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CHAMP D’APPLICATION 

 

La Politique relative à la protection des données à caractère personnel de FERTIBERIA illustre son engagement d’atteindre les standards les plus hauts 

en la matière, ainsi que sa réponse aux objectifs de bonne pratique d’entreprise acquis par la Compagnie dans son Code éthique. Il est applicable à 

Fertiberia ainsi qu’à toutes les entités appartenant à son groupe d’entreprises, et il définit le comportement attendu de chaque employé, poste à 

responsabilité intermédiaire, technicien et cadre de direction de toutes les compagnies, lors de la collecte, de la gestion et du traitement des données à 

caractère personnel de clients, fournisseurs, employés, entrepreneurs et/ou tiers. 

 

Cette politique s’organise autour des engagements essentiels suivants : 

✓ Collecter et traiter les Données à caractère personnel de façon légale, loyale et transparente. 

✓ Disposer du consentement exprès et sans équivoque de l’intéressé. 

✓ Protéger les droits des intéressés. 

✓ Nommer un Délégué chargé de la protection des données (DPO) 

✓ Appliquer les mesures de sécurité nécessaires. 

✓ Établir des voies de communication spécifiques pour les aspects liés à la protection des données. 

 

Par Données à caractère personnel, on entend toute information faisant référence à une personne physique l’identifiant ou pouvant permettre de 

l’identifier, cette information pouvant notamment consister en une information telle que : prénom, noms de famille, numéro d’identification, domicile 

particulier et/ou professionnel, téléphone et adresses de courrier électronique, date de naissance, nationalité, photographies et données d’identification 

électronique (telles que cookies, adresse IP et/ou mot de passe), ainsi qu’information professionnelle et liée au travail (telle que formation et/ou profil 

professionnel) et/ou données financières (telles que données fiscales et/ou numéro de compte bancaire), ainsi que données de localisation, identifiant en 

ligne ou un ou plusieurs éléments inhérents à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de cette 

personne ;  

 

Cette politique définit les principes appliqués par FERTIBERIA, sans préjudice des dispositions de la règlementation espagnole et/ou européenne lui étant 

applicable. 

 

Tous les employés reçoivent les protocoles internes, les directives ainsi que la formation et la documentation de support nécessaire pour agir 

conformément à la Politique relative à la protection des données à caractère personnel de FERTIBERIA. 

 

De plus, Fertiberia a habilité une adresse de courrier électronique afin de canaliser toutes les questions ayant trait à la protection des données à caractère 

personnel des traitements dont elle est responsable.  
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1 COLLECTER ET TRAITER LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE FAÇON LÉGALE, LOYALE ET TRANSPARENTE. 

 

Les intéressés sont informés du traitement des données à caractère personnel les concernant. 

 

✓ Lorsque Fertiberia collecte des Données à caractère personnel, elle informe de façon claire, concise et transparente sur la nature des Données à 

caractère personnel qu’elle collecte et de la finalité du traitement.  

 

✓ Le traitement des Données à caractère personnel pour un but autre que celui communiqué initialement n’est pas autorisé, sauf si l’information 

adéquate est fournie aux intéressés et si le consentement exprès de l’intéressé est obtenu à cette fin.  

 

Les Données à caractère personnel sont exclusivement traitées à des fins légales et spécifiques. 

 

✓ La collecte et le traitement de Données à caractère personnel se produisent uniquement s’il existe une base légale ou légitime en ce sens. 

 

✓ Le traitement de Données à caractère personnel à des fins autres que celles strictement autorisées est interdit. 

 

  



 

POLITIQUE RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES DE FERTIBERIA, S.A. 

ET DES ENTREPRISES DU GROUPE 

4 
 

 

2 DISPOSER DU CONSENTEMENT EXPRÈS ET SANS ÉQUIVOQUE DE L’INTÉRESSÉ.  

 

Fertiberia dispose toujours du consentement des intéressés pour procéder à la collecte et au traitement des Données à caractère personnel. 

 

✓ Fertiberia procède uniquement à la collecte et au traitement de Données à caractère personnel si : 

 

(i) un consentement libre, spécifique, informé et sans équivoque lui a été donné ou si  

(ii) cela est nécessaire pour les intérêts légitimes de FERTIBERIA, par exemple passer ou réaliser des contrats, effectuer et recevoir des 

paiements, honorer ses obligations contractuelles et/ou respecter les exigences légales et/ou règlementaires. 

