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Politique de protection des données à caractère 
personnel 

 
 
Mise à jour le 1er Juin 2021 
 

Nous vous remercions de votre visite sur le site internet (ci-après dénommé le 
« Site ») et de l'intérêt que vous portez à nos services.  

La protection et la confidentialité des données à caractère personnel sont essentielles 
et nous attachons une grande importance au respect et à la confidentialité de la vie 
privée des utilisateurs (ci-après dénommés les « Utilisateurs » ou « Vous »).  

Cette politique de protection des données à caractère personnel a pour objet de Vous 
informer concernant nos méthodes de collecte, d’utilisation et de communication des 
Données que Vous pouvez être amené à nous communiquer par le biais de ce Site.  

Cette politique fixe la manière dont les Données des Utilisateurs sont traitées. 

Nous Vous invitons à lire attentivement la présente politique de protection des 
Données avant de communiquer des Données par le biais de ce Site. 
 
Les Utilisateurs sont susceptibles de communiquer volontairement à l’Annonceur et 
à Splio des données personnelles Vous concernant telles que nom, prénom, adresse 
e-mail, photo de profil, information d’authentification (ci-après dénommées les 
« Données ») en renseignant les formulaires ou questionnaires présents sur le Site. 
Ces Données pourront faire l’objet de traitement, automatisé ou non, au sens de la loi 
française n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés (ci-après dénommée « Loi Informatique et Libertés ») et du Règlement 
Européen Général sur la protection des données [(UE) 2016/679 du 27 avril 2016] (ci-
après dénommé le « RGPD »), ou bien au sens des lois et des réglementations 
nationales applicables en matière de protection des données et de la vie privée (ci-
après dénommée la « Réglementation applicable en matière de Protection des 
Données »)  applicable aux filiales de Splio. 
 
Les Données désignent l’ensemble des informations que Vous êtes amenées à nous 
fournir soit directement, soit indirectement lors de votre navigation sur notre Site par 
le biais de cookies si Vous avez préalablement accepté ces derniers, et qui nous 
permettent de Vous identifier et de Vous fournir la meilleure expérience possible. 
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1. UTILISATION DE VOS DONNEES  
 
1.1. L’Annonceur, Responsable de traitement des Données 
Le Responsable de traitement des Données au sens de la Réglementation applicable 
en matière de Protection des Données est l’Annonceur. 
 
Il appartient à ce titre à l'Annonceur de définir une politique de gestion des Données 
conforme à la Réglementation applicable en matière de Protection des Données. 
 
1.2. Splio, Sous-traitant 
Le Groupe Splio [composé de la société Splio SAS, immatriculée à Paris sous le 
numéro 434 533 071, dont le siège social est situé 27 Boulevard des Italiens, 75002 
PARIS, France, et de toute société dont elle détient, directement ou indirectement, la 
majorité du capital ou des droits de vote] (ci-après dénommé « Splio ») considère que 
la protection et la confidentialité de vos Données sont essentielles et attache une 
grande importance au respect et à la confidentialité de la vie privée des Utilisateurs.  
 
Splio traite vos Données en tant que sous-traitant au titre de l’article 28 du RGPD et 
dans le cadre d’un contrat de prestations de services signé avec chaque 
Annonceur. 
 
Splio Referrals est une solution informatique en mode SaaS (ci-après dénommée la 
“Plateforme“) mise à disposition de ses Clients, marque physique et/ou site e-
commerce (ci-après dénommé l’« Annonceur ») pour créer et gérer de manière 
autonome des campagnes de parrainage pour l’acquisition de nouveaux clients. 
 
Splio a désigné un Délégué à la Protection des Données, joignable à l’adresse 
suivante DPO@splio.com 
 
1.3. Finalités du traitement des Données et la base légale 
L'utilisation de la Plateforme par l'Annonceur implique la gestion par ses soins des 
Données et notamment celles concernant ses clients parrains et celles des filleuls 
sollicités dans le cadre des opérations de parrainage effectuées par l’Annonceur via 
la Plateforme. 
 
Dans le cadre de cette collecte de Données et de leur traitement, dont les modalités 
et finalités sont définies par l'Annonceur, Splio est sous-traitant prestataire de 
services techniques.  
 
