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SD WORX CONTRAT CADRE DE 

PRESTATIONS DE SERVICES 
REMARQUE : Le présent contrat-cadre de services régit tous les services que les entités du groupe SD Worx fournissent 

aux clients. 

 

SD Worx et le Client sont désignées collectivement par les “Parties” et individuellement par la “Partie”. 

 
ARTICLE 1.  DEFINITIONS 

1.1. Sous réserve de toute définition ultérieure au sein du Contrat cadre de Prestations de Services, tout terme commençant par 
une majuscule et qui y est utilisé, au singulier ou au pluriel, revêt la signification qui lui est attribuée dans le présent Article. 

1.2. Toute référence à SD Worx dans le présent Contrat cadre de Prestations de Services et ses Annexes signifie SD Worx et, 
après signature d'un Contrat de Services par une Société Affiliée de SD Worx ou un Partenaire de SD Worx et pour l'objet 
de ce Contrat de Services, cette Société Affiliée et/ou ce Partenaire de SD Worx. Toute référence au Client dans le présent 
Contrat cadre de Prestations de Services et ses Annexes signifie le Client et, après signature d'un Contrat de Services par 
une Société Affiliée du Client et pour l'objet de ce Contrat de Services, cette Société Affiliée. 

ARTICLE 2.  ORDRE DE PRIORITE 

2.1. En cas d'ambigüité, d'incohérence ou de conflit entre les conditions figurant dans l'un des documents faisant partie du 
Contrat, ce dernier sera interprété selon l'ordre de priorité suivant, le document de rang supérieur ayant la priorité sur le 
document de rang inférieur  : 

a) le corps du Contrat cadre de Prestations de Services ; 

b) le Contrat de traitement des données figurant au sein de  Annexe 4: Contrat de traitement des données 

c) toute autre Annexe du Contrat cadre de Prestations de Services ; 

d) le corps de chaque Contrat de Services ; 

e) les Annexes de chaque Contrat de Services ; 

f) tout autre document incorporé directement ou par référence au sein du Contrat cadre de Prestations de Services, 
ainsi que tout autre contrat entre les Parties, incorporant par référence ce Contrat cadre de Prestations de Services. 

2.2. Tout ensemble de conditions générales ou tout autre document émis par le Client (joint par exemple par ce dernier à un 
Contrat de Services ou bien à un Bon de commande) sera déclaré nul et non avenu. 

ARTICLE 3.  SERVICES 

3.1. SD Worx fournira au Client les prestations de services (y compris tout Logiciel si applicable) décrites dans un ou plusieurs 
Contrats de Services (“Prestations de Services”) au sein du Territoire identifié dans chacun de ces Contrats de Services. 
Sauf convention contraire expresse, la Prestation de Services n'incluent pas la fourniture de conseils juridiques, comptables, 
réglementaires ou fiscaux par SD Worx au Client. Un Contrat de Services peut être signé par SD Worx, la Société Affiliée 
de SD Worx ou les Partenaires de SD Worx d'une part, et par le Client ou les Sociétés Affiliées du Client d'autre part. 

3.2. Sauf convention contraire expresse stipulée dans le Contrat de Services, ce dernier est un accord distinct qui incorpore par 
référence le Contrat cadre de Prestations de Services. 

3.3. Dans la mesure où les Prestations de Services doivent être fournies à la/aux Société(s) Affiliée(s) d'une Partie à un Contrat 
de Services, cette Partie garantit (i) qu'elle est dûment autorisée à engager cette Société Affiliée, (ii) que cette Société 
Affiliée agit conformément aux conditions stipulées au sein de ce Contrat de Services et (iii) qu'elle se porte fort de la bonne 
exécution du Contrat de Services par cette Société Affiliée. 

ARTICLE 4.  GOUVERNANCE 

4.1. Chaque Partie comprend que la réussite de l'exécution de la Prestation de Services requiert une étroite coopération entre 
les Parties. Par conséquent, chaque Partie s'engage à (i) fournir les ressources raisonnablement nécessaires pour permettre 
l'exécution de la Prestation de Services par SD Worx, et l'utilisation de la Prestation de Services par le Client, (ii) gérer 
l'affectation de ses effectifs, les jalons et être présente aux réunions de suivi du projet, portant notamment sur les progrès 
réalisés et (iii) participer activement pendant toutes les phases de la Prestation de Services. 

4.1.1. SD Worx exécutera la Prestation de Services dans le respect de ses propres processus opérationnels et de tout plan 
convenu entre les Parties par écrit. SD Worx détermine le périmètre de la mission, les échéances et les prix pour les Services 
d'implémentation, en partant du principe que la Prestation de Services seront fournies dans le cadre d'un projet continu, et 
prévoit les ressources nécessaires sur la base de ce principe. Tout retard ou déploiement échelonné peut avoir une 
incidence sur les frais et les délais de livraison et pourrait entraîner un arrêt complet des Prestations de Services jusqu'à ce 
que les ressources soient réaffectées. 

ARTICLE 5.  OBLIGATIONS DES PARTIES 

5.1. Obligations de SD Worx 

SD Worx s'engage : 

5.1.1.1. à exécuter la Prestation de Services avec professionnalisme ainsi qu'avec le soin et les compétences raisonnables, 
conformément aux Lois applicables à SD Worx. La pratique et les procédures pour certaines Prestation de Services peuvent 
varier d'un Territoire à l'autre. En conséquence, toute évaluation visant à déterminer si SD Worx a fait preuve d'un soin et 
de compétences raisonnables doit être faite en tenant compte des Bonnes pratiques du secteur dans le Territoire concerné  ; 
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5.1.1.2. à fournir la Prestation de Services en fonction des Données du Client et dans les limites fixées par lesdites Données fournies 
par le Client. Ce faisant, SD Worx a le droit de se fier à l'exactitude, l'exhaustivité et la légalité des Données du Client 
fournies par le Client ; 

5.1.1.3. dans la mesure où SD Worx fournit de la Prestation de Services sur l'environnement informatique ou au sein des locaux du 
Client, à s'efforcer raisonnablement d'exécuter la Prestation de Services conformément aux politiques et procédures du 
Client en matière de sécurité, y compris les mesures techniques et organisationnelles applicables requises pour la protection 
des données, telles qu'applicables au sein des systèmes d'information et locaux concernés et qui ne sont pas contraires au 
Contrat, si elles sont communiquées au préalable à SD Worx et au personnel SD Worx concerné. Si de telles politiques et 
procédures du Client entraînent des coûts supplémentaires pour SD Worx, SD Worx répercutera ces coûts supplémentaires 
avérés sur les prix facturés au Client après en avoir avisé ce dernier ; 

5.1.1.4. à déterminer, conjointement avec le Client, tous délais de livraison et/ou délais d'exécution de toute obligation (“Délais de 
livraison”) exigés par le Contrat sur la base des informations communiquées par le Client à SD Worx. Les Délais de livraison 
qui ne peuvent pas être respectés seront automatiquement ajustés en conséquence lorsqu'ils sont le fait, par exemple  : 

a) d'un changement de périmètre ou de l'étendue de la mission (par exemple demandes supplémentaires, changement 
de spécifications, augmentation du nombre de salariés sur le Territoire) ; 

b) du non-respect par le Client des obligations ou responsabilités qui lui incombent en application du Contrat (par 
exemple fourniture tardive des informations, des ressources et/ou du matériel requis pour la fourniture des 
Prestations de Services, des tests d'acceptation tardifs ou la non-utilisation du format prédéterminé) ; 

c) du non-respect de la part des Parties Tierces, participant à la préparation, au développement, à la mise en œuvre 
et à l'exécution des obligations et responsabilités du Client, de toutes les conditions préalables, tâches et 
hypothèses opérationnelles stipulées dans le(s) accord(s) entre lesdites Parties Tierces et le Client ; 

d) de circonstances externes étant survenues après la signature du Contrat (par exemple résultats de l'analyse 
fonctionnelle). 

