Personne concernée a également le droit de soumettre une demande spécifique au Responsable
du traitement concernant les éléments suivants :
a) la source des données à caractère personnel ;
b) les finalités et méthodes de traitement ;
c) la logique appliquée en cas de traitement effectué à l’aide d’outils électroniques ;
d) l’identité du Responsable du traitement, des sous-traitants et du représentant désigné ;
e) les personnes ou catégories de personnes auxquelles les données à caractère personnel
peuvent être communiquées ou qui peuvent y avoir accès en leur qualité de représentant
désigné au sein de l'État, de sous-traitants ou de personnes désignées.
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La Personne concernée a également le droit d'exiger :
a) que les Données à caractère personnel soient mises à jour, rectifiées, complétées ou
effacées, dans les limites prévues par la réglementation sectorielle spécifique ;
b) la confirmation que les opérations visées au point a) ci-dessus ont été effectuées par le
Responsable du traitement et toute autre personne traitant les Données à caractère personnel
auxquelles se rapportent les demandes susmentionnées.
La personne concernée a le droit de s'opposer, en tout ou en partie, au traitement des données à
caractère personnel la concernant :
a) pour des raisons légitimes, même si les Données à caractère personnel auxquelles la
demande se rapporte sont traitées d'une manière appropriée à l'objectif de leur collecte ;
b) aux fins de l'envoi de matériel publicitaire ou de vente directe, de la réalisation d'études de
marché ou de l'envoi de communications commerciales.
INTESA, en sa qualité de Responsable du traitement, prendra les mesures nécessaires pour répondre
aux demandes des personnes concernées qui exercent les droits énumérés ci-dessus, sauf si cela
implique l'utilisation de ressources clairement disproportionnées par rapport au droit protégé ou si
cela s'avère impossible.
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