Les Données collectées sont utilisées exclusivement pour effectuer les opérations de 
parrainage effectuées par l’Annonceur, et sont traitées, enregistrées et stockées en 
conformité avec les dispositions légales en vigueur. 
Ces traitements ont pour base légale le Contrat de Services SaaS (ci-après dénommé 
le « Contrat ») conclu entre Splio et l’Annonceur, son Client, et le consentement des 
Utilisateurs. 
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1.4. Conservation des Données 
Nous ne conservons vos Données que le temps nécessaire à accomplir nos services 
ou dans les limites prescrites par la loi. A l’issue de ce délai, vos Données seront 
supprimées. Nous ne pouvons pas supprimer vos Données en cas d’obligation de 
conservation légale, par exemple si prescrit par le droit comptable ou lorsqu’il existe 
un motif juridique pour conserver les Données, une relation contractuelle en cours par 
exemple. 
 
1.5. Destinataires de vos Données  
Les Données renseignées sont destinées à l’Annonceur. 

 
En renseignant les formulaires ou questionnaires sur le Site, Vous acceptez, sous 
réserve de l’exercice de votre droit d’opposition dans les conditions définies ci-après, 
que vos Données et leur mise à jour éventuelle soient communiquées aux 
destinataires suivants : service marketing de l’Annonceur, afin de répondre à vos 
demandes, et service informatique de Splio dans le cadre de la gestion de la 
Plateforme. 
 
L’Annonceur ne transférera pas vos Données à d’autres destinataires que ceux 
indiqués ci-dessus à la section Sous-Traitants dont Splio fait partie. L’Annonceur ne 
vendra pas vos Données. 

 
Vos Données ne seront pas divulguées aux personnes ou entités tierces sauf si la loi 
en vigueur en dispose autrement. 
 
1.6. L'Annonceur s'engage à remplir l'ensemble des obligations imposées par la 
Réglementation applicable en matière de Protection des Données lui incombant en 
tant que Responsable de traitement.  
 
L'Annonceur s'engage notamment :  

• à supprimer les Données des personnes concernées par le traitement dans un 
délai raisonnable au regard de la finalité poursuivie,  

• à mettre en œuvre, compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de 
mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du 
traitement ainsi que des risques, les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque pour 
préserver la sécurité des Données et, notamment, empêcher qu’elles soient 
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

 
S'agissant des parrains :  

• à n'exploiter que des Données de personnes ayant expressément consentie à 
l'utilisation de celles-ci dans le cadre des programmes de parrainage gérés via 
la Plateforme ;  

• à leur communiquer l'ensemble des informations rendues obligatoires par les 
lois et règlements en vigueur (et notamment les articles 32 et suivants de la Loi 
Informatique et Libertés et l'article 13 du RGPD). 
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S'agissant des filleuls :  

• à leur communiquer lors du 1er contact avec eux, les noms et prénoms du 
parrain à l'origine de l'utilisation de leurs Données;  

• à leur communiquer l'ensemble des informations rendues obligatoires par les 
lois et règlements en vigueur (et notamment les articles 32 et suivants de la Loi 
Informatique et Libertés et l'article 14 du RGPD);  

 
La responsabilité de Splio ne pourra être engagée et ne pourra donner lieu à aucune 
réparation en cas de violation par l'Annonceur de ses obligations afférentes au 
respect de la règlementation susvisée. 
 

1.7. En tant que sous-traitant, Splio s'engage à :  

• ne traiter les Données que sur instruction de l'Annonceur, y compris en ce qui 
concerne les transferts de Données ; 

• s’engage à ne pas exploiter ou utiliser les Données recueillies ou qui lui sont 
confiées dans le cadre de l’exécution du Contrat, pour ses propres besoins 
et/ou pour le compte de tiers ; 

• s’assure à ce que le personnel autorisé à traiter les Données s'engagent à 
respecter la confidentialité et soit soumis à une obligation légale appropriée de 
confidentialité; 

• mettre en œuvre, compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise 
en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement 
ainsi que des risques les mesures techniques et organisationnelles appropriées 
afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, pour préserver la 
sécurité des Données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès; 

• signer avec son ou ses propres sous-traitants un document reprenant ses 
obligations au titre du présent article ; 

• mettre en place des mesures organisationnelles permettant au Responsable 
de traitement de respecter les droits des personnes concernées par les 
Données, notamment le droit d’accéder à leurs Données, le droit d’obtenir la 
rectification, la limitation ou la suppression de leurs Données ou d’obtenir le 
blocage du traitement de leurs Données, le droit de contester les décisions 
fondées sur le profilage ; 