5.1.1.5. à maintenir et/ou obtenir les autorisations sur le plan contractuel, réglementaire et/ou administratif et les autorisations 
similaires nécessaires pour la fourniture de la Prestation de Services ; 

5.1.1.6. à déployer tous les efforts raisonnables pour informer le Client si SD Worx estime raisonnablement que l'offre/l'utilisation 
continue de la Prestation de Services contrevient ou est raisonnablement susceptible de contrevenir aux droits de SD Worx 
ou de toute autre personne, ou aux Lois ou aux règlements applicables, et/ou que l'utilisation continue met en danger la 
sécurité et/ou l'intégrité de la Prestation de Services, et si nécessaire, pour éviter tout risque ou dommage supplémentaire, 
à restreindre, en tout ou partie (notamment à un Utilisateur ou groupe d'Utilisateurs), l'accès à la Prestation de Services 
pendant une période raisonnable. 

5.2. Obligations du Client 

5.2.1. Le Client s'engage  : 

a) à exécuter le Contrat conformément aux Lois applicables ; 

b) à fournir toute l'assistance nécessaire pour répondre et donner suite à toute demande raisonnable de SD Worx dans 
le cadre de la Prestation de Services ; 

c) à accorder à SD Worx toutes les autorisations ou à signer tous les documents nécessaires pour la fourniture de la 
Prestation de Services ; 

d) à communiquer rapidement à SD Worx, et en tout état de cause dans les délais convenus par les Parties, toutes 
les informations et données nécessaires ou utiles via le Logiciel adéquat ou les documents types (décrits dans le 
Contrat de Services correspondant) ; 

e) à accorder à SD Worx l'accès à toutes les installations nécessaires pour remplir ses obligations en vertu du Contrat 
(par exemple l'accès aux locaux, bureaux et équipements informatiques du Client, etc.) et à permettre à SD Worx 
d'avoir accès à et d'utiliser l'ensemble des informations, données et réseaux, dans la mesure nécessaire pour 
permettre à SD Worx d'exécuter la Prestation de Services. Il incombe au Client de gérer les droits d'accès de SD 
Worx aux installations précitées, y compris l'octroi, la suspension et le retrait desdits droits si nécessaire. En outre, 
il incombe au Client de garantir, dans les délais et à ses propres frais et risques, la sélection, l'acquisition, la 
configuration, la maintenance et le bon fonctionnement de tous les systèmes informatiques, logiciels et réseaux du 
Point de connexion du côté du Client qui sont nécessaires pour obtenir la Prestation de Services ; 

f) à formuler ses besoins précisément et exhaustivement et à informer SD Worx sur les pratiques ou contraintes 
spécifiques aux activités du Client ; 

g) à notifier à SD Worx toutes les difficultés prévisibles au cours de la fourniture de la Prestation de Services et qui 
pourraient influer sur les obligations contractuelles de l'une quelconque des Parties ; 

h) à maintenir et/ou obtenir les autorisations sur le plan contractuel, réglementaire et/ou administratif et autorisations 
similaires nécessaires pour la réception et l'utilisation de la Prestation de Services ; 

i) à effectuer toutes les consultations requises des organes de représentation du personnel conformément aux Lois 
applicables ; 

j) à soumettre dans les meilleurs délais les décisions et autorisations dont SD Worx a besoin pour exécuter la 
Prestation de Services ; 

k) à acquérir et maintenir les compétences lui permettant d'utiliser la Prestation de Services conformément au Contrat 
et à garantir la disponibilité du personnel qualifié assigné à mettre en œuvre les tâches dévolues au Client en 
application du Contrat ; 

l) à utiliser la Prestation de Services conformément au Contrat, y compris à la Politique d'utilisation acceptable figurant 
à Annexe 2: Politique d'utilisation acceptable et aux instructions spécifiques communiquées de temps en temps 
par SD Worx (sur le plan opérationnel, qualitatif, légal, etc.). L'utilisation de la Prestation de Services vaut 
acceptation par le Client des instructions applicables ; 

m) à utiliser la Prestation de Services exclusivement à des fins professionnelles internes du Client et non dans le cadre 
d'un centre de services au bénéfice de parties tierces, excepté les Sociétés Affiliées du Client mentionnées dans le 
Contrat de Services correspondant ; 
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n) à communiquer rapidement à SD Worx toute erreur, omission ou non-conformité qu'il a détectée dans la Prestation 
de Services fournies ; 

o) à conserver tous les documents, dossiers et autres résultats générés par ou via l'exécution de la Prestation de 
Services conformément aux Lois applicables.  

5.2.2. Nonobstant toute autre disposition du Contrat, les responsabilités suivantes appartiennent au Client seul  : (i) son équipe, 
l'administration et la gestion de ses ressources humaines et (ii) toutes les Données du Client fournies par le Client, dont, 
sans toutefois s'y limiter, l'exactitude, l'exhaustivité, la légalité, la qualité, la sécurité et la fourniture dans les délais fixés 
desdites Données. 

5.2.3. SD Worx n'est pas responsable du stockage des copies de ces Données du Client lorsque SD Worx n'a plus besoin de ces 
informations pour fournir de la Prestation de Services au Client, ce que SD Worx décide à sa seule discrétion, et, sans 
limitation, le Client est seul responsable de la conservation de ses propres dossiers commerciaux conformément aux Lois 
applicables. 

ARTICLE 6.  PROCEDURE DE CHANGEMENTS CONTRACTUELS 

6.1. Général 

6.1.1. Pendant la durée du Contrat, toute Partie peut demander la modification d'une disposition des présentes (“Demande de 
changement”). À moins de concerner un changement des Lois applicables visé à l'article 6.2, aucun changement ne sera 
contraignant, sauf s'il est approuvé par les Parties. 

6.2. Changements généraux aux Prestations de services 

6.2.1. Le Client reconnaît et accepte que, nonobstant toute autre disposition du Contrat, SD Worx pourra apporter les changements 
qu'elle estime raisonnables et/ou nécessaires, aux Prestations de Services ou à la manière dont elles sont fournies (y 
compris les modifications pour améliorer lesdites Prestations de Services), à tout moment, à condition que ces changements 
ne nuisent pas considérablement aux Prestations de Services ou au Client. 

6.2.2. SD Worx modifiera les Prestations de Services en cas de modification des Lois applicables relatives aux/affectant les 
Prestations de Services d'administration de la paie (“Maintenance juridique”), si et comme décrit dans le Contrat de 
Services correspondant. Sauf disposition contraire dans un Contrat de Services, la Maintenance juridique est limitée aux 
Lois nationales. En cas de modifications soudaines des Lois applicables ou de modifications entrant en vigueur soit 
immédiatement, soit avec effet rétroactif, SD Worx s'octroie un délai raisonnable pour effectuer la Maintenance juridique. 

