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Préambule : Définitions 
Chaque terme commençant par une majuscule a la signification indiquée dans 

sa définition, qu’il soit au singulier ou au pluriel. 

Analyse d’Impact ou PIA : désigne l’analyse de l’impact des opérations de 

Traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel, au 

sens de l’article 35 du RGPD. 

Cabinet d’avocats Partenaire : Désigne le cabinet d’Avocats avec lequel Exacil 

collabore régulièrement et qui pourra être rendu destinataire de toute question 

relevant du monopole légal des avocats. 

Client : désigne toute personne physique ou morale liée par une contrat de 

prestation de services à Exacil. 

Compte : désigne le dossier informatique dans lequel sont stockées toutes les 

informations et tous les documents relatifs au Client ou au Prospect. 

Compte-rendu : désigne le document remis par ExacIL au Client sur lequel sont 

résumés les principaux événements en lien avec les données personnelles 

survenus lors de l’année écoulée. 

Consultation Préalable : désigne la saisine de la CNIL pour avis, lorsque 

l’Analyse d’Impact effectuée identifie une difficulté devant être soumise à la 

CNIL. 

Documents : désigne le Registre, le Compte-rendu et tout autre document 

généré par ExacIL pour le compte du Client. 

Données Personnelles : désigne toute information se rapportant à une 

personne physique identifiée ou identifiable au sens de l’article 41 du RGPD. 

Incident : désigne tout piratage, atteinte à l’intégrité ou détournement des 

Données collectées par le Client, ou toute utilisation illicite faite par le Client ou 

tout tiers, des données personnelles en sa possession. 

Individu : désigne toute personne physique telle que client, salarié, 

administré…etc dont les données personnelles font l’objet d’un Traitement par 

le Client. 

Informations : désigne les informations et données, de quelque nature qu’elles 

soient, à fournir par le Client au Prestataire. 

Prestataire : désigne le consultant mise à disposition du Client par Exacil. 

Prospect : désigne toute personne physique ou morale en pourparlers en vue 

de la conclusion d’un contrat de prestation de services à Exacil. 

Questionnaire : désigne tout questionnaire à remplir par le Client afin de 

permettre à ExacIL de générer les Documents. 

Registre : désigne le registre dont la tenue incombe au Responsable de 

Traitement, dans lequel sont synthétisées toutes les caractéristiques des 

Traitements dans les conditions définies par le RGPD. 

RGPD : désigne le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

Représentant du Client : désigne le salarié, dirigeant ou associé du Client chargé 

de représenter celui-ci auprès de ExacIL et autorisé à lui fournir les informations 

requises. 

Responsable de Traitement : désigne la personne qui détermine la finalité du 

Traitement. 

Service : désigne les packs de services proposés par Exacil. 

Traitement : désigne toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées 

ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des 

ensembles de 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 

par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 

rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la 

destruction. 

 

Article 1 : Dispositions générales 
Les présentes Conditions Générales de Prestations de Services, ci-après 

dénommées CGS, constituent l’accord régissant pendant sa durée, les relations 

entre les consultants ExacIL et leurs Clients dans le cadre de la vente de 

prestations de services. A défaut de contrat conclu entre le Prestataire et son 

Client, les prestations effectuées sont soumises aux CGS décrites ci-après. Toute 

commande passée ainsi que tout contrat conclu avec l’un des consultants ExacIL 

implique l’adhésion pleine et entière et sans réserve du Client à ces CGS. Le fait 

que le Prestataire ne mette pas en œuvre l’une ou l’autre clause établie en sa 

faveur dans les présentes conditions, ne peut être interprété comme une 

renonciation de sa part à s’en prévaloir. 

 

Article 2 : Nature des prestations 
Les consultants ExacIL accompagnent les entreprises dans leur mise en 

conformité, et le suivi en continu de cette conformité, avec les dispositions du 

Règlement Général sur La Protection des Données, entré en vigueur le 25 mai 

2018. 

Le Client peut souscrire une ou plusieurs Offres de services. Les principales 

Offres disponibles se présentent sous forme de pack. 

2.1. Pack Revue de Conformité (RDC) 

Le Pack RDC inclut une revue de conformité effectuée par notre Consultant. 