• aider le Responsable du traitement à s’acquitter de ses obligations vis-à-vis 
des personnes concernées ainsi qu’à garantir le respect de ses obligations de 
sécurité et de notification des violations de Données; 

• supprimer les Données auxquelles il aura eu accès et détruire toutes copies 
existantes, et ce dès que l'accès à ces Données ne sera plus nécessaire ; 

• mettre à la disposition du Responsable de traitement toutes les informations 
nécessaires pour démontrer le respect des obligations et permettre la 
réalisation d’audits. 
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2. MODALITES D’EXERCICE DE VOS DROITS SUR VOS DONNEES 
	
Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au RGPD, ou bien la loi locale 
applicable, Vous pouvez, à tout moment, Vous opposer au traitement des Données 
Vous concernant, y accéder, les faire rectifier, limiter ou Vous opposer au traitement 
à Vos Données.  
 
Vous pouvez, à tout moment demander la suppression de vos Données. 
 
Vous pouvez, à tout moment demander la portabilité de vos Données. 
 
Vous pouvez aussi, à tout moment, Vous opposer à la communication de vos 
Données à des tiers ou à leur utilisation par le Responsable de traitement, à des fins 
commerciales, dans les conditions ci-dessus indiquées. 
 
Vous avez le droit de définir des directives relatives au sort de vos Données en cas 
de décès. 
 
Votre demande doit être adressée au délégué à la Protection des Données 
personnelles du Responsable de Traitement. 
 
Ces droits peuvent être limités, par exemple si Vous nous demandez la suppression 
de Données que nous sommes obligés de conserver en vertu d’une obligation légale. 
	
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr 
 
	
3. SOUS-TRAITANTS 
 
Les Sous-Traitants ultérieurs actuels sont les suivants : 
 
3.1. Prestataires habilités 
Nous utilisons les services de prestataires habilités pour fournir nos services. La 
base juridique pour l'utilisation de nos sous-traitants est un intérêt légitime au sens 
de l'art. 6, al. 1, let. f RGPD. L'intérêt légitime est la poursuite de nos objectifs 
commerciaux, en particulier la fourniture des services décrits dans la présente 
politique de protection des Données. 
3.2. Hébergement 

Toutes les Données mises en ligne via la Plateforme sont stockées sur des serveurs 
localisés en France. La plateforme est hébergée à Paris par la société IKOULA. 

3.3. Envoi par courriel et SMS 
Pour l'envoi de courriel et de SMS, nous utilisons les services de MAILJET hébergé 
en France. 
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4. SECURITE,	CONFIDENTIALITE ET INTEGRITE 

Conformément à la Réglementation applicable en matière de Protection des Données, 
l’Annonceur met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des Données collectées et 
traitées, et notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des tiers non autorisés, en assurant un niveau de sécurité adapté 
aux risques liés au traitement et à la nature des Données à protéger, eu égard au 
niveau technologique et au coût de mise en œuvre.  

5. COOKIES	sur la Plateforme Referrals		
Notre Site met en œuvre des technologies dites « Cookies ». Les Cookies sont des 
fichiers textes enregistrés sur votre disque dur pour être interrogés par la suite.  
 
Il existe différents types de cookies : 
- des Cookies de session qui disparaissent dès que Vous quittez le Site ; 
- des Cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur 
durée de vie ou jusqu’à ce que Vous les supprimiez à l’aide des fonctionnalités de 
votre navigateur. 
 
Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le Site, des Cookies peuvent être 
installés sur votre équipement terminal. Ces fichiers sont utilisés pour nous permettre 
de simplifier et personnaliser votre connexion à notre Site. 

	
Nom & type du Cookie ou 
autres traceurs assimilés 

Source (entité 
qui émet le 
Cookie) du 
Cookie ou 
autres 
traceurs 
assimilés 

Catégorie du 
Cookie ou autres 
traceurs 
assimilés 

Finalité du 
Cookie ou autres 
traceurs 
assimilés 

Durée de 
vie du 
Cookie ou 
autres 
traceurs 
assimilés 

Consentement 
Requis ou pas 

CookieConsent CookieBot Strictement 
nécessaire  
Techniquement 
essentiel 

Sauvegarder le 
consentement de 
l’Utilisateur 

6 mois Non 

Elementor Elementor.com Strictement 
nécessaire  
Techniquement 
essentiel 

Affichage des 
éléments visuels 
du sites web 

6 mois Non 

Li_gc linkedin.com Cookies de 
réseaux sociaux  

Interaction 
Linkedin 

6 mois Oui 

Rc::a google.com Strictement 
nécessaire  
Techniquement 
essentiel 

Validation 
ReCaptcha 

6 mois Non 
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Rc::c Google.com Strictement 
nécessaire  
Techniquement 
essentiel 

