POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Préambule
La présente politique de confidentialité (« Politique de Confidentialité ») a pour objectif d’informer les
personnes (« Vous » ou l’« Usager ») dont les données à caractère personnel sont traitées d’une
quelconque manière par Brand & Celebrities, 27 boulevard des Italiens, 75002 Paris, immatriculée au RCS
de Paris sous le numéro 529 297 483 et au capital social de 12 617,00 € (« Brand & Celebrities » ou
« nous »), des conditions dans lesquelles ces traitements de données sont réalisés, des données sur
lesquelles portent ces traitements, pour quelle raison et comment nous les utilisons ainsi que les droits
des personnes concernées dans le cadre de ces traitements.
Elle pourra être modifiée pour tenir compte notamment de l’évolution des traitements des données mis
en œuvre et de la législation applicable. Toute modification significative sera portée à votre
connaissance tel que lors d’échanges par emails avec nos services ou pop-up sur le Site lors de votre
connexion sur le Site. Vous êtes invités à consulter le Site pour vérifier le contenu de la Politique de
Confidentialité.
Objet et contexte
Brand & Celebrities est le responsable des différents traitements de Données, telles que définies ciaprès. A ce titre, Brand & Celebrities s’engage à respecter les obligations imposées par la réglementation
en vigueur en France et au sein de l’Union Européenne en matière de données à caractères personnelles
en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 général sur la protection des données.
Qui ?
La Politique de Confidentialité s’applique à toute personne figurant dans la base de données de Brand &
Celebrities (« Vous » ou les « Personnes »).
Quoi ?
Une donnée à caractère personnel est toute information susceptible d’identifier une personne
directement telle le nom et prénom ou indirectement telle une adresse IP, le numéro de sécurité sociale
ou un matricule (les « Données »).
Comment et pourquoi ?
Un traitement de Données désigne toute opération effectuée ou envisagée directement ou
indirectement avec les Données, telles que notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, la
modification, l'utilisation, la diffusion ou la destruction, etc.
Un traitement de Données a toujours une finalité, c’est à dire une raison justifiant le traitement des
Données (article 3).
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A titre d’exemple, lorsque Brand & Celebrities vous demande de renseigner dans votre profil sur le Site
vos nom, prénom, date de naissance et coordonnées, il s’agit bien d’un traitement de Données ayant pour
finalité la constitution d’une base de données.
En outre, les traitements de Données doivent se fonder sur une base juridique telle que l’exécution d’un
contrat vous liant à Brand & Celebrities, l’intérêt légitime de Brand & Celebrities, l’exécution d’une
obligation légale ou votre consentement.
Collecte des Données et catégories de Données
Dans le cadre de votre utilisation du Site, Brand & Celebrities collecte, traite et utilise les Données
suivantes :
- Informations d’identification
- Publications sur internet et réseaux
- Alias / pseudo ;
sociaux/sites utilisés ;
- Age ;
- Habitudes de vie ;
- Nationalité ;
- Rémunérations ;
- Informations de contact ;
- Type de prestations ;
- N° URSSAF, Code APE, Métier, N° SIRET ;
- Description physique de la personne ;
- Photographies, vidéos, son ;
- Données de navigation (cookies) ;
- CV :
Expériences
professionnelles
- Adresse IP
antérieures et formation (biographie) ;
Nous collectons les Données soit directement auprès de vous (lors de nos échanges, notamment
téléphonique, ou via les formulaires sur le Site) soit indirectement via des tiers (sites internet, réseaux
sociaux, cookies tiers…).
Concernant les Données que nous collectons directement auprès de vous, vous vous engagez à les
mettre à jour sans délai auprès de nos services concernés.
Concernant les Données collectées auprès de tiers, elles peuvent être fournies notamment via Google
pour vos données comportementales collectées par le recours aux cookies et/ou traceurs.
Nous pouvons par ailleurs collecter l’ensemble de vos Données depuis des sites publics diffusant vos
créations / vos Données (tel que LinkedIn, Facebook, YouTube…). Dans ce cas, nous ajoutons ces
Données à notre base et vous en informons concomitamment.
Finalités et bases légales
Les Données sont recueillies, traitées et utilisées aux fins suivantes :
- Création d’un profil sur le Site et constitution de la base de données de Brand & Celebrities ;
- Envoi d’offre pour des prestations ;
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-

Constitution d’un dossier pour une transmission au Client ;
Signature du contrat, réalisation des prestations et paiement ;
Suivi de la réalisation des prestations et retours du Client ;
Gestion des contentieux ;
Anonymisation ;
Retrait / suppression de la base de données des Personnalités n’ayant pas respecté tout ou partie
des dispositions du contrat les liant à Brand & Celebrities ou ne souhaitant plus faire partie de la
base de données Brand & Celebrities.