ARTICLE 7.  DURÉE ET RUPTURE 

7.1. Durée 

7.1.1. Le présent Contrat cadre de Prestations de Services entre en vigueur à la Date d'entrée en vigueur et continuera de produire 
ses effets à compter de cette Date pendant une durée minimale de trois (3) Années Calendaires (“Durée initiale”). Le 
présent Contrat cadre de Prestations de Services sera prolongé automatiquement pour des périodes d'une (1) Année 
Calendaire (chaque durée étant désignée par une “Durée de reconduction”), sauf résiliation conformément à l'article 7.2.1. 

7.1.2. Les Parties peuvent signer des Contrats de Services pendant la durée du présent Contrat cadre de Prestations de Services. 
Chaque Contrat de Services produira ses effets à partir de sa date de signature par le Client ou sa Société Affiliée, suivant 
le cas, et SD Worx, sa Société Affiliée ou son Partenaire, suivant le cas, ou à compter de toute autre date convenue dans 
ce Contrat de Services, et conservera ses effets pendant la Durée initiale ou la Durée de reconduction définie dans le 
Contrat de Services correspondant, à moins d'être résilié conformément au Contrat cadre de Prestations de Services. 

7.2. Résiliation 

7.2.1. Résiliation 
7.2.1.1. Si l'une des Parties ne souhaite pas reconduire la Durée initiale ou la Durée de reconduction du présent Contrat cadre de 

Prestations de Services et/ou d'un Contrat de Services (en tout ou en partie), cette partie remettra une Notification de 
résiliation à l'autre Partie au moins six (6) mois avant le terme de (i) la Durée initiale ou (ii) de la Durée de reconduction alors 
applicable. Le présent Contrat cadre de Prestations de Services et/ou le(s) Contrat(s) de Services sera/seront alors résilié(s) 
(en tout ou en partie) au terme (i) de la Durée initiale ou (ii) de la Durée de reconduction alors applicable. 

7.2.1.2. Si la notification de résiliation prévoit la résiliation partielle d'un Contrat de Services, elle devra mentionner expressément 
les Prestations de Services auxquelles il est mis un terme et celles qui ne sont pas résiliées. Le cas échéant, l'autre Partie 
pourra s'opposer à la poursuite des Prestations de Services restantes dans un délai de trente (30) jours si (i) ces Prestations 
de Services restantes ne sont pas viables en raison de dépendances techniques vis-à-vis de Prestations de Services 
résiliées ou (ii) les frais de fourniture (dans le cas de SD Worx) ou d'utilisation (dans le cas du Client) des Prestations de 
Services restantes augmentent de manière significative du fait de la résiliation des Prestations de Services. Cette objection 
entraînera l'extension de la résiliation à ces Prestations de Services restantes au moment opportun. La résiliation du Contrat 
cadre de Prestations de Services n'entraînera pas la résiliation du ou des Contrat(s) de Services. 

7.2.2. Lorsqu'une Partie est déclarée en faillite ou insolvable, le Contrat ou le Contrat de Services applicable sera résilié d'office 
eu égard à cette Partie. Si, au regard des Lois applicables, l'une des Parties (i) cesse de pouvoir remplir ses obligations de 
paiement, (ii) est soumise à une procédure de liquidation volontaire ou forcée ou une procédure de faillite, (iii) se voit attribuer 
un administrateur provisoire, curateur de faillite ou fonctionnaire similaire, (iv) procède à une cession au profit de tous ou 
quasi tous ses créanciers ou (v) conclut un accord concernant la composition, l'extension ou l'ajustement de la totalité ou 
de la quasi-totalité de ses engagements, l'autre Partie pourra, dans les conditions prévues par les Lois applicables, résilier 
le Contrat ou le Contrat de Services correspondant, à l'égard de l'autre Partie avec effet immédiat en remettant une 
Notification à cet effet. 

7.2.3. Si une Partie commet un manquement substantiel (i) de nature irrémédiable ou (ii) qui peut être réparé (le cas échéant, par 
une solution de contournement), la Partie lésée devra envoyer une Notification de mise en demeure (a) demandant à l'autre 
Partie de remédier au manquement, (b) mentionnant les détails du manquement substantiel et (c) indiquant l'intention de la 
Partie lésée de résilier le présent Contrat (ou, le cas échéant, de mettre fin aux Prestations de Services concernées) à 
l'issue de la période de recours mentionnée ci-dessous si l'action de réparation ne lui a pas donné entière satisfaction. Si la 
Partie défaillante ne prend aucune mesure raisonnable pour remédier au manquement dans un délai de trente (30) jours 
après réception de la Notification et/ou, dans tous les cas, s'il n'est pas remédié au manquement dans un délai de soixante 
(60) jours après la réception de cette Notification, la Partie lésée pourra alors résilier à la suite d'une Notification de résiliation 
soit (i) le Contrat cadre de Prestations de Services en cas de manquement substantiel à ce dernier ou (ii) un Contrat de 
Services en cas de manquement substantiel à ce dernier. Cette résiliation produira ses effets immédiatement au moment 
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de la Notification de résiliation à l'autre Partie, sans préjudice des autres droits et/ou recours dont pourrait se prévaloir la 
Partie à l'origine de la résiliation en application du Contrat. 

7.2.4. Le Contrat ou un Contrat de Services peut également être résilié à la suite d'une Notification de résiliation totale ou partielle, 
découlant d'un Cas de force majeure, en application de l'article 11.1. La résiliation produira ses effets immédiatement au 
moment de la réception de cette Notification. 

7.2.5. Le Client peut résilier à tout moment le Contrat cadre de Prestations de Services et/ou tout Contrat de Services (en tout ou 
en partie), de plein droit et sans l'intervention préalable d'un tribunal, à sa convenance et sans raison, moyennant la remise 
à SD Worx au moins six (6) mois à l'avance d'une Notification dans laquelle est fixée la date de résiliation. Si le Client résilie 
le Contrat cadre de Prestations de Services et/ou le Contrat de Services (en tout ou en partie), sur la base de cet article 
7.2.5, le Client devra payer à SD Worx, le Dernier jour de validité, outre les Frais de résiliation, tous les frais dus pour toutes 
les Prestations de Services fournies jusqu'au Dernier jour de validité inclus, étant entendu que les frais dus pour toutes les 
Prestations de Services ne pourront en aucun cas être inférieurs à six (6) mois dans l'éventualité où le Client n'aurait pas 
respecté le délai de préavis susmentionné. En tout état de cause, des Frais de résiliation d'un montant minimum égal aux 
Frais récurrents dus pour une période de six (6) mois s'appliqueront. 

7.2.6. Les conditions du présent Contrat cadre de Prestations de Services conserveront tous leurs effets même après la résiliation 
de ce dernier, pour chaque Contrat de Services conclu par les Parties avant la date de résiliation du présent Contrat cadre 
de Prestations de Services, jusqu'à la résiliation de ce Contrat de Services. 

7.2.7. Toutes les stipulations du présent Contrat qui, du fait de leur nature, devraient continuer de s'appliquer au-delà de sa durée, 
resteront en vigueur après la résiliation ou l'expiration, partielle ou intégrale, du Contrat. 