Validation 
ReCaptcha 

Session Non 

Lang Linkedin.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 
[strictement 
nécessaires car 
finalité exclusive 
de permettre ou 
faciliter une 
communication 
par voie 
électronique] 

  

Sélection de la 
langue d’affichage 
LinkedIn 

Session Non 

Loglevel splio.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 
[strictement 
nécessaires car 
finalité exclusive 
de permettre ou 
faciliter une 
communication 
par voie 
électronique] 
 

Conservation des 
paramètres 

6 mois Oui 

Pll_language Splio.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 
[strictement 
nécessaires car 
finalité exclusive 
de permettre ou 
faciliter une 
communication 
par voie 
électronique] 
 

Affichage de la 
langue du site 

6 mois Non 

__hssc Hubspot.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 
[strictement 
nécessaires car 
finalité exclusive 
de permettre ou 
faciliter une 
communication 
par voie 
électronique] 

Détecte si le 
cookie doit être 
mis à jour 

6 mois Non 

__hssrc Hubspot.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 
[strictement 
nécessaires car 
finalité exclusive 
de permettre ou 

Identifie si 
l’Utilsateur est 
déjà venu sur le 
site 

Session Non 
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faciliter une 
communication 
par voie 
électronique] 

__hstc Hubspot.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Conserve la 
Donnée d’un 
même Utilisateur 

6 mois Oui 

AnalyticsSyncHistory Linkedin.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Synchronise les 
Données avec 
d’autres outils 
d’analyse 

29 jours Oui 

Hubspotuk Hubspot.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Conserve la 
Donnée d’un 
même Utilisateur 

6 mois Oui 

Undefined Wistia.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Récupère les 
Données 
d’interaction entre 
un Utilisateur et 
une vidéo 

6 mois Oui 

wistia 
 

wistia.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Récupère les 
Données 
d’interaction entre 
un Utilisateur et 
une vidéo 

6 mois Oui 

Wisita-video-progress-# Wistia.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Récupère les 
Données 
d’interaction entre 
un Utilisateur et 
une vidéo 

6 mois Oui 

_ptq.gif Hubspot.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Données 
d’interaction 
envoyées à 
Hubspot 

Session Oui 

Bcookie Linkedin.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Analyse les 
interactions avec 
le site 

6 mois Oui 

Bscookie Linkedin.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Analyse les 
interactions avec 
le site 

6 mois Oui 

Lang Linkedin.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Bouton ‘Follow Us’ 
LinkedIn 

Session Oui 

Li_sugr Linkedin.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Collecte de 
Données sur le 
comportement et 
l'interaction des 
Utilisateurs afin 
d'optimiser le site 
web et de rendre 
la publicité sur le 
site plus 
pertinente 

3 mois Oui 

Lidc Linkedin.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Utilisé par le 
service de réseau 
social LinkedIn 

1 jour Oui 
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pour le suivi de 
l'utilisation des 
services intégrés 

Pum_alm_last-activity Linkedin.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Utilisé dans le 
cadre de contenu 
publicitaire pop-up 
sur le site web ; ce 
cookie détermine 
quelles publicités 
doivent être 
montrées à 
l’Utilisateur, ainsi 
que pour assurer 
que les mêmes 
publicités ne sont 
pas montrées plus 
que prévues 

1 jour Oui 

Pum_alm_pages_viewed Linkedin.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Utilisé dans le 
cadre de contenu 
publicitaire pop-up 
sur le site web ; ce 
cookie détermine 
quelles publicités 
doivent être 
montrées à 
l’Utilisateur, ainsi 
que pour assurer 
que les mêmes 
publicités ne sont 
pas montrées plus 
que prévues 

3 mois Oui 

UserMatchHistory Linkedin.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Agrège les 
différents sites 
visités par 
l’Utilisateur 

29 jours Oui 

Hubspotuk Hubspot.com Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Conserve la 
Donnée d’un 
même Utilisateur 

