


L’objectif de cette notice d’information est de vous communiquer toutes les informations utiles
concernant la collecte et le traitement de vos Données personnelles par Capgemini dans le cadre de
l’évènement Sogeti Blue X Games organisé par BeMyApp pour Sogeti France.

Notions clés en protection des Données

“Données personnelles” ne désigne pas uniquement les informations qui concernent votre vie
privée mais concerne plus largement toute information qui permettrait de vous identifier,
directement ou indirectement, même s’il s’agit de données collectées dans un contexte de relation
professionnelle ou de recrutement.

“Traitement” désigne toute opération effectuée sur des Données à caractère personnel, telles que
la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion, le
rapprochement ou l’interconnexion, la consultation, l’effacement ou la destruction.

“Responsable de traitement” désigne la personne physique ou morale qui détermine les finalités
et les moyens de traitement.

“Sous-traitant” désigne la personne physique ou morale qui traite des Données à caractère
personnel pour le compte du Responsable du traitement.

“Finalité” désigne la raison pour laquelle le Responsable de traitement a besoin de collecter et
traiter les données.

Qui collecte vos Données personnelles ?
Capgemini Technology Services collecte et traite vos Données Personnelles en sa qualité de
Responsable de traitement.

Le traitement est sous la responsabilité de BeMyApp pour le compte de Sogeti France.

Pour quelles finalités et sur quelles bases légales sont collectées vos
Données personnelles ?
Capgemini collecte et traite vos Données pour la finalité et la base légale définie ci dessous :

Principales finalités Base légale

Execution contractuelle
Intérêt légitime de fournir un compte
identifiable sur la plateforme
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Qui a accès à vos Données personnelles ?
Les personnes habilitées à accéder à vos Données personnelles ne peuvent être que les
administrateurs des services fournis par BeMyApp (employés de BeMyApp).

Cet accès est strictement limité aux personnes ayant besoin de les connaître, tant d’un point de vue
de leur champ d’action géographique qu’au niveau de leur fonction/métier. Un droit d’accès aux
Données ne sera donné qu’aux employés en ayant strictement besoin pour l’exécution de leurs
missions.

De plus, Capgemini peut s’appuyer sur des fournisseurs tiers, agissant en qualité de Sous-traitant.
Capgemini encadre la protection de vos Données à travers des accords contractuels garantissant que
les traitements seront exclusivement réalisés sur les instructions de Capgemini et que la sécurité de
vos Données sera assurée, conformément aux législations applicables en matière de protection des
Données.

Enfin, les filiales de Capgemini ou les fournisseurs tiers disposant d’un accès à vos Données peuvent
être situés dans des pays tiers, entraînant alors un Transfert des Données en dehors de l’Espace
Economique Européen (« EEE »).

→ Lorsque de tels transferts sont réalisés au sein du Groupe, entre deux entités Capgemini
situées respectivement dans l’UE et en dehors de l’UE, ces transferts seront couverts par les
Binding Corporate Rules de Capgemini (« BCR »).

→ Lorsque de tels transferts sont réalisés entre une entité de Capgemini située dans l’UE et
un fournisseur tiers situées en dehors de l’UE, Capgemini et le fournisseur tiers signeront
ensemble les Modèles de Clauses Types approuvés par la Commission européenne afin
d’assurer la sécurité des Données personnelles.

Combien de temps Capgemini conserve vos Données personnelles ?
Capgemini ne conservera vos Données que pour une durée strictement nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles ont été collectées. Capgemini déterminera une durée de conservation appropriée en
prenant en compte les finalités du traitement et toute obligation légale applicable.

Conformément à législation en vigueur, les Données sont par défaut conservées jusqu’à suppression
de la plateforme qui contient les données personnelles.

Quels sont vos droits et comment les exercer ?
Conformément aux législations applicables en matière de protection des Données, et notamment au
RGPD, vous disposez de plusieurs droits concernant l’utilisation de vos Données personnelles. Vous
pouvez retirer votre consentement à tout moment [applicable uniquement si l’une des bases légales
choisie est le consentement]. Vous pouvez accéder aux Données vous concernant. Vous disposez en
outre d’un droit de rectification, d’un droit d’opposition [uniquement applicable si la base légale
choisie est l’intérêt légitime ou une mission d’intérêt public], d’un droit à la limitation du traitement
de vos Données et d’un droit à la portabilité de vos Données [uniquement si la base légale choisie
est le consentement ou l’exécution du contrat]. Vous pouvez également définir des directives
relatives au sort de vos Données post-mortem (cf cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
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Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos Données
dans le cadre de ce dispositif, vous pouvez contacter notre Data Protection Officer France.

● Par courrier : Délégué à la Protection des Données – Direction Juridique Capgemini,
147-151 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux

● Par email : dpofrance.fr@capgemini.com

Si vous considérez que Capgemini ne respecte pas ses obligations légales en matière de protection
des Données ou que nous n’avons pas répondu efficacement à votre demande, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.
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