2.1.1. L’audit comprend la cartographie de vos traitements actuels, ainsi que la 

revue du respect de la réglementation au regard : 

• de vos obligations de déclaration, 

• du respect des droits des personnes concernées (avant, pendant et après la 

collecte), 

• les règles applicables au partage et au transfert des données, 

• des procédures internes pour la collecte et la sécurité des Données. 

2.1.2. L’audit est également destiné à s’assurer de la conformité de votre 

documentation juridique avec le RGPD, comprend la revue : 

• des mentions informatiques et libertés de vos Conditions Générales, 

• des mentions informatiques et libertés de vos contrats de travail, 

• des mentions obligatoires à faire figurer lors de la collecte des Données sur 

votre site Internet ou sur vos formulaires de contact. 

2.1.3. L'audit comprend la recherche des éléments nécessaires, la rédaction et 

la mise à disposition du Client, au format électronique, du Registre de ses 

Traitements de données à caractère personnel prévu à l'article 30 du RGPD.  

2.1.4. L’audit n’inclut pas la réalisation d’une Analyse d’Impact, ni la mise en 

conformité des transferts de données vers l’étranger. Un devis spécifique peut 

être demandé par le Client pour la réalisation d’un PIA ou la préparation d’un 

dossier de transfert de données à l’étranger. 

Nos audits se font exclusivement sur site, via une visite approfondie des locaux, 

l’analyse des réponses à nos questionnaires et formulaires et l’étude des 

documents transmis, ainsi que par un ou plusieurs entretiens avec les 

collaborateurs du Client en charge des Traitements. 

S’il apparaît lors de l’audit que le Client gère plus de 10 traitements, que 

certains traitements portent sur des données sensibles ou qu’il réalise des 

transferts à l’étranger, un devis complémentaire pourra être établi tenant 

compte des difficultés identifiées. Aucun montant ne sera facturé si le Client ne 

donne pas suite au devis complémentaire. 

L’audit porte exclusivement sur le respect de la réglementation en matière de 

données personnelles et ne concerne que les Traitements réalisés en France ou 

les transferts de Données effectués depuis la France. 

En aucun cas il ne constitue un audit en lien avec le respect des obligations 

contractuelles, fiscales, sociales ou toute autre obligation, de quelque nature 

qu’elle soit. 

2.2. Pack Délégué à la Protection des Données (DPO) 

2.2.1. Délégation à la Protection des Données 

Le Pack DPO permet au Client de désigner ExacIL, en qualité de Délégué à la 

Protection des Données auprès de la CNIL. 

La nature des missions confiées au Délégué est susceptible de varier en fonction 

des besoins exprimés par le Client. Dans tous les cas, un devis spécifique sera 

adressé. 

2.2.2. Hotline 

Le Client peut également solliciter ExacIL, via téléphone, e-mail ou la plate-

forme d’échange sécurisée qui sera mise en place entre Exacil et le Client, pour 
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lui poser toute question en lien avec les Traitements des Données à Caractère 

Personnel et sur les obligations légales y afférentes. 

Afin d’éviter toute ambiguïté, le Client reconnaît que les questions adressées à 

ExacIL ne peuvent porter que sur celles entrant dans le domaine de compétence 

du délégué à la protection des données, tel que défini par le Règlement et par 

la CNIL. 

Si ExacIL estime que les questions posées par le Client relèvent du monopole 

légal des avocats, il en informe le Client. Celui-ci est alors libre de poser ses 

questions au Cabinet d’avocats Partenaire de ExacIL selon le tarif défini par 

celui-ci, ou à tout avocat de son choix. 

En aucun cas les questions adressées à ExacIL peuvent porter sur un aspect 

technologique ou informatique. 

2.2.3. Contact avec la CNIL 

A la demande du Client, ExacIL peut contacter la CNIL ou toute autorité de 

contrôle afin de signaler un Incident en lien avec la gestion des Traitements, tel 

que, par exemple, une violation de données. 

2.2.4. Exercice du droit d’accès des Individus 

Le cas échéant, ExacIL informe le Client lorsqu’un Individu le contacte en vue de 

lui soumettre une difficulté survenue en lien avec la gestion de ses Données 

personnelles. 