7.3. Assistance en cas de résiliation 

7.3.1. En cas de résiliation du Contrat ou de tout Contrat de Services, SD Worx fournira des Prestations de Services d'assistance 
pour garantir la poursuite sans interruption des Prestations de Services ou prévenir tout effet nuisible et pour faciliter le 
transfert ordonné de ces Prestations de Services au Client, à ses Sociétés Affiliées ou à la personne qu'il aura désignée 
(les “Prestations de Services d'assistance en cas de résiliation”). SD Worx fournira au Client – ou à la demande du 
Client, à la personne désignée par ce dernier, les Prestations de Services d'assistance en cas de résiliation raisonnablement 
demandées par le Client pour autant que SD Worx soit en mesure de les fournir sur le plan technique et organisationnel. 
Les Prestations de Services d'assistance en cas de résiliation seront soumises aux conditions générales du présent Contrat 
cadre de Prestations de Services. Lorsque les Prestations de Services d'assistance en cas de résiliation incluent la poursuite 
de tout ou partie des Prestations de Services après le Dernier jour de validité, le Client payera les frais applicables stipulés 
dans le Contrat. Pour les Prestations de Services d'assistance en cas de résiliation demandés par le Client relatifs au 
transfert ordonné des Prestations de Services au Client, à ses Sociétés Affiliées ou à la personne désignée par ses soins, 
le Client payera ces Prestations de Services d'assistance en cas de résiliation à SD Worx en régie, aux tarifs SD Worx en 
vigueur (sauf dispositions contraire dans le Contrat de Services). 

ARTICLE 8.  PRIX ET FACTURATION 

8.1. Prix 

8.1.1. Les Prestations de Services seront fournies aux prix indiqués dans les Annexes correspondantes au présent Contrat cadre 
de Prestations de Services et/ou dans les Contrats de Services correspondants. Sauf mention contraire dans ces Annexes 
ou les Contrats de Services, tous les prix sont exprimés en euros et s'entendent hors TVA. Si des factures sont payées dans 
une autre devise et/ou depuis l'extérieur du Territoire, les fonds suffisants devront être prévus afin que la somme nette 
perçue par SD Worx dans la devise requise après déduction des frais de change et autres frais bancaires corresponde à 
celle mentionnée sur la facture concernée. SD Worx se réserve le droit de facturer au Client toute somme impayée. 

8.1.2. Tous les paiements en vertu du présent Contrat doivent être effectués sans retenue ni déduction pour ou au titre d'un impôt 
(“Déduction fiscale”), sauf si la loi l'exige. Lorsqu'une Déduction fiscale doit être effectuée, la personne qui effectue le 
paiement doit procéder à cette Déduction fiscale à concurrence du montant et dans les délais prescrits par la Loi et doit 
payer tout montant additionnel de façon à s'assurer que le bénéficiaire du paiement reçoive le montant qu'il aurait reçu si la 
Déduction fiscale ne devait pas être effectuée. Si un crédit ou un remboursement est accordé au bénéficiaire au titre de la 
Déduction fiscale, le bénéficiaire déploiera tous les efforts raisonnables pour obtenir ce crédit ou remboursement et, après 
l'avoir obtenu, remboursera promptement le payeur d'un montant qui laissera le bénéficiaire dans la même situation globale 
que celle qui aurait été la sienne si la Déduction fiscale n'avait pas été effectuée. 

8.1.3. Le Client remboursera à SD Worx toutes les dépenses raisonnables qu'elle aura effectuées pour l'exécution du Contrat ou 
d'un Contrat de Services, y compris les frais de déplacement et d'hébergement. 

8.2. Ajustement des prix 

8.2.1. SD Worx peut ajuster les prix convenus pour toutes les Prestations de Services visées au présent Contrat dans les cas 
suivants  : 

a) évolution du nombre de salariés, d'Utilisateurs, des Territoires et/ou changement relatif aux employeurs ; 

b) changement de la méthode de paiement utilisée par le Client, par exemple mandat SEPA ou procuration bancaire ; 

c) modification des Lois applicables qui impose de nouvelles obligations au Client en qualité d'employeur et/ou à SD 
Worx. Le cas échéant, SD Worx ajustera ses prix en fonction des circonstances d'augmentation des frais 
indépendantes de la volonté de SD Worx, dans la mesure où ces frais peuvent être démontrés ; et 

d) changement dans le périmètre des Prestations de Services. 

8.3. Indexation 

8.3.1. Tous les prix fixés dans le Contrat seront indexés selon les modalités définies dans le Contrat de Services concerné. Les 
prix seront ajustés au début de chaque Année Calendaire et l'indexation s'appliquera au 1er janvier de chaque Année 
Calendaire. L'indexation ne peut entraîner de réduction de prix. 

8.4. Facturation 

8.4.1. Le Client payera toutes les factures adressées par SD Worx conformément au Contrat dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de facturation. 

8.4.2. En cas de contestation raisonnable du Client, agissant de bonne foi, concernant son obligation de régler tout ou partie d'une 
facture adressée par SD Worx : 
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a) le Client doit notifier à SD Worx par écrit, dans un délai de trente (30) jours après la réception de la facture, le 
montant de la facture dont il estime ne pas être redevable (“le Montant contesté”) et les motifs qui, selon lui, le 
libèrent de son obligation de régler le Montant contesté. Toute facture non contestée par voie de Notification dans 
un délai de trente (30) jours à compter de la date de la facture sera réputée acceptée  ; 

b) le non-paiement du Montant contesté par le Client au moment de son échéance initiale ne vaudra pas manquement 
au Contrat ; 

c) le Client est tenu de régler le solde non contesté de la facture à SD Worx conformément au Contrat ; 

d) les Parties devront s'entretenir dès que possible et mettre tout en œuvre pour parvenir à un accord concernant la 
partie du Montant contesté payable à SD Worx ; et 

e) en cas d'incapacité des Parties de parvenir à un accord en application du présent Article dans un délai de trente 
(30) jours à compter de la date d'exigibilité du paiement, la Partie la plus diligente pourra recourir à la procédure de 
résolution des différends visée à l'article 19.10. 

8.4.3. Tout montant facturé qui n'a pas été payé à la date d'échéance sans avoir été contesté de bonne foi sera immédiatement 
majoré, sans préavis, d'intérêts de retard à un taux mensuel d'un pour cent (1 %). Le Client remboursera à SD Worx tous 
les frais administratifs raisonnables et autres coûts engagés par SD Worx, à savoir au minimum 100 EUR, sauf accord 
contraire dans un Contrat de Services, pour recouvrer tous les impayés, et ce, sans préjudice de tout autre dommage subi 
qui pourrait être réclamé par SD Worx consécutivement à ce non-paiement. 

8.4.4. En cas de non-paiement par le Client de deux (2) factures non contestées ou contestées de mauvaise foi à la date 
d'exigibilité requise ou en cas de remise en cause par SD Worx de la solvabilité du Client, SD Worx aura le droit de demander 
au Client de lui payer des avances. 

8.4.5. Sans préjudice de tout autre droit dont elle peut se prévaloir, SD Worx peut suspendre ses Prestations de Services, sans 
recours préalable en justice en cas de non-paiement de deux (2) factures non contestées ou contestées de mauvaise foi 
dues par le Client à SD Worx ou à l'une de ses Sociétés Affiliées. Néanmoins, SD Worx communiquera au moins trente (30) 
jours calendaires à l'avance la date à partir de laquelle les Prestations de Services seront suspendues, afin de permettre au 
Client de procéder au paiement de tous les montants non contestés. Pendant cette suspension, les prix restent dus. Toutes 
les conséquences résultant de la suspension des Prestations de Services et/ou de la résiliation du Contrat ou d'un Contrat 
de Services en raison du non-paiement de montants non contestés conformément à l'article 7.2.3 seront aux risques et frais 
du Client. Si SD Worx résilie le Contrat ou un Contrat de Services sur la base des non-paiements répétés par le Client de 
montants en souffrance non contestés et/ou de montants contestés de mauvaise foi, le Client sera tenu de verser à SD 
Worx les Frais de résiliation prévus à l'article 7.2.5, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés 
par SD Worx. 

