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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ CONCERNANT LA PROTECTION DE LA 
VIE PRIVÉE DES FOURNISSEURS 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 (ci-après : RGPD), Eni Suisse S.A. (ci-après : Société ou 
Responsable du traitement) fournit ci-dessous la Déclaration de confidentialité en matière de 
traitement de vos données personnelles fournies par vous-même et/ou acquises auprès de tiers dans 
le cadre de nos rapports contractuels. 
Dans ce cadre, des données personnelles concernant vous-même, vos employés et vos éventuels 
sous-traitants pourront ou devront être collectées et traitées. 

1. Identité et coordonnées du Responsable du traitement  
Le Responsable du traitement est Eni Suisse S.A., avec son siège social à Lausanne qui peut être 
contacté à l'adresse suivante : Av. de Gratta-Paille 1, 1018 Lausanne, ou à l’adresse e-mail suivante : 
dataprotection.ch@eni.com.  

2. Coordonnées du Délégué à la protection des données (ci-après : DPO)  
La Société a désigné un Délégué à la protection des données qui peut être contacté à l'adresse e-mail 
suivante : DPO@eni.com.  

3. Finalités du traitement et base juridique du traitement  
a. Finalités juridiques nécessaires – traitement nécessaire pour remplir une obligation légale à laquelle 
est soumis le Responsable du traitement  
Vos données personnelles pourront être traitées sans votre consentement en cas de nécessité pour 
remplir des obligations découlant de dispositions légales ainsi que de normes, codes et procédures 
approuvés par des Autorités et autres Institutions compétentes. En outre, vos données personnelles 
pourront être traitées pour donner suite aux demandes de la part de l'autorité administrative ou 
judiciaire compétente et, de manière plus générale, de sujets publics, dans le respect des obligations 
prévues par la loi. 
Vos données personnelles seront en outre traitées pour les finalités liées à l'évaluation de votre 
produit/service :  
 pour évaluer votre produit/service du point de vue technique, économique et financier, et 

vérifier que vous remplissez toutes les exigences établies par les normes applicables ;  
 pour permettre la bonne gestion normative, technique et économique de la relation 

contractuelle. 
Puisque la communication de vos données pour lesdites finalités est nécessaire, l'absence de 
communication rendra impossible l'instauration de la relation contractuelle avec la Société.  

b. Finalité d'exécution correcte et de gestion du contrat en vigueur  
Vos données personnelles seront également traitées pour les finalités nécessaires à une gestion 
correcte de la relation contractuelle avec la Société.  

c. Défense d'un droit devant une instance judiciaire  
En outre, vos données personnelles seront traitées chaque fois que cela sera nécessaire afin de 
vérifier, d'exercer ou de défendre un droit du Responsable du traitement ou d'autres filiales de Eni 
devant une instance judiciaire.  
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4. Destinataires des données personnelles  
Pour la réalisation des finalités indiquées au point 3, le Responsable du traitement pourra 
communiquer vos données personnelles à des tiers appartenant, par exemple, aux sujets suivants ou 
aux catégories de sujets suivantes : 
  Autorités ou organismes publics, pour le respect des obligations prévues par la loi ;  
 autres filiales contrôlées par Eni pour des raisons administratives et liées à la gestion du 

contrat/de la relation ;  
 entreprises d'assurance compétentes pour la clôture des cas de sinistres ;  
 sociétés spécialisées dans le recouvrement de créances ;  
 sociétés spécialisées dans la gestion d'informations commerciales ou relatives à la créance, ou 

de promotion publicitaire ;  
 autres sociétés avec lesquelles le Responsable du traitement a des accords de différents types.  

Le Responsable du traitement garantit le plus grand soin afin que la communication de vos données 
personnelles concerne uniquement les données nécessaires à l'atteinte des finalités spécifiques 
auxquelles elles sont destinées.  

5. Transfert des données personnelles à l’étranger  
Dans le cadre des relations contractuelles entre Eni S.p.A. et ses filiales, et entre les filiales, pour une 
des finalités indiquées au point 3, vos données personnelles pourront être transférées à l’étranger, 
notamment via l'insertion dans des bases de données partagées et gérées par des sociétés tierces 
faisant partie ou non du périmètre de contrôle de Eni. La gestion de la base de données et le 
traitement de ces données sont liés aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et ont lieu dans 
le respect maximal des normes de confidentialité et de sécurité indiquées dans les lois en matière de 
protection des données personnelles applicables.  
Chaque fois que vos données personnelles devraient faire l'objet d'un transfert à l’étranger, le 
Responsable du traitement adoptera toute mesure contractuelle adéquate et nécessaire pour 
garantir un niveau adéquat de protection de vos données personnelles conformément aux 
dispositions de la présente Déclaration de confidentialité concernant la protection de la vie privée, y 
compris, entre autres, les clauses contractuelles standard approuvées par la Commission 
européenne.  

6. Période de conservation des données  
Vos données seront conservées dix ans à compter de la fin du rapport contractuel afin de permettre 
à la Société de se défendre contre d’éventuelles réclamations formulées en relation avec le contrat 
même. Au terme de cette période, elles seront éliminées ou autrement désidentifiées de manière 
irréversible, sauf si la loi demande la conservation ultérieure de l'ensemble ou d'une partie des 
données.  

7.  Droits des intéressés  
En qualité de personne concernée, vous avez le droit d'obtenir de la Société l'accès aux données 
personnelles et aux informations relatives au traitement ; le droit d’obtenir la rectification des 
données personnelles inexactes ainsi que, compte tenu des finalités du traitement, de compléter les 
données personnelles qui sont incomplètes, notamment en fournissant une déclaration 
complémentaire.  

Vous avez également le droit d'obtenir l'effacement des données personnelles qui vous concernent, 
ainsi que la portabilité de ces dernières et la limitation du traitement dans les cas prévus par la loi.  
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Vous pouvez exercer les droits susmentionnés en contactant Eni Suisse S.A. ou en envoyant un e-mail 
à l'adresse e-mail dataprotection.ch@eni.com, ou en écrivant au Délégué à la protection des données 
DPO@eni.com. 

Vous avez en outre le droit de vous adresser à l’Autorité compétente pour la protection des données 
en cas de traitement illicite de vos données. 
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