1 an Oui 

  
      
fr Facebook.com Cookies de 

réseaux 
sociaux  

Permet le 
partage d’un 
parrainage au 
travers du réseau 
Facebook 

3 mois Oui 

xs Facebook.com Cookies de 
réseaux 
sociaux  

Permet le 
partage d’un 
parrainage au 
travers du réseau 
Facebook 

1 an Oui 

spin Facebook.com Cookies de 
réseaux 
sociaux  

Permet le 
partage d’un 
parrainage au 
travers du réseau 
Facebook  

2 jours Oui 
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sb Facebook.com Cookies de 
réseaux 
sociaux  

Permet le 
partage d’un 
parrainage au 
travers du réseau 
Facebook 

2 ans Oui 

datr Facebook.com Cookies de 
réseaux 
sociaux  

Permet le 
partage d’un 
parrainage au 
travers du réseau 
Facebook 

2 ans Oui 

c-user Facebook.com Cookies de 
réseaux 
sociaux  

Permet le 
partage d’un 
parrainage au 
travers du réseau 
Facebook 

1 an Oui 

wd Facebook.com Cookies de 
réseaux 
sociaux  

Permet le 
partage d’un 
parrainage au 
travers du réseau 
Facebook 

7 jours Oui 

dpr Facebook.com Cookies de 
réseaux 
sociaux  

Permet le 
partage d’un 
parrainage au 
travers du réseau 
Facebook 

7 jours Oui 

_gid Google Analytics Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Outil de mesure 
d'audience 
permettant de 
générer des 
statistiques de 
fréquentation 
(Pages utilisées, 
type de device, 
pays) pour 
améliorer la 
Plateforme 

1 jour Oui 

_gat Google Analytics Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Outil de mesure 
d'audience 
permettant de 
générer des 
statistiques de 
fréquentation 
(Pages utilisées, 
type de device, 
pays) pour 
améliorer la 
Plateforme 

1 heure Oui 

_ga Google Analytics Mesure 
d’audience 
(Analytique) 

Outil de mesure 
d'audience 
permettant de 
générer des 
statistiques de 
fréquentation 
(Pages utilisées, 
type de device, 
pays) pour 
améliorer la 
Plateforme 

1 heure Oui 
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device-view Gfz.io 
  

Strictement 
nécessaire 
Techniquement 
essentiel  

Ce cookie permet 
de connaitre le 
type de support 
(ordinateur, 
tablette, mobile) 

1 mois Non 

PHPSESSID  Gfz.io Strictement 
nécessaire  
Techniquement 
essentiel 

Stockage de l'ID 
à des fins 
d'authentification 
et de sécurité 
Ce cookie permet 
de faire le lien 
entre l'Utilisateur 
et le serveur  

Durée de la 
session 

Non 

accept_cookie Gfz.io Strictement 
nécessaire 
Techniquement 
essentiel 

Ce cookie permet 
de suivre le 
consentement de 
l’Utilisateur 

1 an Non 

  
 
Les Cookies installés sur le Site ont pour finalité exclusive : 
- de permettre ou faciliter la communication par voie électronique 
- la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de 
l’Utilisateur 
- de contribuer à la sécurité du service demandé par l’Utilisateur 

Gestion des Cookies 
Vous disposez de plusieurs options pour supprimer les cookies. 
 
En effet, si la plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent 
l’installation de Cookies, Vous avez la possibilité, si Vous le souhaitez, de choisir 
d’accepter tous les Cookies, ou de les rejeter systématiquement. Vous pouvez 
également paramétrer votre navigateur pour accepter ou refuser au cas par cas les 
Cookies préalablement à leur installation. Vous pouvez également régulièrement 
supprimer les cookies de votre terminal via votre navigateur. N’oubliez pas de 
paramétrer l’ensemble des navigateurs de vos différents terminaux (tablettes, 
smartphones, ordinateurs). 
Pour la gestion des Cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur 
est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous 
permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de Cookies.  
 
La durée de conservation des cookies est variable selon le type de Cookies. Nous 
utilisons des Cookies qui s’autodétruisent après la fin de la connexion. Il s’agit dans 
ce cas de Cookies dits de session ou de navigation. Un fichier de journalisation 
nous permet également d’historiser tous les accès à nos pages web ou le 
téléchargement des différents fichiers disponibles sur le Site, et ce pendant une 
durée de 6 mois. Enfin, les informations concernant votre consentement relatif aux 
Cookies est conservé pendant une durée maximum de 13 mois. Les Cookies sont 
utilisés pour un usage interne et ne sont pas accessible à un tiers. 

 


