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CONFORMEXPERT
ECMA met à disposition des Adhérents une plateforme d’aide à la réalisation de la mission d’Examen de
Conformité Fiscale (ECF) basée sur des fonctions suivantes (ci-après dénommée « la Plateforme ») :
•
Création et génération d’une lettre de mission ECF ;
•
Fonctionnalité de contrôle des FEC (avec ou sans remplissage d’un CRM) pour vérifier la
Conformité des FEC au format défini à l’article A. 47 A-1 du LPF ;
•
Aide à la saisie (automatisation), au remplissage du Compte Rendu de Mission (CRM) et à sa
génération sous forme PDF ou EDI.
DEFINITIONS
ECMA : Expert-Comptable Media Association, gestionnaire de la Plateforme.
Adhérent désigne un expert-comptable, une société d’expertise comptable, une association de gestion
et de comptabilité (AGC), une société pluri professionnelle d’exercice, inscrits à l’Ordre des ExpertsComptables et ayant souscrit aux conditions générales d’utilisation aux fins de bénéficier des services
de la Plateforme.
Client désigne toute entreprise, cliente de l’Adhérent.
CRM ECF désigne le Compte Rendu de Mission d’examen de contrôle fiscal établi par le professionnel de
l’expertise comptable, conformément aux exigences règlementaires et édité par la Plateforme sous
format PDF et EDI.
Données Personnelles désigne toute information se rapportant à une personne physique (ci-après
dénommée « Personne Concernée ») identifiée, ou identifiable 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 que traitent ECMA
pour l’Adhérent relativement aux Services d’ECMA. Les Données Personnelles incluent (sans limitation)
toutes les données fournies par l’Adhérent à ECMA afin d'être traitées ainsi que toutes les données
collectées ou générées par ECMA pour ou au nom et pour le compte de l’Adhérent.
Données Personnelles EEE désigne les Données Personnelles appartenant aux résidents de l'Espace
Économique Européen (EEE) et de la Suisse.
ECF désigne la mission d’Examen de Conformité Fiscale telle que prévue par la règlementation et
menée par les professionnels de l’expertise comptable grâce à la Plateforme.
FEC désigne le Fichier des Écritures Comptables qui est déposé sur la Plateforme par les Utilisateurs.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE CONFORMEXPERT.COM
EXPERT-COMPTABLE MEDIA ASSOCIATION,
Association enregistrée à la Préfecture de police de Paris le 6 mars 2001 sous le n° 95/2019
200-216 rue Raymond Losserand, Paris 14ème

[Page 3 sur 12]