 

✓ Tout consentement est basé sur une information claire et simple, que Fertiberia indique aux intéressés concernant l’utilisation des données les 

concernant et la finalité de celle-ci. 

 

Fertiberia permet un retrait ultérieur du consentement. 

 

✓ Le consentement librement donné peut être retiré de façon simple par l’intéressé à tout moment.  

✓ La date, la teneur et la validité du consentement seront en tout cas documentés. 
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3 NOMMER UN DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE LA PROTECTION DES DONNÉES (DPO). 

 

En suivant les meilleures pratiques en la matière, le Conseil d’administration de Fertiberia a nommé un Délégué chargé de la protection des données. 

 

Le Délégué chargé de la protection des données (DPO) est la personne chargée de la coordination et du contrôle des fichiers ou traitements contenant 

des données à caractère personnel, des mesures de sécurité applicables et des audits le cas échéant. 

 

Les fonctions principales du DPO sont les suivantes : 

 

✓ Informer et conseiller le responsable ou le responsable du traitement et les employés s’occupant du traitement des obligations leur incombant 

en vertu du RGPD et de la règlementation applicable ; 

 

✓ Superviser le bon respect des dispositions du RGPD et de toute autre règlementation applicable,  

 

✓ Offrir le conseil lui étant demandé concernant l’évaluation d’impact relative à la protection des données et superviser son application. 

 

✓ Coopérer avec l’autorité de contrôle. 

 

✓ Agir en tant que point de contact de l’autorité de contrôle pour les questions relatives au traitement, et, 

 

✓ Réaliser des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet. 
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4 PROTÉGER LES DROITS DES INTÉRESSÉS. 

 

Les Données à caractère personnel sont collectées et conservées de façon adéquate, pertinente, limitée à la mesure nécessaire en ce qui concerne la 

finalité prévue et de façon actualisée. 

 

✓ Fertiberia collecte, stocke, et traite le minimum de Données à caractère personnel nécessaires pour la finalité prévue et garantit qu’elles sont 

uniquement traitées avec la finalité prévue, informée et consentie par l’intéressé. 

 

✓ Fertiberia conserve les Données à caractère personnel pendant le délai nécessaire pour la finalité prévue. Les politiques de rétention spécifiques 

définiront le délai après lequel ces données devront être éliminées, détruites ou anonymisées. 

 

✓ Les données qui seront conservées par Fertiberia seront mises à jour et exactes, avec rectification de celles-ci lorsqu’elles seront inexactes. 

 

L’option de ne pas recevoir de communications commerciales est offerte aux intéressés. 

 

✓ Lorsque Fertiberia collecte des Données à caractère personnel qui peuvent également être utilisées à des fins commerciales, elle offre aux 

intéressés l’option de refuser l’utilisation des Données à caractère personnel les concernant en ce sens, et le fait de manière claire, concise et 

simple. 

 

Restriction du traitement de catégories spéciales de Données à caractère personnel.  

 

✓ La collecte et le traitement de Données à caractère personnel sensibles se produisent uniquement lorsque cela est absolument nécessaire et à 

condition que : 

 

o l’intéressé ait donné son consentement explicite (par écrit) ou 

o leur utilisation soit nécessaire pour le respect de la part de Fertiberia de la législation liée au droit du travail ou de toute autre disposition 

légale ou règlementaire, ou 

o le traitement soit nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de l’intéressé ou d’une autre personne physique (par exemple, en cas d’urgence 

médicale). 
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✓ Fertiberia a mis en place des procédures adéquates et des mesures de sécurité spécifiques pour restreindre l’accès à des données sensibles 

uniquement aux personnes autorisées, en évitant tout accès, utilisation et/ou diffusion non autorisé.  
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5 APPLIQUER LES MESURES DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES.  

 

Adoption des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les Données à caractère personnel. 

 

✓ Fertiberia adopte les mesures de sécurité adéquates pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des Données à caractère 

personnel et éviter tout risque d’accès non autorisé et/ou illégal ainsi que l’altération, la destruction ou la divulgation de ces données.  