La collecte et le traitement des Données sont fondés sur les bases juridiques suivantes :
- L’exécution d’un contrat conclu avec vous ;
- L’intérêt légitime de Brand & Celebrities, lorsque l'intérêt légitime pourrait être en particulier la
gestion des contentieux et des réclamations de clients ;
- Votre consentement, dans la mesure permise par la loi applicable.
En outre, nous réalisons (directement ou via un tiers pour notre compte) les actions suivantes sur les
Données :
Collecte et enregistrement des Données ;
Hébergement ou conservation des Données via des logiciels tiers ;
Consultation des Données ;
Archivage en interne ;
Modification / consultation des Données par le service client, juridique ou marketing ;
Effacement ou destruction des Données.
Durée des traitements
Vos Données sont traitées avec des moyens électroniques, informationnels et manuels et elles sont
conservées par Brand & Celebrities et/ou nos prestataires / sous-traitants, notamment identifiés à
l’article 6, dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution de nos obligations et le temps nécessaire
pour réaliser les finalités listées ci-dessus. Lorsque nous n'avons plus besoin d'utiliser vos Données
Personnelles ou lorsque leur conservation n’est plus pertinente au regard du traitement concerné, nous
les supprimerons de nos systèmes et registres et/ou prendrons les mesures afin de les rendre
anonymes pour que leur utilisation ne puisse plus vous identifier (à moins que nous ayons besoin de
conserver vos informations pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires auxquelles nous
sommes soumis).
Les Données sont conservées pour une durée de 5 ans à compter de la réalisation de la prestation.
Toutefois :
- les Données Personnelles conservées dans la base de données de Brand & Celebrities sont
supprimées dans un délai de 3 ans à compter de leur collecte ou du dernier contact avec vous,
- en matière de précontentieux : les Données sont conservées jusqu’à la conclusion d’un règlement
amiable du litige ou, à défaut, jusqu’à la prescription de l'action en justice correspondante ;
-

en matière de contentieux judiciaire : les Données sont conservées jusqu’à ce que les voies de
recours ordinaires et extraordinaires ne soient plus possibles contre la décision rendue.

En outre les données anonymes peuvent être conservées sans limitation de durée.
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Qui peut accéder à vos Données ?
Les Données collectées sont accessibles par nos services compétents en charge des du Site ou des
partenariats d’influence digitale et d’égérie (ex : les équipes chargées de la gestion de projet, le service
commercial, le service opérationnel…).
L’accès aux Données est strictement réservé aux personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre
de leur mission et qui sont liés à Brand & Celebrities par un engagement de confidentialité.
Dans le cadre des finalités listées ci-dessus, Brand & Celebrities transmet certaines de vos Données aux
clients et prospects.
Communication des Données à des tiers
Pour certaines des finalités identifiées ci-dessus, Brand & Celebrities a recours aux services de soustraitants ou prestataires tels des fournisseurs de services informatiques (ex : le prestataire
d’hébergement), de solutions en mode SaaS (ex : le logiciel éditant la base de données « Personnalités »,
solution de stockage en ligne, Salesforce,). Ces derniers ont besoin d’avoir accès à des Données pour
exécuter la mission qui leur a été confiée par Brand & Celebrities.
Dans ce cas, Brand & Celebrities impose à ses cocontractants des obligations renforcées en matière de
traitement, confidentialité et sécurité des Données auxquelles ses prestataires ont accès.
- Brand & Celebrities peut également être amenée à communiquer les Données à des tiers dans
certains cas particuliers en application d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision d'une
autorité réglementaire ou judiciaire compétente.
- Si Brand & Celebrities envisage de céder une activité ou d’actifs (y compris par cession de
l’entreprise exerçant cette activité ou possédant ces actifs), les Données pourront être
communiquées à l’acquéreur et à aux acquéreurs potentiels dans le cadre d’un audit y compris
leurs conseils.
- Si Brand & Celebrities fait l’objet d’une acquisition par un tiers, les Données seront l’un des actifs
transférés. Les Données seront traitées par l’acquéreur qui agira comme le nouveau
responsable du traitement et sa politique de protection des Données régira alors le traitement
des Données.
- Si la loi autorise ce transfert ou si vous nous y avez autorisé.