ARTICLE 9.  RESPONSABILITE 

9.1. Limitation de responsabilité 

9.1.1. Une Partie engage sa responsabilité pour les réclamations, requêtes ou actions relatives au Contrat, qu'elles résultent d'un 
manquement par rapport au contrat, à une garantie, d'une fausse déclaration ou d'un délit (y compris la négligence) 
indépendamment de la gravité de la faute, pour les dommages causés par des manquements/fautes avéré(e)s qui lui sont 
attribuables dans les limites stipulées au sein de cet article 9.1.1. 

9.1.2. SD Worx n'est responsable d'aucun manquement à ses obligations en vertu du présent Contrat dès lors que ce manquement 
est le fait  : 

a) du non-respect des dispositions du Contrat de la part du Client ; 

b) de la non-fourniture par une Partie Tierce, de l'un(e) des prérequis, tâches et hypothèses opérationnelles stipulés 
dans le(s) accord(s) entre cette Partie Tierce et le Client (le cas échéant), dans la mesure où ladite fourniture est 
nécessaire pour l'exécution des Prestations de Services par SD Worx ; 

c) de la non-fourniture par le Client de Données du Client exactes, complètes et conformes sur le plan légal  ; 

d) d'une suspension des Prestations de Services par SD Worx conformément aux conditions du Contrat ; et/ou 

e) d'un Cas de force majeure. 

9.1.3. En cas de manquement de l'une des Parties au présent Contrat cadre de Prestations de Services ou au Contrat de Services 
concerné, l'autre Partie pourra envoyer une Notification de mise en demeure. Celle-ci doit indiquer avec des détails 
raisonnables la nature du manquement tout en accordant à la Partie défaillante un délai raisonnable - et à tout le moins 
trente (30) jours à compter de la réception de la Notification de mise en demeure - pour remédier au manquement. Lorsque 
la Partie défaillante peut remédier au manquement, l'autre Partie ne peut prétendre à aucun dédommagement. 

9.1.4. La responsabilité de chaque Partie sera limitée aux dommages prévisibles, directs et personnels subis. En aucun cas une 
Partie ne sera responsable des Dommages indirects, même si elle a été informée de la possibilité de tels Dommages 
indirects ou si l'éventualité de tels Dommages indirects était raisonnablement prévisible. 

9.1.5. La responsabilité de SD Worx en vertu du Contrat sera plafonnée par Contrat de Services. La responsabilité totale maximale 
de SD Worx en vertu d'un Contrat de Services durant une Année contractuelle sera plafonnée pour celle-ci à un montant 
égal à cinquante pour cent (50  %) des prix payés et/ou dus par le Client à SD Worx au titre du Contrat de Services pendant 
la période de douze (12) mois qui précède l'événement initial donnant naissance à la responsabilité. En tout état de cause, 
la responsabilité totale maximale de SD Worx en vertu d'un Contrat de Services durant toute la Durée de ce dernier sera 
plafonnée à un montant égal à cent pour cent (100  %) des prix payés et/ou dus par le Client à SD Worx au titre de ce 
Contrat de Services pendant la période de douze (12) mois qui précède l'événement initial donnant naissance à la 
responsabilité. Si l'événement donnant naissance à la responsabilité se produit au cours des douze (12) premiers mois qui 
suivent la Date d'entrée en vigueur du Contrat de Services, la responsabilité sera plafonnée à un montant égal à cinquante 
pour cent (50 %) de six (6) fois la moyenne des prix mensuels payés et/ou dus par le Client à SD Worx au titre de ce Contrat 
de Services de la Date d'entrée en vigueur de celui-ci à la date à laquelle cet événement s'est produit. 

9.1.6. Si la responsabilité totale maximale de SD Worx telle que définie à l'article 9.1.5 a été atteinte, les deux Parties auront le 
droit de résilier le Contrat de Services concerné sans aucune indemnité de rupture due, moyennant une Notification d'au 
moins six (6) mois à l'avance. 
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9.1.7. Les Parties reconnaissent que la répartition des risques et des responsabilités est équilibrée en toutes circonstances,compte 
tenu de tous les facteurs pertinents, en ce compris la nature et les prix des Prestations de Services. 

9.1.8. Aucune disposition de ce Contrat n'exclura ou ne limitera la responsabilité des Parties pour : (i) une fraude ou un dol de la 
part d'une Partie, (ii) une responsabilité qui ne peut être limitée ou exclue en droit, (iii) l'obligation du Client de payer les 
factures dues en vertu de l' Article 8.  ou (iv) la responsabilité d'une Partie pour des dommages corporels ou un décès 
résultant d'une négligence ou d'une fraude de sa part ou de celle de ses directeurs, administrateurs, Sociétés Affiliées, 
cadres, salariés ou sous-traitants. 

9.1.9. Le droit de réclamer des dommages et intérêts attribuables à SD Worx sera prescrit irrévocablement douze (12) mois après 
la survenance de l'erreur présumée ; le Client doit envoyer une Notification de mise en demeure en respectant les conditions 
susmentionnées, en fournissant notamment une description détaillée de l'erreur présumée. 

9.1.10. Chaque Partie est tenue, dans la mesure du possible, d'atténuer les dommages ou pertes (y compris les dommages et 
pertes couverts par la garantie d'éviction) dont elle pourrait réclamer la réparation en vertu de ce Contrat, y compris en 
prenant des mesures visant à réduire ou limiter le montant des dommages et/ou pertes subis (y compris les dommages et 
pertes couverts par la garantie d'éviction). 

9.1.11. Dans la mesure où SD Worx fournit de la Prestation de Services aux Sociétés Affiliées du Client, ce dernier encourt une 
responsabilité conjointe et solidaire au titre de tout dommage résultant du non-respect du Contrat, de tout autre acte ou de 
toute autre omission de la part de ses Sociétés Affiliées. 

ARTICLE 10.  GARANTIE D'EVICTION 

10.1. Chaque Partie tiendra indemne l'autre Partie, ainsi que ses directeurs, cadres, administrateurs, salariés, préposés, 
mandataires, successeurs et cessionnaires, sous réserve des dispositions de  Article 9. , contre toute action et/ou 
réclamation de tiers fondée sur le non-respect ou une appropriation illicite ou une autre violation des Droits de propriété 
intellectuelle de ce tiers et indemnisera en conséquence l'autre Partie pour toute Perte subie par cette dernière découlant 
directement ou indirectement de ladite action et/ou réclamation de tiers (“Action en contrefaçon”), en raison de systèmes, 
prestations de services ou autres ressources fournis et/ou mis à la disposition de l'autre Partie par la première Partie. Le 
présent Article ne restreint pas les obligations respectives des Parties de limiter autant que possible toute perte ou tout 
dommage. 

10.1.1. Toutefois, SD Worx n'endossera aucune responsabilité en vertu de cet article 10.1 si une telle action et/ou réclamation et/ou 
des Pertes résultent du non-respect du Client des dispositions du Contrat. 