Opérateur désigne la société ABBD, sous-traitant d’ECMA pour le contrôle de la conformité des FEC.
Plateforme désigne la plateforme conformexpert.com.
Responsable de traitement désigne la personne, l'autorité publique, la société ou l'organisme qui
détermine les finalités et les moyens du traitement. En l’espèce, le Responsable de traitement désigne
l’Adhérent.
Règlementation Applicable désigne la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le
Règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016.
Sous-traitant désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui traite des Données Personnelles pour le compte du responsable du traitement. En
l’espèce, le Sous-traitant désigne ECMA et désigne tout tiers (y compris une Affiliée d’ECMA) exécutant
des services pour ECMA et qui peut avoir accès (y compris par inadvertance) à toutes Données
Personnelles.
Traitement désigne toute opération ou tout ensemble d’opérations effectué ou non à l’aide de
procédés automatisés portant sur les Données Personnelles, quel que soit le procédé utilisé, et
notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation, la modification,
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,
l’effacement ou la destruction.
Transférer signifie divulguer à un tiers ou lui permettre l'accès aux Données Personnelles (y compris à
toute Affiliée du Sous-traitant ou tout Sous-traitant), que ce soit par un mouvement physique des
Données Personnelles vers ce tiers ou en permettant l'accès aux Données Personnelles par d'autres
moyens.
Utilisateur désigne tout expert-comptable ou collaborateur (salariés, associés…) désignés par
l’Adhérent et sous sa responsabilité ayant le droit d’accéder à la Plateforme.
Violation de données désigne une violation de la sécurité entraînante, de manière accidentelle ou
illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de Données Personnelles
transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.
Services d’ECMA désigne les services fournis par le Sous-traitant en vertu du Contrat.
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OBJECTIF DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Une nouvelle réglementation relative à la protection des données personnelles est entrée en vigueur
le 25 mai 2018.
Cette réglementation se compose du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL 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 ») et de la loi française
prise en application de cette réglementation (la « Réglementation Applicable »).
Tout organisme peut traiter des données personnelles à deux titres : soit en tant que « Responsable
de traitement », s’il détermine seul ou conjointement les finalités et les moyens du traitement de
données personnelles, soit en tant que « sous-traitant » s’il traite les données pour le compte d’un
responsable de traitement.
La présente politique de confidentialité a pour objet de définir les engagements d’ECMA sur la
protection des données personnelles lorsqu’ECMA agit en qualité de sous-traitant aux fins de fournir
les services de la plateforme conformexpert.com pour les finalités ci-après définies dans la partie
description des traitements.
La politique de confidentialité pourra être modifiée à tout moment par ECMA, en tout ou partie compte
tenu des modifications et évolutions de ses usages et procédures internes. Ces modifications veilleront à
être toujours en conformité avec les éventuelles modifications des dispositions législatives et
réglementaires françaises et européennes.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE CONFORMEXPERT.COM
EXPERT-COMPTABLE MEDIA ASSOCIATION,
Association enregistrée à la Préfecture de police de Paris le 6 mars 2001 sous le n° 95/2019
200-216 rue Raymond Losserand, Paris 14ème

[Page 5 sur 12]

DESCRIPTION DES TRAITEMENTS

◼ Traitements réalisés par ECMA en tant que Sous-traitant
▷ Finalités
• Traitement n°1 : Gestion des dossiers des clients de l’Adhérent
• Traitement n°2 : Gestion des lettres de missions ECF de l’Adhérent
• Traitement n°3 : Traitement des FEC
Finalité : permettre le contrôle des FEC déposés sur la Plateforme par les Utilisateurs
• Traitement n°4 : Traitement technique des données personnelles des clients de l’Adhérent
contenues dans les comptes rendus de mission
Finalité : permettre la génération du compte rendu de mission
• Traitement n°5 : Traitement des données résultant des résultats des FEC
Finalité : permettre de détecter les anomalies relevées lors des contrôles des FEC
• Traitement n°6 : Traitement des données lié à l’accès au service
▷ Les catégories de Données Personnelles
Les catégories des Données Personnelles traitées par la Plateforme appartiennent aux catégories
suivantes :
- Données d’identification de l’Adhérent et de l’Utilisateur (nom, adresse,e-mail) ;
- Données contenues dans les liasses fiscales ;
- Données d’identification des clients de l’Adhérent contenues dans le compte rendu de
mission (nom, prénom, adresse) ;
- Données contenues dans les FEC (nom, prénom) ;
- Données résultant des résultats des FEC (nom, prénom) ;
- Données de connexion de l’Utilisateur : en option données de connexion (identifiant et mot de
passe) à la plateforme jedeclare.com d’ECMA.
▷ Les catégories de Personnes Concernées
Les catégories de Personnes Concernées sont les suivantes :
- L’Adhérent : experts-comptables, société d’expertise comptable, association de gestion et de
comptabilité (AGC), société pluriprofessionnelle d’exercice, inscrits à l’Ordre des expertscomptables ;
- Le Client : le représentant légal de l’entreprise cliente de l’Adhérent ;
- Les Utilisateurs : collaborateurs désignés par l’Adhérent (associés de l’Adhérent, salariés…) ;
- Toute personne dont le nom est saisi dans une ligne comptable (salariés, free-lances,
prestataires, créanciers...).
▷ Les destinataires
Afin de pouvoir réaliser les Traitements ci-dessus énumérés, les Données Personnelles sont
transmises aux destinataires suivants :
- L’opérateur pour le contrôle des FEC ;
- Si l’Adhérent a accepté de partager ses FEC sur la plateforme jedataviz.com, le sous-traitant de
ECMA, gestionnaire de la plateforme jedataviz.com ;
- La DGFIP si l’Adhérent a souhaité transmettre le CRM via la plateforme jedeclare.com d’ECMA.
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ENGAGEMENTS D’ECMA
ECMA s’engage à respecter en tous points la Réglementation applicable en sa qualité de Sous-traitant.
Les engagements d’ECMA sont plus précisément définis ci-après.

