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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
PREAMBULE
Le site internet http://www.procedurescollectives.com/ (ci-après « le SITE ») est édité par l’Association
MAJI (ci-après MAJI) et propose une mise à disposition gratuite d’informations sur les procédures
collectives et les ventes d’actifs gérées par ses adhérents.
ARTICLE 1

DEFINITIONS

• « ADHERENTS » : désigne les adhérents de MAJI ayant vocation à utiliser les différents
services du SITE aux fins de publier des DONNEES PUBLIQUES et/ou d’échanger des
DONNEES CONFIDENTIELLES dans le cadre de l’exercice de leurs missions d’auxiliaire de
Justice.
• « DONNEES » : Désigne à la fois les DONNEES PUBLIQUES et les DONNEES
CONFIDENTIELLES.
• « DONNEES PUBLIQUES » : Désigne les informations de nature publique relatives aux
sociétés objets d’une procédure collective. Ces DONNEES publiées sur le SITE, portent
notamment sur : l’entreprise concernée, la procédure collective et sa chronologie, la publicité au
BODACC, les organes de la procédure, les créances, le nombre de salariés et le déroulement
de la procédure.
• « DONNEES CONFIDENTIELLES » : Désigne les données spécifiques de nature
confidentielle, réservées aux PROFESSIONNELS, et disponibles uniquement via l’ESPACE
PERSONNEL.
• « ESPACE PERSONNEL » : Désigne l’espace restreint, accessible via un mot de passe
individuel généré automatiquement par un logiciel. L’ESPACE PERSONNEL est réservé aux
PROFESIONNELS. Il est d’accès restreint car il permet d’avoir accès à des informations et
documents de nature confidentielle.
• « ESPACE PUBLIC » : désigne l’ensemble du SITE accessible par tous les UTILISATEURS en
dehors de l’ESPACE PERSONNEL.
• « PROFESSIONNELS » : désigne les personnes ayant accès à l’ESPACE PERSONNEL. Il
s’agit :
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o Des ADHERENTS
o Des magistrats en charge des dossiers relatifs aux procédures collectives référencées
par les ADHERENTS sur le SITE
o Des repreneurs des différentes sociétés objets des procédures collectives
• « UTILISATEURS » : désigne l’ensemble des personnes ayant accès au SITE. A ce titre sont
notamment concernés : les internautes, les PROFESSIONNELS et les ADHERENTS.
• « SITE » : désigne le site internet mis en ligne et édité par MAJI sous l’URL :
http://www.procedurescollectives.com/.
ARTICLE 2.

IDENTITE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par MAJI, Association loi de 1901, créée
en Juillet 1994 et inscrite au répertoire SIREN depuis Janvier 2007, sous le numéro 495 106 049, et
domiciliée au 29 rue Berthelot – Beaulieu III, 63400 CHAMALIERES (ci-après MAJI), responsable des
traitements mis en œuvre dans le cadre de l’exploitation du SITE.
ARTICLE 3.

FORMALITES CNIL

Le traitement de vos données à caractère personnel a fait l’objet d’une déclaration à la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro n°181 6506 v0.

ARTICLE 4.

COLLECTE & TRAITEMENT DES DONNEES

Dans le cadre de l’exploitation du SITE, MAJI est susceptible de collecter vos données à caractère
personnel. Vos données sont traitées conformément aux finalités prévues lors de la collecte.
En particulier, MAJI est notamment susceptible de collecter des données à caractère personnel :
De manière directe :
-

Lors de votre visite du SITE,
Lors de la création d’un ESPACE PERSONNEL,

De manière indirecte :
-

Via les ADHERENTS qui, dans le cadre de leurs fonctions sont amenés à collecter vos
données lors de leur désignation par le Tribunal chargé de votre procédure collective et dans le
cadre de la gestion de votre dossier.
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ARTICLE 5.

DONNEES COLLECTEES

Les données susceptibles d’être collectées et traitées par MAJI pour la réalisation des finalités décrites
à l’article 5 de la présente politique de confidentialité concernent :
-

des informations d’identification (civilité, nom, prénoms, coordonnées postales, téléphoniques et
électroniques, date de naissance, nationalité, langue, profession, poste occupé au sein de la
société employeur, le cas échéant copie de la carte d’identité, copie de titre d’identité aux fins
de preuve de l’exercice d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition ou pour répondre à
une obligation légale)

-

des données relatives à la gestion et à la sécurisation de votre ESPACE PERSONNEL
(identifiants, mots de passe)

-

des données de connexion (adresses IP)

-

des informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale,
bilans de société…)

ARTICLE 6.

