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Quel est le contexte de cette politique de protection des données ?
La société ECMA met en œuvre la plateforme Jedeclare.com, qui permet aux experts-comptables
ou aux entreprises de procéder à la télétransmission de leurs déclarations fiscales et sociales
obligatoires.
Certaines de ces déclarations obligatoires comprennent des données personnelles relatives aux
dirigeants et aux salariés des entreprises déclarantes. Il revient alors aux entreprises déclarantes
d’informer de leurs droits les dirigeants et salariés concernés. Les entreprises déclarantes sont en
effet les responsables du traitement de télédéclaration, la société ECMA intervenant uniquement
en qualité de sous-traitant.
Mais la société ECMA réalise également un traitement dont elle est responsable : après les avoir
pseudonymisées, elle élabore des statistiques portant sur le chiffre d’affaire réalisé par les
entreprises. Ce traitement inclut les données personnelles des dirigeants des entreprises
déclarantes.
La présente politique de protection des données a pour objectif d’informer les dirigeants
concernés de leurs droits au titre de la législation protectrice des données personnelles.
Dans ce qui suit, le terme « Vous » ou « Vos » s’adresse aux dirigeants concernés par le traitement
statistique réalisé par la société ECMA sur la base de leurs données transitant via la plateforme
Jedeclare.com.
La société ECMA est particulièrement attentive à ce que la collecte et le traitement de vos données
personnelles soient conformes à la législation applicable comprenant :
 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 (RGPD)
 La Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
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«données à caractère personnel» : toute information se rapportant à une personne physique identifiée
ou identifiable ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut
être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom,
un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.
«traitement» : 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.

POURQUOI VOS DONNEES SONT-ELLES TRAITEES ?
Les données personnelles traitées sont les données personnelles traitées sont celles qui permettent
d’identifier directement ou indirectement le dirigeant dans les déclarations TDFC/TVA, comprenant
notamment son salaire.
Vos données sont pseudonymisées, puis traitées par la société ECMA aux fins de réaliser des
statistiques permettant aux principaux acteurs de la vie sociale (experts-comptables, organismes
publics) de disposer d’informations représentatives et pertinentes sur la cartographie des évolutions
des chiffres d’affaires des entreprises par région et par secteur d’activité.
La base légale de ce traitement est l’intérêt légitime de la société ECMA, qui est d’offrir des services à
forte valeur ajoutée à ses adhérents, et de se positionner comme un acteur pertinent pour la
réalisation de statistiques relatives au tissu économique français utiles aux acteurs publics.
A cet effet, les statistiques sont transmises au Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables,
qui les diffuse aux Conseils régionaux de l’Ordre, aux experts-comptables via des communiqués de
presse et aux pouvoirs publics.
ECMA fait appel à un certain nombre de partenaires techniques à qui vos données peuvent être
transmises :
o La société Docapost pour la gestion de la plateforme jedeclare.com, localisé en
France ;
o La société Akka technologie pour la gestion de la plateforme Statexpert, localisée en
France.

PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES ?
Vos données personnelles sont conservées au maximum pendant 47 mois, sous une forme
pseudonymisée. Ce délai permet de reprendre d’éventuelles erreurs dans les calculs statistiques sans
perdre d’historique.
A l’issue de leur durée de conservation, les données sont définitivement détruites.

VOS DROITS
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Vous pouvez vous opposer au traitement, ainsi qu’il est indiqué dans le mandat conclu entre votre
entreprise et votre expert-comptable. Vous pouvez exercer simplement votre droit d’opposition en
écrivant à l’adresse : rgpd@jedeclare.info.
Vous disposez également du droit de demander l’accès à vos données à caractère personnel et la
rectification des données inexactes. Vous pouvez demander l’effacement des données et la limitation
du traitement, dans les limites prévues par la législation applicable. Vous disposez du droit à la
portabilité des données à caractère personnel que vous avez fournies à la Société, dans les conditions
prévues par la législation applicable.
Vous disposez également du droit de définir des directives générales et particulières relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication après votre décès de vos données à caractère
personnel traitées par la société ECMA, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.

NOUS CONTACTER
ECMA a désigné un délégué à la protection des données.
Vous pouvez exercer les droits dont vous disposez en envoyant un e-mail à : rgpd@jedeclare.info.
RECLAMATIONS
Vous pouvez introduire une réclamation relative aux traitements de vos données à caractère personnel
auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) – www.cnil.fr – 3 place de Fontenoy
75007 Paris.

Page 3 sur 3