A la demande du Client, ExacIL le renseigne sur le bien-fondé de la demande de 

l’Individu et sur l’étendue de ses droits en lien avec le Règlement. 

Le Client reconnaît qu’afin de se conformer à la règlementation, il doit 

mentionner dans ses conditions générales une adresse électronique à laquelle 

les Individus peuvent le joindre afin d’exercer leur droit d’accès aux Données 

ou leur droit à l’effacement. Cette adresse est propre au Client et doit être 

différente de celle de ExacIL. 

2.2.5. Information des Individus. 

La mention suivante doit insérée dans les conditions générales communiquées 

par le Client: 

« [Nom de votre société] a désigné ExacIL comme Délégué à la Protection des 

Données. En cas de question sur l’utilisation de vos Données, vous pouvez nous 

contacter à l’adresse [Adresse à compléter] comme mentionné à la rubrique 

Exercice du Droit d’Accès des présentes Conditions Générales. 

Si la réponse obtenue ne vous satisfait pas, vous pouvez contacter directement 

notre Délégué à la Protection des Données en le contactant par e-mail à 

l’adresse : dpo-externe[at]exacil[dot]com ». 

Le Client reconnaît expressément que le Pack DPO n’inclut pas la Consultation 

Préalable. 

2.3. Pack Analyse d’Impact (PIA) 

Le Pack PIA concerne exclusivement les Clients qui exploitent plus de dix 

Traitements de données ou dont les Traitements portent sur des données 

sensibles ou transférées à l’étranger. 

Il concerne également les Clients qui ont déjà procédé à une mise en conformité 

avec le Règlement et qui, soit ont un doute sur la légalité d’un de leurs 

Traitements, soit souhaitent mettre en œuvre un nouveau Traitement qui 

nécessite la réalisation d’une Analyse d’Impact. 

A la demande du Client, ExacIL émet un devis correspondant à l’Audit ou à 

l’Analyse d’Impact demandée (Privacy Impact Assessment). Le devis est 

fonction de la complexité et de l’urgence de la prestation demandée. 

En cas de nécessité et/ou à la demande du Client, une Consultation Préalable 

de la CNIL ou de toute autorité compétente, peut également être inclue dans le 

devis proposé. 

 

Article 3 : Durée 
3.1. Durée de la souscription au Pack DPO 

La désignation de ExacIL en qualité de Délégué à la Protection aux Données, est 

effectuée pour une durée de douze mois à compter de la date de souscription. 

A l’issue de cette durée de douze mois, elle est ensuite reconduite tacitement 

par périodes successives de durée égale, à défaut de dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois 

au moins avant la fin de la période en cours. 

3.2. Durée de la souscription aux Packs RDC et PIA 

La durée de la revue de conformité visée au Pack RDC ou la réalisation d’une 

Analyse d’Impact (Pack PIA) correspond à la durée nécessaire à la réalisation de 

la prestation, laquelle sera indiquée de manière indicative, sur le contrat signé 

entre Exacil et le Client. 

 

Article 4 : Résiliation 
Chacune des parties pourra résilier immédiatement le contrat en cas de 

cessation d’activité de l’une des parties, cessation de paiement, redressement 

judiciaire, liquidation judiciaire ou toute autre situation produisant les mêmes 

effets après l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’administrateur 

judiciaire (ou liquidateur) restée plus d’un mois sans réponse, conformément 

aux dispositions légales en vigueur. 

En cas d’arrivée du terme ou de la résiliation du contrat : 

• le contrat de prestation de service cessera automatiquement à la date 

correspondante, 

• Exacil se trouve dégagé de ses obligations relatives à l’objet du présent contrat 

à la date de résiliation ou d’expiration du contrat, 

• Exacil s’engage à restituer au Client au plus tard dans les trente (30) jours 

ouvrés qui suivent la résiliation ou l’expiration du contrat, l’ensemble des 

documents ou informations remis par le Client. 

En cas de résiliation de l’accord par le Client, seront dues par le Client les 

sommes correspondant aux prestations réalisées jusqu’à la date de prise d’effet 

de la résiliation et non encore payées. 

L’arrêt de toute prestation à l’initiative du Client entrainera une facturation de 

90 % du montant total de la prestation engagée et validée par lettre de mission. 

