
 
 
 

 
  
  3 Place Gensoul | 69002 | Lyon France | www.sly-ie.com | rgpd@sly-ie.com 

 
 

 
 

Politique de Protection des données personnelles 
 

SLY INTELLIGENCE ETHICS  
 

Mise à jour le 1er juillet 2021 

Dans le cadre du traitement des dossiers qui lui sont confiés, et pour cette unique finalité, le Cabinet 
SLY INTELLIGENCE ETHICS est amené à recueillir les données personnelles de ses clients qui sont 
essentiellement des entreprises. 

Ces données font l’objet d’un traitement informatique et peuvent occasionnellement être utilisées pour 
l’organisation d’évènements au sein du Cabinet ou pour l’envoi de newsletters d’actualités juridiques. 

Conformément au règlement général européen sur la protection des données, entré en vigueur le 25 
mai 2018, tout utilisateur dispose du droit d’accès, de rectification, de copie, d’effacement, de limitation 
du traitement de ses données personnelles, à la portabilité des données et peut former à tout moment 
une réclamation auprès du Cabinet, sous réserve des données dont le Cabinet a nécessairement besoin 
pour mener à bien le traitement du dossier concerné.  

Pour l’exercice de ces droits, il sera demandé à l’utilisateur de justifier de son identité et du lien avec 
l'entreprise concernée, aucune tierce personne ne pouvant exercer ces droits à la place de son titulaire. 
La demande doit être formulée par écrit et adressée à l’adresse mail suivante : rgpd@sly-ie.com 

Les données ainsi traitées sont exclusivement destinées aux personnes habilitées du Cabinet. 

En cas de violation accidentelle ou inopinée des données personnelles, le Cabinet le notifiera au client 
dans les meilleurs délais, et lui communiquera toute information nécessaire. 

Le Cabinet SLY INTELLIGENCE ETHICS se réserve le droit de modifier cette information relative à la 
protection des données personnelles à tout moment, selon les différentes évolutions que pourra 
connaître la règlementation. 

Il est rappelé que le Cabinet SLY INTELLIGENCE ETHICS, expert en conformité légale et règlementaire 
a également pour obligation de se conformer au secret professionnel et à la déontologie. 

*Pour toute question relative à la protection des données personnelles : rgpd@sly-ie.com 
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