10.2. Lorsqu'une Prestation de Services donne lieu à une Action en contrefaçon ou, à la discrétion raisonnable de SD Worx, est 
susceptible de constituer un acte de contrefaçon, SD Worx s'efforcera de mettre en oeuvre l'une des actions suivantes, sans 
surcoût pour le Client, à sa discrétion  : 

a) garantir sans délai le droit de continuer à utiliser la Prestation de Services  ; ou 

b) remplacer ou modifier la Prestation de Services pour faire cesser la contrefaçon, étant entendu que ce 
remplacement ou cette modification ne doit pas dégrader substantiellement la performance ou la qualité du 
composant affecté de la Prestation de Services et que SD Worx doit supporter le coût de tout travail d'intégration 
requis en conséquence dudit remplacement ou de ladite modification  ; ou 

c) arrêter la Prestation de Services concernée, auquel cas les prix fixés par SD Worx seront ajustés équitablement 
pour refléter cette suppression. 

10.2.1. Si un élément fourni par le Client ou l'une de ses Sociétés Affiliées dans le cadre des Prestations de Services fait l'objet 
d'une Action en contrefaçon dont SD Worx est prévenue par écrit, SD Worx pourra, à son gré, cesser immédiatement 
d'utiliser cet élément et sera exemptée de l'obligation d'exécuter les Prestations de Services touchées. 

10.2.2. Un garant tenu d'indemniser un bénéficiaire en application du Contrat sera, à partir de l'exécution de ses obligations au titre 
du dédommagement, subrogé aux droits du bénéficiaire eu égard aux réclamations auxquelles a trait ce dédommagement. 

ARTICLE 11.  FORCE MAJEURE 

11.1. Cas de force majeure 

11.1.1. Aucune Partie ne saurait être tenue responsable à l'égard de l'autre pour tout retard, toute dégradation ou toute inexécution 
de ses obligations en vertu du Contrat, du fait d'un Cas de force majeure. 

11.1.2. Dans l'éventualité où l'une des Parties serait retardée ou empêchée d'exécuter ses obligations en vertu du Contrat par un 
Cas de force majeure, cette dernière le notifiera à l'autre Partie dès que possible en lui fournissant des détails concernant 
ledit Cas de force majeure, notamment ses effets qui peuvent être raisonnablement anticipés sur les obligations concernées 
et l'estimation de sa durée. La Partie défaillante s'efforcera raisonnablement de réduire les effets du Cas de force majeure 
dans le cadre de l'exécution des obligations dont elle est redevable en application du Contrat. La Partie défaillante avertira 
l'autre Partie dans les meilleurs délais de la fin du Cas de force majeure et le Contrat continuera d'être exécuté selon les 
conditions en vigueur avant l'occurrence du Cas de force majeure. 

11.1.3. Si un Cas de force majeure empêche l'une des Parties d'exécuter ses obligations en application du Contrat pendant une 
période continue de plus de trois (3) mois, l'autre Partie pourra résilier la partie correspondante du Contrat conformément à 
l'article 7.2.4. 

ARTICLE 12.  PROPRIETE INTELLECTUELLE 

12.1. Chaque Partie s'engage à respecter tous les Droits de propriété intellectuelle de l'autre Partie et de tout tiers. 

12.2. Rien dans le Contrat ne saurait être interprété comme un transfert de Droits de propriété intellectuelle entre les deux Parties. 
Il est interdit à toute Partie d'aliéner, mettre en gage, transférer à des tiers ou de disposer de quelque façon que ce soit des 
Droits de propriété intellectuelle de l'autre Partie sans le consentement écrit et exprès de cette dernière. 

12.3. Sauf disposition contraire expresse du Contrat, les informations, techniques, méthodes, savoir-faire, modèles, et plus 
globalement, tous les outils et/ou éléments de quelque nature que ce soit utilisés par SD Worx pour la fourniture des 
Prestations de Services sont et demeurent à tout moment la propriété de SD Worx. SD Worx se réserve le droit d'utiliser les 
connaissances, l'expérience et le savoir-faire acquis pendant la fourniture des Prestations de Services à son profit et/ou au 
profit de tiers. 
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ARTICLE 13.  LOGICIEL 

13.1. Droit d'utilisation 

13.1.1. Sauf disposition contraire d'un Contrat de Services, le Logiciel fourni au Client en application du Contrat sera fourni (i) sous 
la forme d'un Logiciel en mode “Software as a Service” (“SaaS”) ou (ii) sous la forme de codes objets pour installation et 
utilisation sur le site d'installation (“Logiciel sur site”). Si un Contrat de Services n'indique pas le mode de livraison d'un 
Logiciel, ce dernier sera fourni de la manière standard appliquée par SD Worx pour la fourniture de ce Logiciel. Dans la 
mesure du possible d'un point de vue technique et commercial, toute demande du Client pour passer d'un mode à un autre 
occasionnera des frais supplémentaires et sera soumise à une Demande de changement. 

13.1.2. Sauf disposition contraire d'un Contrat de Services, SD Worx octroie au Client, dans le cadre des Prestations de Services, 
un droit limité, non exclusif, non transférable, ne pouvant être accordé en sous-licence d'utiliser le Logiciel pendant la durée 
de ce Contrat de Services, sous réserve du paiement intégral et ponctuel des prix applicables (le “Droit d'utilisation”). A la 
fin du Contrat de Services correspondant, de ses Annexes ou des Prestations de Services qui y sont visées, le Droit 
d'utilisation du Client cessera. Le Droit d'utilisation ne s'étend durant les Prestations de Services d'assistance en cas de 
résiliation que si cela est requis pour la réalisation desdites Prestations de Services d'assistance en cas de résiliation, 
exclusivement pour l'objet de ces Prestations de Services d'assistance en cas de résiliation et moyennant le paiement par 
le Client du prix en vigueur alors applicable. 

13.1.3. Pour certaines Prestations de Services, le Client est tenu d'utiliser des navigateurs Internet et des add-ons de ces 
navigateurs qui sont maintenus par les éditeurs des navigateurs. SD Worx fournira sur demande une liste des navigateurs 
compatibles à un moment donné avec les Prestations de Services spécifiques. 

13.1.4. Le Client aura accès à la version standard du Logiciel et à tous modules, fonctionnalités ou configurations optionnels et/ou 
développés sur mesure, par exemple des interfaces, tels que décrits dans un Contrat de Services. Le Client pourra 
demander à étendre le Droit d'utilisation à des fonctionnalités, modules ou configurations supplémentaires, optionnels et/ou 
développés sur mesure, du Logiciel, en soumettant une Demande de changement. Ce Droit d'utilisation supplémentaire 
sera facturé aux tarifs alors en vigueur de SD Worx. 

13.1.5. Le Droit d'utilisation n'inclut pas automatiquement les Services de support et les Services de maintenance. Ces Prestations 
de Services seront éventuellement fournies aux conditions prévues dans le Contrat de Services correspondant. 

13.2. Logiciel SaaS 

13.2.1. Pour tout Logiciel fourni en mode SaaS, les renvois dans le Contrat à un Droit d'utilisation ou une licence pour ce Logiciel 
doivent être interprétés comme suit : 

a) ce Droit d'utilisation ne confère pas au Client le droit de demander le Logiciel sous forme de codes objets pour 
l'installation de ce Logiciel sur le site du Client ; 

b) ce Droit d'utilisation inclut la configuration, la fourniture et la maintenance des sites d'hébergement utilisés par SD 
Worx pour utiliser le Logiciel en mode SaaS  ; 

c) dans la mesure prévue dans le Contrat de Services, SD Worx fournira l'infrastructure d'hébergement en fonction de 
la capacité, performance, résilience et connectivité Internet qui sera estimée appropriée par SD Worx en tenant 
compte de ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le Logiciel en termes d'infrastructure d'hébergement et du 
nombre d'Utilisateurs pour fournir aux Utilisateurs finaux une expérience utilisateur acceptable, adaptée à des cas 
d'utilisation prévisibles  ; 

d) SD Worx mettra à disposition, utilisera et maintiendra légalement, à ses propres frais, le logiciel de système 
d'exploitation ainsi que tout autre logiciel requis sur l'environnement d'hébergement pour faire fonctionner le Logiciel 
en mode SaaS  ; 

e) la responsabilité de SD Worx relative à la fourniture du Logiciel en mode SaaS au Client prend fin au Point de 
connexion, en l'occurrence ce dernier correspond à la limite où l'infrastructure d'hébergement de SD Worx se 
connecte à Internet et où les Utilisateurs peuvent avoir accès au Logiciel. 