◼ Traitement
ECMA s’engage à traiter les Données Personnelles pour le compte de l’Adhérent et selon ses
instructions, dans le cadre des finalités susvisées.

◼ Mesures techniques et organisationnelles visant à assurer la sécurité des Données Personnelles
Conformément à l’article 32 du RGPD, ECMA met en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque résultant
notamment de l’accès non autorisé, la destruction, la perte, l'altération, ou la divulgation non
autorisée des Données Personnelles, de manière accidentelle ou illicite.
Ces mesures comprennent :
-

-

-

La mise en œuvre des moyens à l’état de l’art permettant de garantir la confidentialité,
l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de
traitement ;
La mise en œuvre des moyens à l’état de l’art permettant de rétablir la disponibilité des
données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident
physique ou technique ;
Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. En particulier, ECMA
fait régulièrement réaliser, à ses frais, des tests d’intrusion aux fins de vérifier la résistance aux
attaques de la Plateforme.

◼ Recours à la sous-traitance
ECMA fait appel à d’autres Sous-traitants dont la liste est accessible en ANNEXE n°1.
ECMA pourra modifier cette liste en tant que de besoin, sous réserve d’en informer l’Adhérent en
temps utiles, aux fins de lui permettre d’émettre des objections.
ECMA s'assurera que chaque Sous-traitant autorisé ait conclu un contrat écrit avec ECMA contenant
des dispositions relatives à la protection des Données Personnelles essentiellement similaires à celles
stipulées dans les présentes.
ECMA reste en tout état de cause responsable vis-à-vis de l’Adhérent du respect de ces engagements
par ses propres prestataires.

◼ Localisation des traitements
Les traitements réalisés par ECMA pour le compte de l’Adhérent sont localisés en France.
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◼ Transferts internationaux des données
ECMA peut être amenée à transférer les Données Personnelles en dehors de l’Union européenne à
deux de ses sous-traitants situés en dehors de l’Union européenne exclusivement pour la gestion de
l’outil CRM d’ECMA et du support d’assistance de la Plateforme.
Les garanties appropriées suivantes ont été prises par les sous-traitants d’ECMA Salesforce et Zendesk
(en conformité avec l’article 46 du RGPD) pour s’assurer d’un niveau de protection suffisant des
Données Personnelles :
• le transfert des Données personnelles est encadré, conformément aux exigences du Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 par :
o

o

la signature entre ECMA et ses deux sous-traitants de clauses contractuelles types de
protection adoptées par la Commission européenne (conformément à l’article 46 du
RGPD) qui permettent d’encadrer le transfert des Données Personnelles hors de l’Union
européenne et qui décrivent les mesures de sécurité mises en œuvre par le sous-traitant
d’ECMA;
la mise en place par les deux sous-traitants d’ECMA de règles d’entreprises contraignantes
(conformément à l’article 47 du RGPD) ou BCR (Binding Corporate Rules) validées par
l’autorité de protection des données compétente. Ces règles permettent d'assurer un
niveau de protection suffisant des Données Personnelles transférées par le sous-traitant
d’ECMA à une autre entité du groupe du sous-traitant située hors de l'Union européenne.

