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PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

 

ANNEXE 1 – FINALITÉS DE L’UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

SRL MAXIMUM SECURITY peut utiliser vos données à caractère personnel pour les finalités suivantes : 

1) Réception et traitement des questions posées via le formulaire de contact ou par tout autre moyen : 

Un formulaire de contact en ligne est disponible sur notre Site Web. Vous avez également l’opportunité de nous contacter par téléphone ainsi que 
via un de nos délégués commerciaux. Afin d’honorer vos demandes (demandes d’information, demandes de devis, etc…) nous serons amenés à 
traiter certaines de vos données à caractère personnel. Ce traitement peut se fonder sur notre intérêt légitime. 

2) Gestion de votre compte personnel ou professionnel sur le Site Web de SRL MAXIMUM SECURITY : En tant que client, professionnel ou exploitant, 
vous avez la possibilité de créer un compte personnel à votre nom sur le Site Web. Au travers de ce compte nous utilisons vos données afin de vous 
permettre suivre l’état de votre situation après de SRL MAXIMUM SECURITY. Ce traitement se fonde sur notre intérêt légitime. 

3) Élaboration d’un devis ou d’une offre : Afin de rédiger et de vous faire parvenir un devis ou une offre, sur votre sollicitation, nous serons amenés à 
traiter certaines de vos données à caractère personnel. Dans ce cadre, nous serons amenés à traiter certaines de vos données à caractère personnel. 
Ce traitement peut se fonder sur notre intérêt légitime. 

4) La gestion des formations : Nous vous proposons des formations. Afin d’honorer votre demande, nous élaborons un devis personnalisé, nous 
sommes amenés à transmettre certaines de vos données à caractère personnel aux professionnels du secteur qui viendront vous conférer cette 
formation. Ce traitement peut se fonder sur notre intérêt légitime. 

5) La gestion des audits : Nous vous proposons des audits réalisés par des professionnels du secteur. Afin d’organiser ces audits, nous sommes amenés 
à transmettre certaines de vos données à caractère personnel aux professionnels du secteur précités. Ce traitement peut se fonder sur notre intérêt 
légitime. 

6) L’établissement d’une convention : En tant que client, professionnel ou exploitant, vous êtes ou serez amené à conclure une convention avec SRL 
MAXIMUM SECURITY afin que nous puissions entamer la collaboration pour laquelle vous avez sollicité nos services. Dans ce cadre, nous serons 
amenés à récolter certaines de vos données personnelles. Ce traitement peut se fonder sur notre intérêt légitime ou sur une obligation légale. 

7) Exécution des services, traitement de vos opérations et exécution de vos instructions : Nous utilisons vos données afin d’effectuer les services pour 
lesquels vous avez fait appel à SRL MAXIMUM SECURITY. Cette utilisation implique que SRL MAXIMUM SECURITY soit en possession de vos données 
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à caractère personnel aussi longtemps que le nécessite la prestation du/des service(s) auquel vous avez souscrit. Ce traitement peut se fonder sur 
l’exécution de tout contrat conclu avec vous et/ou de tout engagement pris par vous ou par SRL MAXIMUM SECURITY. 

8) L’envoi des factures et la perception des paiements : Dans le cadre des prestations proposées par SRL MAXIMUM SECURITY et des conventions que 
vous aurez conclues avec nous, nous utiliserons certaines de vos données à caractère personnel afin d’établir les factures et, suite à la perception 
des paiements, les traiter au service comptabilité à toutes fins utiles de bonne gestion des dossiers de facturation. Ce traitement peut se fonder sur 
notre intérêt légitime ou sur une obligation légale. 

9) L’optimisation de la qualité, la gestion et le contenu du Site Web – cookies de performance : Lors de l’utilisation du Site Web, nous vous demandons 
de consentir à l’utilisation de cookies. Le fondement juridique du traitement de vos données à cette fin est votre consentement. Merci de cliquer ici 
pour en savoir plus sur les cookies. Ce traitement peut se fonder sur l’intérêt légitime ou sur votre consentement. 

10) Sollicitation à une offre d’emploi et mise à disposition du CV : En postulant à l’une de nos offres d’emploi disponibles sur le Site Web par un autre 
moyen, vous êtes invité à nous faire parvenir votre CV. Vos données seront alors traitées afin de pouvoir analyser votre profil et répondre de 
manière adéquate à votre sollicitation. Ce traitement peut se fonder sur notre intérêt légitime ou sur votre consentement. 

11) L’établissement de mailing listes : Dans le cadre des différents services que nous proposons, nous constituons une base de données de contacts. 
Dans ce contexte, certaines de vos données à caractère personnel pourront être collectées dans une base de données. Le fondement juridique du 
traitement de vos données à cette fin est notre intérêt légitime ou votre consentement. 

12) Respect des législations et des réglementations : Nous nous assurons du respect de toute législation ou réglementation en vigueur. Dans ce cadre, et 
si cela s’impose, nous serons amenés à traiter certaines de vos données à caractère personnel. Ce traitement peut se fonder sur le respect d’une 
obligation légale. 

13) Protection de nos droits : Nous sommes susceptibles d’utiliser vos données afin de protéger nos droits notamment dans le cadre de la défense ou de 
la protection de droits et d’intérêts légaux, d’actions en justice, la gestion de réclamations ou de litiges, en cas de restructuration de sociétés ou 
autres opérations de fusion ou acquisition. Nous les utiliserons sur la base de nos intérêts légitimes. 

14) Vidéosurveillance : Maximum Security a installé des caméras de surveillance fixes dans et aux abords de ses bâtiments dans le but d’assurer votre 
sécurité, celle de son personnel et de ses biens et, partant, de prévenir les fraudes et autres infractions dont vous et Maximum Security pourriez 
être victimes. L’utilisation de ces caméras respecte la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et la 
réglementation applicable en matière de protection de la vie privée. La présence des caméras est renseignée par l’apposition de pictogrammes. Les 
images sont visualisées en temps réel et également enregistrées afin de permettre l’identification d’incidents, de contrôler les accès, les éventuelles 
effractions ou intrusions et au besoin permettre une intervention immédiate. 