En cas de manquement par l’une des Parties, telle que par exemple, la 

fourniture d’informations inexactes ou le défaut de paiement, non réparé dans 

un délai de (trente) 30 jours suivant mise en demeure adressée à cet effet par 

lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre Partie pourra résilier le 

contrat de plein droit et sans formalités judiciaires, sans préjudice des éventuels 

dommages et intérêts dus. 

Sauf en cas de résiliation anticipée pour faute, la fin d’un contrat souscrit par le 

Client n’entraîne pas automatiquement la clôture du Compte du Client. 

La résiliation anticipée pour faute n’ouvre droit à aucun remboursement. 

 

Article 5 : Devis et commande 
Le Prestataire intervient sur demande expresse du Client. Une lettre de mission 

valant contrat est réalisée pour toute prestation. Le devis adressé par le 

Prestataire au Client, précise : 

• la nature de la prestation, 

• le prix de la prestation hors taxes, 

• le montant des rabais et ristournes éventuels, 

• les modalités de paiement, 

• le planning détaillant les actions et obligations du Client et du Prestataire, 

ainsi que les délais de réalisation, 

• le rappel de l’adhésion pleine et entière du Client aux CGS. 

Pour confirmer sa commande de manière ferme et définitive, le Client devra 

nous retourner cette lettre de mission sans aucune modification : 

• soit par courrier postal dument signé et daté avec la mention « Bon pour 

accord » de la personne légalement responsable ainsi que du cachet 

commercial, 

• soit par courrier électronique avec l’expression du consentement du Client. 

La commande ne sera validée qu’après renvoi de la lettre de mission valant 

contrat, accepté et signé, accompagné du règlement de l’acompte 

éventuellement demandé. A défaut de réception de l’accord du Client et de 

l’acompte, ou bien à compter de la date d’expiration du devis, la proposition de 

devis est considérée comme annulée et le Prestataire se réserve le droit de ne 

pas commencer sa prestation. La validation de la commande implique 

l’adhésion pleine et entière et sans réserve du Client aux présentes CGS 

 

Article 6 : Prix 
Les prix des services sont ceux détaillés dans les devis ou contrats, acceptés par 

le Client. Ils sont exprimés en euros et sont soumis à la TVA. Les prix peuvent 

être calculés au forfait annuel, à l’heure, à la prestation ou à la journée. Il est 

convenu entre les parties que le règlement par le Client de la totalité des 

honoraires du Prestataire vaut réception et acceptation définitive des 

prestations. 

En aucun cas le tarif de la prestation ne peut être renégocié après que la 

prestation soit réalisée. Les prix sont révisables chaque année à la date 

anniversaire du contrat par le Prestataire. 
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Article 7 : Modalités de paiement 
Les factures d’acompte et de solde sont payables dès réception. Le paiement 

s’effectue par chèque ou par virement bancaire. Aucun escompte ne sera 

consenti en cas de paiement anticipé. En cas d’absence d’indication de délai de 

règlement sur les factures, la LME prévoit les conditions suivantes : Les 

paiements entre professionnels sont plafonnés par l’article L441-6 du code de 

commerce : « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou 

convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 

trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution 

de la prestation demandée. » 

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut 

dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date 

d’émission de la facture » 

 

Article 8 : Retard de paiement 
Tout retard ou défaut de paiement entraînera de plein droit : 

• L’exigibilité immédiate de toute somme restant due, 

• Le calcul et le paiement d’une pénalité de retard sous forme d’intérêts à un 

taux équivalent à trois (3) fois le taux d’intérêt légal (en vigueur au jour de la 

facturation des prestations, pour information, le taux d’intérêt légal est fixé à 

0,89 % au 1er semestre 2018). 

• Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restant due, 

et court à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture, 

jusqu’à son paiement total, sans qu’aucun rappel ou mise en demeure préalable 

ne soient nécessaires. Le taux applicable est calculé au prorata temporis. 

• Le droit pour le Prestataire de suspendre l’exécution de la prestation en cours 

et de surseoir à toute nouvelle commande ou livraison. 