FINALITES DES TRAITEMENTS

Vos différentes données sont collectées pour assurer :
-

le bon fonctionnement et l’amélioration permanente du SITE, de ses services et de ses
fonctionnalités
l’information sur les procédures collectives en cours gérées notamment par les ADHERENTS, à
destination des créanciers, de l’administration judiciaire, des magistrats, des organismes publics, et
des greffes de tribunaux de commerce,
l’information sur les ventes d’actifs d’entreprises gérées par les ADHERENTS,
l’information sur les administrateurs judiciaires et autres administrateurs en charge des différentes
procédures collectives,
la simplification des démarches et relations entre les ADHERENTS et les personnes concernées
par les personnes soumises aux procédures collectives en cours.

MAJI sera également susceptible d’utiliser ces données à des fins légales et/ou règlementaires.
En tout état de cause, MAJI s’engage à traiter l’ensemble des données collectées de manière conforme
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et à la déclaration de son traitement à la CNIL.
ARTICLE 7.

DESTINATAIRES DES DONNEES

Concernant les DONNEES PUBLIQUES, l’ensemble des UTILISATEURS pourra avoir accès à ces
données, qui ont déjà fait l’objet dans le passé d’une publication.
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Concernant les DONNEES CONFIDENTIELLES, seuls y auront accès les PROFESSIONNELS, et
notamment :
- Les mandataires judiciaires ADHERENTS de MAJI travaillant avec ces magistrats.
- Les repreneurs de société en difficulté
- Les magistrats en charge des dossiers de procédures collectives
ARTICLE 8.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES

MAJI s ’engage à ce que les données collectées soient conservées sous une forme permettant votre
identification pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles ces
données sont collectées et traitées.
A ce titre, les données d’identification (Etat civil, identité, etc…) ainsi que les informations d’ordre
économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale,…) ne seront conservées que
durant le temps de la procédure collective concernée.
Vos données à caractère personnel seront conservées durant la durée de la procédure collective
concernée, à l’exception de certaines données archivées conformément aux dispositions en vigueur
(notamment celles prévues par le code de commerce, le code civil et le code de la consommation),
lorsque leur conservation est nécessaire à l’établissement de la preuve d’un droit ou d’un contrat ou au
titre du respect d’une obligation légale.
Concernant les fichiers Cookies, ceux-ci ne seront pas conservés au-delà de 13 mois à compter de leur
collecte.
ARTICLE 9.

VOS DROITS

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 dite « Informatique et Libertés » du
6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de mise à jour, de verrouillage ou d’effacement des données à caractère personnel vous
concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la
communication ou la conservation est interdite.
Vous pouvez également vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère
personnel vous concernant fassent l'objet du traitement que nous mettons en œuvre.
Ces droits peuvent être exercés, par simple demande par courrier électronique à l’adresse suivante :
contact@maji.fr ou par courrier papier à l’adresse MAJI, 29, boulevard Berthelot 63400 CHAMALIERES
en justifiant de votre identité et d’un motif légitime lorsque celui-ci est exigé par la loi.
En cas de communication de copie de pièce d’identité pour justifier de votre identité, nous la
conserverons un (1) an ou trois (3) lorsque cette communication est effectuée dans le cadre de
l’exercice d’un droit d’opposition.
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ARTICLE 10. DONNEES DE CONNEXION ET COOKIES
MAJI fait usage sur son SITE de données de connexion (date, heure, adresse Internet, protocole de
l’ordinateur du visiteur, page consultée) et de cookies (petits fichiers enregistrés sur votre ordinateur),
tant « techniques » que « traceurs » au sens de la délibération de la CNIL n°2013-378 du 5 décembre
2013. Les finalités et spécificités de chacun de ces cookies sont visées dans la Charte Cookies
accessible à l’URL suivante : www.procedurescollectives.com/chartecookies.cfm
En tout état de cause, les informations stockées dans votre terminal (ex : cookies) ou tout autre élément
utilisé pour vous identifier à des fins de statistiques d’audience ne sont pas conservés au-delà d’une
période de treize (13) mois. Au-delà de ce délai, les données de fréquentation brutes associées à un
identifiant sont soit supprimées soit anonymisées.

ARTICLE 11. SECURITE
MAJI respecte la loi Informatique et libertés en matière de sécurité et de confidentialité de vos
données.
A ce titre, MAJI prend les précautions utiles, au regard de la nature de vos données et des risques
présentés par notre traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher
qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (protection
physique des locaux, procédé d’authentification des utilisateurs, journalisation des connexions,
chiffrement de certaines données,…).
*
*

*
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