 

✓ Les mesures de sécurité se basent sur des évaluations d’impact réalisées en tenant compte du type de Donnée à caractère personnel traitée par 

Fertiberia et du risque que leur traitement peut entraîner pour les intéressés. Elles incluent notamment des mesures de sécurité techniques et 

physiques adaptées au type de traitement et à la nature des données à protéger. 

 

✓ Dans le cas d’une violation de sécurité exposant une quelconque Donnée à caractère personnel dont le traitement est sous la responsabilité de 

Fertiberia, celle-ci sera immédiatement communiquée aux personnes physiques affectées et cet incident sera également communiqué aux 

autorités compétentes dans les termes établis sur le plan légal. 

 

En qualité de Responsable des différents traitements de Données à caractère personnel, Fertiberia fournit les directives et les instructions nécessaires aux 

Responsables du traitement des données. 

 

✓ Lorsque Fertiberia souscrit avec des tiers une prestation de services pouvant impliquer le traitement de données à caractère personnel, 

(Responsable du traitement des données), Fertiberia fournit les directives et les instructions nécessaires pour que ceux-ci : 

 

o maintiennent le respect de la présente Politique relative à la protection des données à caractère personnel et  

o adoptent les mesures de sécurité nécessaires pour garantir les droits des intéressés. 

 

Fertiberia garantit la confidentialité du traitement des Données à caractère personnel et la sensibilisation de ses employés. 

 

✓ Fertiberia limite l’accès aux Données à caractère personnel dont elle est responsable, aux employés et fournisseurs ayant besoin d’y accéder pour 

le développement des activités professionnelles qui leur sont propres. En ce sens, et dans le but de sensibiliser ses employés, nous avons mis en 

place un système de formation continue et d’audits réguliers, afin de garantir que les données à caractère personnel ne soient pas partagées ni 

divulguées à des personnes non autorisées. 

 

✓ De même, en cas de détection d’une irrégularité ou d’une non-conformité, Fertiberia adoptera les mesures disciplinaires qu’elle considèrera 
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opportunes. 

 

En cas de transfert international de Données à caractère personnel, les mesures nécessaires sont adoptées avec un caractère préalable. 

 

✓ Si Fertiberia procède au transfert international de Données à caractère personnel, au sein ou hors de son Groupe d’entreprises, elle le fera 

uniquement : 

 

o s’il est justifié par des finalités commerciales et  

o s’il existe des mesures de sécurité garantissant un traitement adéquat au même niveau qu’en Espagne. 

o si l’intéressé donne explicitement son consentement.  
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6 ÉTABLIR DES VOIES DE COMMUNICATION SPÉCIFIQUES POUR LES ASPECTS LIÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL. 

 

Fertiberia a habilité une voie de communication spécifique grâce à laquelle elle répond à tout type de communications liées à la protection des Données à 

caractère personnel. 

 

✓ Cette voie de communication spécifique (protecciondedatos@fertiberia.es) permet de répondre aux demandes reçues sur ce sujet dans le délai 

établi au niveau légal ou règlementaire. 

 

✓ Fertiberia reconnaît ainsi les droits des intéressés et répond à toutes communications, demandes et/ou réclamations réalisées par ceux-ci. 

 

✓ Concrètement, elle reconnaît et sauvegarde les droits des intéressés à : 

 

o demander l’accès aux Données à caractère personnel collectées et à la finalité de leur traitement. 

o obtenir une copie des Données à caractère personnel.  

o demander la rectification ou la suppression des Données à caractère personnel inexactes ou incomplètes. 

o procéder au retrait du consentement donné à tout moment. 

 

✓ De même, Fertiberia donnera suite, enquêtera et répondra de façon adéquate à toute réclamation dérivant de la violation de ces droits des 

intéressés et/ou des lois relatives à la protection et/ou à la confidentialité des Données à caractère personnel. 

 

De même et avec un caractère complémentaire, Fertiberia dispose d’un canal de recueil des signalements. 

 

✓ Fertiberia dispose d’un canal de recueil des signalements qui permet la communication des éventuelles irrégularités en matière de Protection des 

données à caractère personnel. https://www.grupofertiberia.com/es/compliance/ 

 

✓ À travers ce canal, tout employé ou tiers intéressé peut faire connaître les faits dont il aura connaissance, en assurant la confidentialité de 

l’informateur et en garantissant qu’il ne subira pas de représailles à ce titre. 
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