 

Article 9 : Force majeure 
Aucune partie ne pourra être considérée défaillante dans l’exécution de ses 

obligations et voir sa responsabilité engagée si cette obligation est affectée, 

temporairement ou définitivement, par un évènement ou une cause de force 

majeure. À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, 

imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil, indépendant 

de sa volonté et qui échappe à son contrôle, tels que notamment, à titre 

indicatif et non limitatif : catastrophes naturelles, restrictions 

gouvernementales, troubles sociaux et émeutes, guerres, malveillance, 

sinistres dans les locaux du Prestataire, les interruptions de service EDF 

supérieure à deux (2) jours, défaillance du matériel informatique, absence 

longue durée (accident ou maladie). 

Dans les cinq (5) jours ouvrés maximum de la survenance d’un tel évènement, 

la partie défaillante pour cause de force majeure s’engage à le notifier à l’autre 

partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à en apporter la 

preuve. La partie défaillante fera tous ses efforts afin d’éliminer les causes du 

retard et reprendra l’exécution de ses obligations dès que le cas invoqué aura 

disparu. Toutefois si la cause de force majeure perdure au-delà d’un délai de 

quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification du 

cas de force majeure, chaque partie aura le droit de résilier l’accord, sans octroi 

de dommages et intérêts. Ladite résiliation prendra effet à la date de réception 

par l’autre partie de la lettre de résiliation adressée en recommandée avec 

accusé de réception. Dans le cas où l’accord est résilié par le Client pour cause 

de force majeure, le Client doit verser au Prestataire tous les montants dus 

jusqu’à la date de résiliation. 

 

Article 10 : Obligations et confidentialité 
10.1. Les Parties s’engagent en leur nom, au nom de leurs employés et de leurs 

salariés et au nom de toute personne ayant accès à leurs locaux, à garder 

confidentielles les informations définies ci-après. 

Doivent notamment être considérées comme des Informations Confidentielles 

: toutes informations et données techniques ou non techniques, mais de nature 

sensible, comme les idées, concept, savoir-faire, graphiques, schémas, 

informations marketing, financières, informatiques ou commerciales 

transmises par une Partie à l’autre dans le cadre de la fourniture des Services. 

Les clauses du contrat signé entre les parties sont réputées confidentielles, et à 

ce titre ne peuvent être communiquées à des tiers non autorisés. 

Néanmoins, les informations suivantes ne seront pas considérées comme 

confidentielles : 

• Les informations déjà dans le domaine public au moment où elles ont été 

transmises par une Partie à l’autre, 

• Les informations communiquées au public, sans violation d’une obligation 

quelconque du présent document, 

• Les informations divulguées par un tiers qui les détient légalement et est en 

droit de les divulguer. 

La cessation des relations contractuelles des Parties pour quelque raison que ce 

soit ne met pas fin à l’obligation de confidentialité prévue dans le présent 

article. 

10.2. Le Prestataire s’engage à : 

• ne divulguer aucune information sur les prestations de services réalisés pour 

ses Clients. Il est ici rappelé que l'article 38 du RGPD dispose que le délégué à la 

protection des données est soumis au secret professionnel ou à une obligation 

de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de ses missions. 

• restituer tout document fourni par le Client à la fin de la mission, 

• signer un accord de confidentialité si le Client le souhaite, 

• mettre en œuvre toutes les diligences requises pour exécuter la mission 

confiée par le Client. 

10.3. Le Client s’engage à : 

• exécuter le contrat de bonne foi et transmettre sans délai au Prestataire 

toutes les Informations et autres éléments requis pour l’exécution de sa 

mission, notamment via la fourniture d’Informations précises, complètes et 

exactes en réponse aux questions mentionnées dans les Questionnaires 

correspondant aux contrats de prestation de service liant les parties. De 

manière générale, le Client reconnaît que ExacIL ne dispose pas d’autres 

informations et données que celles qu’il lui fournit. Il lui revient par conséquent 

de fournir toute information qui lui paraît pertinente alors même qu’une telle 

information n’a pas été expressément demandée. 

En cas de doute, le Client peut contacter directement ExacIL et l’interroger sur 

la pertinence d’une information ou donnée. 

Le Client est informé du droit de ExacIL de cesser sans délai la fourniture des 

Services dans l’hypothèse où il apparaîtrait que certaines Informations 

complétées par le Client sont inexactes. 