13.3. Maintenance 

13.3.1. En ce qui concerne le Logiciel en mode SaaS, le Client reconnaît que l'implémentation des mises à jour ou nouvelles 
versions d'un Logiciel quelconque est et reste à la seule discrétion de SD Worx. En ce qui concerne le Logiciel sur site, le 
Client s'engage à installer des mises à jour et nouvelles versions et reconnaît que la fourniture des mises à jour ou nouvelles 
versions d'un tel Logiciel est et reste à la seule discrétion de SD Worx. Dans les deux cas, SD Worx se réserve le droit de 
limiter, en tout ou partie (y compris à l'égard d'un Utilisateur ou d'un groupe d'Utilisateurs), l'accès aux Prestations de 
Services pendant une durée raisonnable à des fins de maintenance ou d'installation. SD Worx déploiera des efforts 
raisonnables pour en informer le Client à temps, pour limiter autant que faire se peut toute conséquence négative sur les 
Prestations de Services et pour exécuter ces interventions en dehors des Jours Ouvrés et heures Ouvrées du Territoire visé 
(dans la mesure du possible). 

13.3.2. En cas d'Anomalies, le Client communiquera immédiatement à SD Worx la présence de toute Anomalie, accompagnée d'un 
descriptif détaillé (y compris le diagnostique de l'Anomalie, les circonstances de son apparition ainsi que des détails sur 
l'environnement d'exploitation si ce dernier n'est pas fourni par SD Worx). Consécutivement à cette communication, SD 
Worx mettra en œuvre les efforts commerciaux raisonnables pour réparer les Anomalies signalées conformément aux 
stipulations du Contrat de Services correspondant. Le Client coopérera avec SD Worx pour permettre le traitement efficace 
des Anomalies et réparer ces Anomalies. SD Worx sera autorisée à procéder à au moins deux tentatives de réparation 
d'une Anomalie. SD Worx pourra examiner l'Anomalie et si nécessaire, accéder à/aux et/ou utiliser tous les systèmes 
d'information, logiciels et réseaux du Client afin de procéder à des tests en vue de déterminer la cause d'une Anomalie et 
de modifier les Prestations de Services afin de remédier à l'Anomalie. 

13.3.3. En tout état de cause, les Services de maintenance et les Services de support entraîneront des surcoûts qui seront facturés 
aux tarifs alors en vigueur si le Client ne peut démontrer que ces éléments ont été suffisamment couverts lors de la recette 
du Logiciel ou si l'Anomalie (ou la communication de toute Anomalie apparente) est le fait  : 

a) d'une utilisation abusive ou anormale du Logiciel par le Client ; 

b) de changements ou modifications apporté(e)s au Logiciel par le Client, à moins que SD Worx n'en ait fait la demande 
expresse écrite et que le Client ait suivi les instructions émises par SD Worx pour ce faire  ; 
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c) de tout changement, de toute modification, d'erreurs, de dysfonctionnements, de dégradations ou d'autres 
problèmes liés au système d'exploitation, au matériel informatique, à tout logiciel externe, à une autre technologie 
ou à des services techniques utilisés par le Client, mais non fournis par SD Worx. Le Client en informera SD Worx 
afin de permettre à SD Worx de vérifier si une maintenance est requise et réalisable ; 

d) de l'indisponibilité du système de télécommunication du Client ; ou 

e) d'une erreur non reproductible sur le système de SD Worx. 

13.4. SD Worx déploiera tous les efforts raisonnables et prendra les précautions raisonnables pour empêcher l'introduction dans 
le Logiciel ou les autres Prestations de Services qu'elle fournit de tout Code malveillant ou code logiciel informatique, routine 
ou dispositif informatique malveillant qui neutralise, endommage, compromet, efface, désactive ou prend électroniquement 
possession du Logiciel, des autres Prestations de Services ou autres systèmes ou données. SD Worx ne garantit pas que 
les Logiciels ou Prestations de Services fournis à l'aide de logiciels informatiques seront entièrement exempts d'erreurs ou 
fonctionneront sans interruption. 

ARTICLE 14.  INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

14.1. “Informations confidentielles” désigne des informations, données ou éléments à caractère privé ou sensible, concernant 
une Partie ou étant en sa possession ou sous son contrôle, dans un format communiqué ou mis à disposition par l'une des 
Parties ou en son nom (“Partie divulgatrice”) auprès de l'autre Partie (“Partie récipiendaire”), que ces informations portent 
expressément la mention “confidentiel” ou non. Les Informations confidentielles n'englobent pas les informations, données 
ou éléments  : 

a) qui font partie du domaine public, sans que cela ne constitue un manquement au Contrat ; 

b) ayant été légitimement communiqués par un tiers n'ayant enfreint aucune obligation de confidentialité ; 

c) que des salariés ou préposés ou mandataires de l'une des Parties ont développés indépendamment sans utiliser 
les Informations confidentielles de l'autre Partie ; ou 

d) pour lesquelles la Partie récipiendaire peut prouver qu'elle en avait déjà connaissance au moment de la divulgation. 

Les exemptions susmentionnées ne concernent pas les Informations confidentielles qualifiés de “Données à caractère 
personnel”. 

14.2. La Partie récipiendaire s'engage à  : 

a) préserver strictement la confidentialité des Informations sauf convention contraire  ; 

b) utiliser ou faire une copie des Informations confidentielles dans la mesure ou cela est raisonnablement nécessaire 
aux fins du Contrat, ou aux fins des discussions entre les Parties concernant les Prestations de Services potentielles 
découlant du Contrat ; 

c) traiter les Informations confidentielles avec le soin dont elle fait preuve pour traiter ses propres Informations 
confidentielles et, à tout le moins, avec un soin raisonnable standard  ; 

d) prendre toutes les mesures techniques raisonnables pour prévenir l'utilisation ou la divulgation non autorisée des 
Informations confidentielles ; 

e) avertir rapidement la Partie divulgatrice de toute divulgation ou utilisation non autorisée d'Informations 
confidentielles par la Partie récipiendaire ou un tiers. 

14.3. Les Parties s'engagent à restreindre la divulgation des Informations confidentielles ou l'accès à celles-ci à leurs Sociétés 
Affiliées, administrateurs, administrateurs délégués, salariés, entrepreneurs indépendants, sous-traitants, préposés ou 
mandataires et/ou conseillers externes (i) qui participent directement à l'exécution de la partie en question du Contrat, (ii) 
qui ont absolument besoin de connaître les Informations confidentielles au titre de cette exécution et (iii) à condition que 
lesdites personnes soient liées par des engagements de confidentialité quasi identiques aux dispositions du présent  Article 
14. . 