◼ Engagements d’ECMA vis-à-vis de son personnel
Les personnes susceptibles d’avoir accès aux données sont les personnes salariées d’ECMA et des
sous-traitants techniques dont la liste est insérée en ANNEXE n°1.
Les personnes amenées à traiter les Données Personnelles sous l’autorité d’ECMA sont tenues
contractuellement d’en respecter strictement la confidentialité et la sécurité. Il leur est interdit de les
traiter de quelque façon que ce soit en dehors du cadre de leur mission professionnelle.

◼ Assistance au responsable de traitement
ECMA met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées aux fins d’aider
l’Adhérent, dans la mesure du possible, à donner suite aux demandes des personnes concernées en
vue d’exercer les droits qui leur sont conférés par la réglementation applicable.
ECMA ne répond pas à une demande formulée directement par la personne concernée.
ECMA fournit tous conseils, recommandations, alertes et mises en garde en ce qui concerne la sécurité
et la confidentialité des Données Personnelles.
ECMA coopère dans les meilleurs délais avec l’Adhérent pour répondre aux questions, incidents,
demandes et réclamations concernant le Traitement des Données Personnelles, ou tel que nécessaire
à l’Adhérent afin de démontrer la conformité aux Lois sur la Protection des Données qui lui sont
applicables.
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ECMA s’engage à informer l’Adhérent de toute modification, changement ou autre fait, notamment en
matière de sécurité, le concernant et pouvant avoir un impact sur le traitement des Données
Personnelles.

◼ Notification des Violations de Données à caractère personnel
ECMA s’engage à notifier à l’Adhérent toute Violation des Données Personnelles le concernant dans
les meilleurs délais après en avoir pris connaissance, conformément à l’article 33.2 du RGPD.

◼ Suppression des Données Personnelles
Conformément aux conditions générales d’utilisation du service conformexpert.com conclu entre
ECMA et l’Adhérent :
- Les CRM ECF sont conservés sur la Plateforme pendant une durée de 6 ans à compter de la
finalisation du compte rendu de mission ECF. A l’issue de cette durée, les CRM ECF sont détruits
et les Utilisateurs doivent les conserver sous leur seule responsabilité.
- Les FEC sont :
• supprimés dans un délai de 3 jours à compter de la mise à disposition des Utilisateurs des
résultats des contrôles des FEC,
OU
• conservés pendant une durée de 3 ans à compter de leur dépôt si l’Adhérent a donné
préalablement son consentement pour que les FEC déposés sur la Plateforme soient
transmis sur la plateforme jedataviz.com d’ECMA.
- Les résultats et rapports d’analyses issus du contrôle des FEC sont conservés pendant 6 ans à
compter de la mise à disposition des résultats des contrôles des FEC.
ECMA met en place un support d’assistance à destination de l’Utilisateur. Le dossier d’assistance est
conservé pendant une durée de 3 ans à compter de la demande d’assistance plus l’année en cours. A
l’issue de cette période, les données relatives au dossier d’assistance sont automatiquement
supprimées.
Les données de l’outil CRM d’ECMA : conservation pendant la durée de l’adhésion à la plateforme puis
suppression au boutde 3 ans à compter de la fin de l’adhésion.
Les données d’identification des Utilisateurs sont conservées pendant leur accès au service et sont
supprimées sur demande des Utilisateurs.

◼ Réversibilité
Lors de l’expiration du service fourni à l’Adhérent pour quelque raison que ce soit, ECMA, au choix de
l’Adhérent : (i) conservera les éléments traités pendant la durée convenue ou (ii) détruira les éléments
ou (iii) les restituera à l’Adhérent dans un format standard convenu entre les parties.

◼ Audits
Sur demande, ECMA s’engage à fournir à l’Adhérent toutes les informations nécessaires pour
démontrer la conformité de la présente politique de confidentialité à la Règlementation Applicable en
matière de données à caractère personnel et pour permettre la réalisation d'un audit conformément à
l’article 28 du RGPD.
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L’Adhérent peut faire diligenter à ses frais un audit relatif au respect des obligations d’ECMA aux
termes de la présente politique de confidentialité au maximum une fois par an. L’audit devra être
effectué par un conseil indépendant agréé par les deux parties et soumis à une stricte obligation de
confidentialité. L’auditeur ne sera autorisé à prendre aucune copie des documents consultés et sa
mission devra se dérouler pendant un délai convenu à l’avance.