• donner accès aux Prestataires à tous les locaux nécessaires à l’exécution de 

sa mission. 

• respecter les dates et heures des rendez-vous fixés pour le bon déroulement 

du dispositif souscrit : toute action non honorée mais non décommandée dans 

les quarante-huit (48) heures précédant la date de sa réalisation reste due au 

Prestataire. La réalisation ultérieure de cette action entrainera son paiement 

en sus. 

• tout mettre en œuvre pour replanifier dans un délai conforme au bon 

déroulement du dispositif les actions annulées avec le préavis de quarante-huit 

(48) heures évoqué. 

• régler toute prestation due dans un délai de 45 jours à réception de facture. 

 

Article 11 : Responsabilités 
Considérant la nature des prestations réalisées, l’obligation du Prestataire est 

une obligation de moyen. Exacil s’engage à réaliser les prestations 

conformément aux règles de l’art et de la meilleure manière, aux termes et 

conditions de l’accord, ainsi que dans le respect des dispositions légales et 

réglementaires applicables. 

Le Client s’engage à mettre à disposition du Prestataire dans les délais 

convenus, l’ensemble des informations et documents indispensables à la bonne 

réalisation de la prestation ainsi qu’à la bonne compréhension des problèmes 

posés. 

La responsabilité du Prestataire ne pourra pas être engagée pour : 

• une erreur engendrée par un manque d’information ou des informations 

erronées remises par le Client, 

• un retard occasionné par le Client qui entrainerait l’impossibilité de respecter 

les délais convenus ou prescrits par la loi. 

La responsabilité du Prestataire, si elle est prouvée, sera limitée à la moitié de 

la somme totale hors taxes effectivement payée par le Client pour le service 

fourni par le Prestataire à la date de la réclamation par lettre recommandée 

avec accusé réception. 

Chacune des parties est responsable envers l’autre de tout manquement aux 

obligations mises à sa charge. 
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Article 12 : Données personnelles 
Le Client est informé des réglementations concernant la communication 

marketing, la loi du 21 Juin 2014 pour la confiance dans l’Economie Numérique, 

la Loi Informatique et Liberté du 20 juin 2018 ainsi que du Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679). 

12.1. Responsables de la collecte des données personnelles 

Pour les Données Personnelles collectées dans le cadre de la création du 

compte Client, le responsable du traitement des Données Personnelles est 

ExacIL, représenté par O. Gellez, son représentant légal. 

En tant que responsable du traitement des données qu’il collecte, ExacIL 

s’engage à respecter le cadre des dispositions légales en vigueur. Il lui 

appartient notamment au d’établir les finalités de ses traitements de données, 

de fournir à ses Prospects et Clients, à partir de la collecte de leurs 

consentements, une information complète sur le traitement de leurs données 

personnelles et de maintenir un registre des traitements conforme à la réalité. 

Chaque fois que ExacIL traite des Données Personnelles, ExacIL prend toutes les 

mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des 

Données Personnelles au regard des finalités pour lesquelles ExacIL les traite. 

12.2. Finalité des données collectées 

ExacIL est susceptible de traiter tout ou partie des données : 

• pour permettre la gestion et la traçabilité des prestations et services 

commandés par le Client : facturation, historique des commandes, etc. 

• pour mener des enquêtes de satisfaction facultatives sur ExacIL : adresse 

email. 

• pour mener des campagnes de communication (sms, mail) : numéro de 

téléphone, adresse email. 

• pour mener des actions commerciales et/ou de prospections : numéro de 

téléphone, adresse email. 

ExacIL ne commercialise pas vos données personnelles qui sont donc 

uniquement utilisées par nécessité ou à des fins statistiques et d’analyses. 

12.3. Droit d’accès, de rectification et d’opposition 

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Clients et 

Prospects de ExacIL disposent des droits suivants : 

• droit d’accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à 

jour, de complétude des données des Utilisateurs droit de verrouillage ou 

d’effacement des données des Utilisateurs à caractère personnel (article 17 du 

RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont 

la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

• droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD). 

• droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 

RGPD). 

• droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 

RGPD). 

• droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fournies, lorsque 

ces données font l’objet de traitements automatisés fondés sur leur 

consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD). 

• droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de 

choisir à qui ExacIL devra communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’ils 

aura préalablement désigné. 

Dès que ExacIL a connaissance du décès d’un Utilisateur et à défaut 

d’instructions de sa part, ExacIL s’engage à détruire ses données, sauf si leur 

conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une 

obligation légale. 

Si le Client souhaite avoir accès, savoir comment ExacIL utilise ses Données 

Personnelles, demander à les rectifier ou s’opposer à leur traitement, le Client 

peut contacter ExacIL par e-mail à l’adresse suivante :  

contact[at]exacil[dot]com 

Dans ce cas, le Client ou Prospect doit indiquer les Données Personnelles qu’il 

souhaiterait que ExacIL corrige, mette à jour ou supprime, en s’identifiant 

précisément avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou 

passeport) ou un extrait K-Bis. 

Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises aux 

obligations qui sont imposées à ExacIL par la loi, notamment en matière de 

conservation ou d’archivage des documents. Enfin, les Clients et Prospects de 

ExacIL peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et 

notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 

12.4. Non-communication des données personnelles 

ExacIL s’interdit de traiter, héberger ou transférer les Informations collectées 

sur ses Clients et Prospects vers un pays situé en dehors de l’Union européenne 

ou reconnu comme « non adéquat » par la Commission européenne sans les en 

informer préalablement. Pour autant, ExacIL reste libre du choix de ses sous-

traitants techniques et commerciaux à la condition qu’ils présentent les 

garanties suffisantes au regard des exigences du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD : n° 2016-679). 

ExacIL s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver 

la sécurité des Informations et notamment qu’elles ne soient pas 

communiquées à des personnes non autorisées. Cependant, si un incident 

impactant l’intégrité ou la confidentialité des Informations du Client est portée 

à la connaissance de ExacIL, celle-ci devra dans les meilleurs délais informer le 

Client et lui communiquer les mesures de corrections prises. Par ailleurs ExacIL 

ne collecte aucune « données sensibles ». 

Les Données Personnelles du Client peuvent être traitées par des filiales de 

ExacIL et des sous-traitants (Prestataires de services), exclusivement afin de 

réaliser les finalités de la présente politique. 

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalités rappelées ci-

dessus, les principales personnes susceptibles d’avoir accès aux données des 

Clients et Prospects de ExacIL sont principalement les agents de notre service 

commercial, de notre service comptabilité et nos consultants. 

 

Article 13 : Communication 
ExacIL s’engage à solliciter l’autorisation du Client afin de citer celui-ci comme 

référence Client sur son Site, ou sur tout document publicitaire. A toute fin utile, 

ExacIL adressera au Client une copie de la publication envisagée. De son côté, 

le Client s’engage à ne refuser son autorisation que lorsque celle-ci est 

susceptible de lui porter préjudice. 

 

Article 14 : Divers 
En cas de nullité de l’une des stipulations des présentes conditions générales 

d’utilisation, celle-ci sera remplacée par une stipulation dont le contenu sera le 

plus similaire possible à la disposition annulée, sous réserve que la nouvelle 

disposition soit équilibrée et ne porte pas atteinte aux droits des Utilisateurs. 

Toute convention dérogatoire ou complémentaire aux présentes conditions 

générales devra être constatée par écrit. 

Les intitulés des articles des présentes conditions générales ne figurent que 

pour plus de commodité et n’affectent en aucune manière le sens des 

dispositions auxquelles ils font référence. 

Aucun fait de tolérance par ExacIL, même répété, ne saurait constituer une 

renonciation de celle-ci à l’une quelconque des dispositions des présentes 

conditions générales. 

Les Conditions Générales peuvent être modifiées à tout moment par ExacIL. En 

cas de modification, les Conditions Générales applicables sont celles en vigueur 

à la date de signature du contrat de prestation. 

 

Article 15 : Litiges 
Les présentes CGS et la lettre de mission (Contrat) signé entre les parties sont 

régis par le droit français. A défaut de résolution amiable, tout différend 

persistant entre les parties à propos de l’exécution ou de l’interprétation des 

CGS et du contrat sera de la compétence des tribunaux de Lille.

 


