
 
 
 
 
Politique de confidentialité 
 
Sécurité 
Nos normes de sécurité autour des données concernant votre entreprise, également lorsqu'il s'agit de 
protéger vos données à caractère personnel sont des plus élevées. Nous suivons scrupuleusement une 
série de procédures nous permettant d'assumer nos normes de sécurité élevées vous protégeant contre 
toute violation de données à caractère personnel. De même, nous appliquons un haut niveau de sécurité - 
constamment mis à jour - relatif à notre infrastructure informatique.  
 
Code client  
Dans notre registre, nous ne disposons que de votre code client et, à cet égard, nous ne collectons aucun 
autre type de données à caractère personnel vous concernant. En tant que client, vous disposez toujours 
d’un droit de regard et d'accès aux renseignements vous concernant que nous pourrions posséder et vous 
avez un droit de rectification et d’effacement, dans la mesure où la législation le permet. 
 
Écrivez à notre délégué à la protection des données gdpr@bhi.dk, si vous voulez que nous rectifions ou 
effacions les renseignements vous concernant ou si vous avez, d’ailleurs, des questions concernant les 
lignes directrices de notre politique de protection des données à caractère personnel. 
 
RGPD («Règlement général sur la protection des données» ou RGPD) 
Chez nous, nous appliquons la législation assurant la protection des données à caractère personnel de nos 
clients ainsi que de nos employés. C’est le RGPD que nous appliquons ainsi, et, dans cette optique, nous 
avons d’ailleurs reconsidéré tous nos processus relatifs à une éventuelle exploitation de renseignements 
dont nous disposerions sur nos clients ainsi que les données à caractère personnel de nos employés pour 
nous assurer et garantir notre respect de ce Règlement (RGPD).  

Dans ce contexte, notre respect des procédures préconisées par ce RGPD à été documenté par un système 
reconnu. Pour s’assurer d’un contrôle de qualité de la protection des données en continu et la satisfaction de 
toutes les exigences RGPD, nous avons établi des instances de contrôle internes pour en garantir en 
permanence l’application.  

Nous avons des contrats avec les opérateurs de traitement de données qui sont nos sous-traitants et nous 
avons préparé nos employés eu égard à cette nouvelle législation, de manière à ce qu’ils la connaissent et 
usent de leur compétence pour appliquer le RGPD au quotidien envers nos clients. 
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