Agrégation des Données et statistiques
Nous pouvons publier, divulguer et utiliser les informations agrégées ne permettant pas votre
identification à des fins d'analyse du secteur et du marché, de profilage démographique, à des fins
promotionnelles et publicitaires et à d'autres fins commerciales, dans le cadre de notre intérêt légitime.
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Si vous vous connectez à votre compte sur le Site depuis un compte d’un autre service / site internet (ex :
YouTube, Facebook, LinkedIn) afin de notamment faire des envois de Données croisés, ledit service
pourra nous communiquer vos informations de profil, de connexion, ainsi que toute autre information
dont vous avez autorisé la divulgation. Nous pouvons également agréger les informations relatives et
Données à tous nos autres Utilisateurs, groupes, comptes, aux données personnelles disponibles sur
l’Utilisateur.
Sort de vos Données
Conformément à l’article 4 ci-dessus, nous conservons les Données pour des durées limitées
strictement nécessaire à la réalisation des finalités décrites. Au-delà de ces durées, les Données seront
anonymisées et conservées sous forme de statistiques à des fins exclusivement d’amélioration de nos
services et du Site et ne donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit.
En outre, des moyens de purge de données sont mis en place afin d'en prévoir la suppression effective
des Données dès lors que la durée de conservation ou d'archivage nécessaire à la réalisation des finalités
est atteinte.
Pour des raisons de sécurité, si vous ne vous êtes pas authentifié sur le Site pendant une période de trois
ans continue, vous recevrez un e-mail vous invitant à vous connecter dans les plus brefs délais, à défaut
de quoi vos Données seront supprimées de nos bases de données.
Mesures de sécurité et localisation des Données
Nous nous engageons à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin de garantir la confidentialité et un niveau de sécurité adapté au regard des risques
d'accès accidentels, non autorisés ou illégaux, de divulgation, d'altération, de perte ou encore de
destruction des Données vous concernant.
Dans l'éventualité où nous prendrions connaissance d'un accès illégal ou d’une violation des Données
vous concernant stockées sur nos serveurs ou ceux de nos prestataires, ou d'un accès non autorisé
ayant pour conséquence la réalisation des risques identifiés ci-dessus, nous nous engageons à :
Vous notifier l'incident dans les plus brefs délais et informer la CNIL ;
Examiner les causes de l'incident et vous en informer ;
Prendre les mesures nécessaires dans la limite du raisonnable afin d'amoindrir les effets
négatifs et préjudices pouvant résulter dudit incident.
Néanmoins, la transmission de Données par le biais d’internet n’est pas sans risque, par conséquent
Brand & Celebrities ne garantit pas la sécurité des Données transmises par internet dès lors que Brand
& Celebrities aura respecté ses engagements en termes de sécurité.
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Aucune Donnée n’est transférée à un tiers situé à l’extérieur de l’Union Européenne sans votre accord
préalable.
L’ensemble des Données est hébergé au sein de l’Union Européenne. Les Données sont hébergées chez
Google Cloud Platform.
Vos Droits
Dans le cadre du traitement de Données réalisé par Brand & Celebrities, Vous bénéficiez des droits
suivants :
D’obtenir l’accès aux Données et une copie (dans un format ouvert et aisément réutilisable) ;
D’obtenir la rectification des Données ;
D’obtenir l’effacement de tout ou partie des Données lorsque les Données, (i) ne sont plus
nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, (ii) sont basées exclusivement sur
le consentement, (iii) font l’objet d’une demande d’opposition ou si vous souhaitez ne plus faire
partie de la base de données de Brand & Celebrities ;
De vous opposer aux traitements des Données pour des motifs légitimes et d’obtenir la limitation /
restriction du traitement, temporairement, lorsque l’exactitude des Données est contestée, lorsque
les Données ne sont plus nécessaires à Brand & Celebrities mais sont encore nécessaire à la
constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ;
De retirer votre consentement à tout moment s’agissant de traitements fondés sur le
consentement ;
D’obtenir la portabilité des Données lorsque le traitement est fondé sur votre consentement et qu’il
est effectué à l’aide de procédés automatisés ;
De fournir des directives sur le sort des Données post-mortem ;
D'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Pour l’exercice de vos droits ou toute question relative à la Politique de Confidentialité vous pouvez
adresser votre demande à l’adresse suivante : privacy@kolsquare.com
Si vous entendez exercer l’un de vos droits nous nous réservons le droit de vérifier votre identité avant
d’accéder à votre demande et notamment de nous communiquer une copie de votre pièce d’identité.
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