Données personnelles
Le CGALA (Centre de Gestion Agréé de Loire-Atlantique, 14 Bd Winston Churchill à Nantes, s’engage
à ce que les traitements de données personnelles qu’il effectue soient conformes au règlement
général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Politique de protection des données
La présente note est destinée à vous informer de la manière dont le CGALA utilise et protège vos
données personnelles.
1) Finalités : les données collectées sont destinées à la réalisation de nos missions : Examen de
cohérence de concordance et de vraisemblance de vos liasses fiscales, examen de vos
déclarations de TVA, réalisation d’un Examen Périodique de Sincérité portant sur vos pièces
comptables, missions de formation et d’information, réalisation de statistiques
professionnelles.
2) Fondement juridique : la transmission de votre bulletin d’adhésion (par courrier, fax, email
ou adhésion en ligne sur notre site) vaut acceptation de contrat.
3) Vos données d’ordre économique et financier sont conservées 5 ans. Vos données d’identité
sont conservées à vie (obligations légales incombant aux organismes de gestion agréés
édictés par l’administration fiscale).
4) Destinataires : Seuls le CGALA et, le cas échéant les sous-traitants désignés par le CGALA et
pour lesquels un contrat de sous-traitance est établi pour une mission ponctuelle, sont
destinataires de vos données d’identité.
5) Sécurité : Les données informatiques sont stockées sur un serveur, physiquement situé dans
les locaux du CGALA. Toutes les mesures de protection au niveau informatique (antivirus,
firewall…) ont été mises en place et sont régulièrement contrôlées par la société Dynamips,
basée à St-Herblain (44). Des sauvegardes quotidiennes sont réalisées, les supports
conservés dans un coffre fort physiquement situé dans les locaux du CGALA et un support
régulièrement sorti physiquement du CGALA, sous la responsabilité d’un salarié du CGALA,
désigné par le Directeur du CGALA. Concernant les données papier, seuls les salariés du
CGALA y ont accès. Ceux-ci sont engagés par une obligation de confidentialité, mentionnée
dans leur contrat de travail. Les locaux du CGALA sont protégés par un système d’alarme
relié à une société de protection.
6) Vos droits : Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, les faire
rectifier. Vous disposez également d’un droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour toute demande concernant ces droits, vous pouvez contacter le responsable de
traitement : Christophe TAVEAU – CGALA – 14 Bd Winston Churchill 44100 NANTES. Tél 02
40 44 92 92 email cgala@cgala.fr
7) Réclamation : si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL https://www.cnil.fr/
Adresse postale : CNIL - 3 place de Fontenoy – TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
Tél : 01 53 73 22 22