◼ Registre
ECMA tient à jour un registre des catégories d’activités de traitement effectuées pour les comptes des
Adhérents conformément à l’article 30.2 du RGPD.

◼ Contact
ECMA a nommé un DPO (Data Protection Officer déclaré auprès de la CNIL), délégué à la protection
des données personnelles, pour assurer le respect des obligations d’ECMA en matière de protection
des données personnelles. Toute question d’un Client relative à la protection des Données Personnelles
peut être adressée par courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@cs.experts-comptables.org
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RESPONSABILITE
La responsabilité d’ECMA relativement aux Traitements est limitée à ses engagements aux termes de
la présente politique de confidentialité. ECMA ne saurait être responsable d’un quelconque
dysfonctionnement ou problème de sécurité sur le réseau internet. La responsabilité d'ECMA ne
pourra être recherchée si l’Adhérent ne suit pas le mode opératoire communiqué par ECMA,
notamment par une absence de réaction aux messages d'alerte envoyés par ECMA.
En tout état de cause la responsabilité de ECMA, en cas de dommages survenu à l’Adhérent du fait
d’une inexécution des présentes, quel que soit le fondement juridique invoqué ou retenu, tous
préjudices confondus et cumulés, sera expressément limitée et ne pourra en aucun cas excéder un
montant égal au montant trimestriel facturé à l’Adhérent.
ECMA ne saurait en aucun cas être responsable envers quiconque de tout dommage indirect.
ENGAGEMENTS DE L’ADHERENT
Si l’Adhérent est Responsable du Traitement des Données Personnelles des Personnes Concernées, il
lui revient d’informer chaque Personne Concernée de ses droits conformément à la Règlementation
Applicable et le cas échéant, recueillir le consentement de la Personne Concernée si le consentement
est la base légale du Traitement.
Si l’Adhérent n’est pas Responsable du Traitement des Données Personnelles des Personnes
Concernées (par exemple s’il s’agit d’une plateforme), il lui revient de transmettre ces obligations au
Responsable de Traitement.
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ANNEXE 1 : LISTE DES SOUS-TRAITANTS
◼ ABBD : Société par Actions Simplifié, au capital de 715 000 EUR, dont le siège social est situé
au 21 Rue Bergère, 75009 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 444 360 739.
•

ABDD assure le contrôle de conformité des FEC à travers sa plateforme Runview.

◼ SALESFORCE : EMEA LimitedCompany No. 05094083, registered in England Floor 26 Salesforce
Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY LondonUK
•

SALESFORCE est le gestionnaire du CRM, outil commercial et marketing ECMA.

◼ REELIANT : société par actions simplifiées au capital social de 122 600 euros, dont le social est
situé 10 rue Auber 75009 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés
de Paris sous le numéro 832014 872
•

REELIANT assure l’hébergement et maintenance de la Plateforme.

◼ Société AWS : AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855
LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg : B186284
AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, SUCCURSALE FRANÇAISE : 31 PLACE DES COROLLES,
TOUR CARPE DIEM, 92400 COURBEVOIE, FRANCE
SIREN : 831 001 334 • RCS Nanterre • APE : 6311Z • TVA : FR30831001334
•

AWS est l’hébergeur de la société ABBD.

◼ ATOMETRICS : SAS au capital de 11 370 euros 4 rue de Moscou | 75008 Paris RCS 823 717 509
•

ATOMETRICS est l’opérateur de la Plateforme jedataviz.com dans le cas où l’Adhérent a
consenti au partage des FEC.

◼ ZENDESK
1019 Market street
SAN FRANCISCO CA 94103
•

ZENDESK est l’Opérateur pour la gestion de l’assistance clients.
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