14.4. Nonobstant ce qui précède, lorsque la divulgation des Informations confidentielles est ordonnée ou demandée au regard de 
la Loi applicable ou par une autorité publique, (i) sous réserve que l'autorité publique ne l'interdise pas, la Partie récipiendaire 
en informera rapidement la Partie divulgatrice, (ii) lorsque la Partie divulgatrice le demande et en supporte les frais, la Partie 
récipiendaire s'efforcera de bonne foi, en concertation avec la Partie divulgatrice, de faire appliquer une mesure 
conservatoire ou tout autre traitement confidentiel dans le cadre de la divulgation des Informations confidentielles et (iii) la 
Partie récipiendaire divulguera uniquement la partie des Informations confidentielles qui doivent être divulguées. 

14.5. Nonobstant l'accord sur la suppression et la restitution des Données à caractère personnel en vertu du Contrat de traitement 
des données, chaque Partie restituera ou détruira les Informations confidentielles de l'autre Partie et toute copie de celles-
ci en sa possession ou sous son contrôle dans les soixante (60) jours calendaires à compter de la demande écrite de l'autre 
Partie en ce sens, à l'exception des archives qui pourront être conservées conformément à l'article 14.6, sauf accord 
contraire ou disposition contraire des Lois applicables. 

14.6. Chaque Partie a le droit de conserver une copie des Informations confidentielles de l'autre Partie, qui est stockée dans des 
sauvegardes électroniques ou conformément aux politiques ou procédures d'archivage internes de cette Partie, à condition 
que ces sauvegardes et ces archives se déroulent dans le cours normal des affaires et conformément aux Bonnes pratiques 
du secteur et aux règlementations, sans rendre ces Informations confidentielles aisément accessibles à toute personne 
dans le cadre de ses activités quotidiennes, et sous réserve du respect permanent de l'obligation de confidentialité. 

14.7. Ni l'exécution du Contrat ni la divulgation d'Informations confidentielles par l'une des Parties ne sauraient être interprétées 
comme l'octroi exprès, implicite ou autre, à l'autre Partie, d'une licence afférente à une invention, un brevet, une marque 
commerciale, un droit d'auteur ou tout autre Droits de propriété intellectuelle, détenu ou contrôlé, présentement ou par la 
suite, par la Partie divulgatrice. 

14.8. Le Client et SD Worx nommeront chacun au moins un interlocuteur. Toute demande d'information et/ou fourniture 
d'information doit être impérativement soumise par cet interlocuteur. 

14.9. Les obligations de confidentialité expirent deux (2) ans après le Dernier jour de validité ou les termes du présent Article 
survivront à l'expiration du Contrat tant que les informations constitueront des Informations confidentielles. 
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ARTICLE 15.  SECURITE ET PROTECTION DES DONNEES 

15.1. SD Worx s'engage à contribuer à protéger la sécurité des Données du Client en mettant en œuvre un vaste programme de 
sécurité et de protection des données. SD Worx a mis en œuvre et maintiendra les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées, visées à L'Annexe 2 (“Conditions générales de sécurité”) et destinées à protéger les Données du Client 
contre tout accès, toute divulgation, modification, perte ou destruction, que ceux-ci soient accidentels, non autorisés ou 
illégaux. 

15.2. Les Parties s'engagent chacune à respecter en tout temps leurs obligations respectives en vertu de la Législation en matière 
de protection des données et du Contrat sur le traitement des données figurant à l'Annexe 3 (“Contrat de traitement des 
données”) en ce qui concerne toutes les Données à caractère personnel qui sont traitées en application du Contrat. 

15.3. Le Client mettra en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité 
approprié lorsqu'il utilise les Prestations de Services et communique avec SD Worx. 

ARTICLE 16.  PERSONNEL 

16.1. Les salariés de SD Worx ne peuvent en aucun cas être considérés comme des salariés du Client ou de ses Sociétés 
Affiliées. Conformément aux dispositions des Lois locales applicables sur le travail temporaire, le travail intérimaire et le 
détachement de salariés auprès d'utilisateurs, le Client, ses salariés ou préposés s'engagent à ne donner aucune instruction 
aux salariés de SD Worx et à s'abstenir expressément d'exercer un pouvoir de quelque façon que ce soit sur les salariés 
de SD Worx. Il appartient au Client d'assumer les conséquences d'une violation de cette interdiction. Si, au cours de 
l'exécution de la Prestation de Services, des directives ou instructions s'avèrent nécessaires, le Client contactera son 
interlocuteur au sein de SD Worx. 

16.2. Les Parties acceptent et reconnaissent explicitement que le lien juridique qui les unit est celui de deux personnes morales 
indépendantes. Les Parties respectent toutes les obligations légales, sociales, fiscales et commerciales applicables à toute 
entreprise indépendante. 

16.3. SD Worx affectera le personnel compétent ou engagera des tiers compétents et dûment formés pour l'aider à fournir la 
Prestation de Services, étant entendu que la sélection des moyens, sites et ressources utilisés dans le cadre de l'exécution 
de la Prestation de Services lui appartient entièrement. 

16.4. Les Parties au Contrat entendent expressément ne pas soumettre ce Contrat, intégralement ou en partie, à la Directive 
2001/23/CE relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties 
d'entreprises ou d'établissements, ou à toute Loi locale de transposition de cette Directive (conjointement désignées les 
“Dispositions DDA”). 

16.5. De surcroît, les Parties s'engagent à avoir leur propre organisation dans le cadre de l'affectation de personnel lié à la 
fourniture de la Prestation de Services, de manière à réduire autant que possible la probabilité de faire appliquer les 
Dispositions DDA au Contrat. 

16.5.1. La Partie qui rendra Dispositions DDA applicables (la “Partie cédante”) indemnisera l'autre Partie (sous réserve des limites 
prévues à  Article 9. ) de toute perte découlant a) de toute réclamation ou demande (i) introduite à l'encontre de cette Partie 
par une personne employée ou engagée par la Partie cédante ou (ii) soumise en son nom par un syndicat ou un représentant 
du personnel, ou b) autrement au motif que son emploi et/ou toute responsabilité liée à cet emploi ou à la rupture ou 
cessation de cet emploi a été transféré par la Partie cédante à l'autre Partie en application des Dispositions DDA ou 
autrement. 

ARTICLE 17.  INTERDICTION DE SOLLICITATION 

Tout au long de la durée du Contrat et pendant l'année suivant le Dernier jour de validité du Contrat, le Client s'engage, 
sauf consentement écrit préalable de SD Worx, à ne pas solliciter activement pour l'embauche ou pour un autre 
recrutement, ou à ne pas embaucher ou engager, directement ou indirectement par exemple en qualité de consultant, 
de contractant indépendant ou autre, un salarié de SD Worx ayant participé directement à l'exécution du Contrat, ou à 
inciter un tiers à agir de la sorte. En cas de manquement à la présente clause, le Client versera à SD Worx un montant 
égal à un (1) an du salaire brut du salarié concerné au moment de la rupture du contrat de travail ou d'entreprise, y 
compris les avantages acquis en application du contrat de travail et les cotisations patronales. 

ARTICLE 18.  LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

18.1. Les Parties déclarent et garantissent chacune, que ni elles, ni quiconque agissant en leur nom et pour leur compte, ne 
violeront aucune loi de lutte contre la corruption ou les normes internationales de lutte contre la corruption qui leur sont 
applicables. 

18.2. Les Parties reconnaissent chacune qu'elles s'interdiront, directement ou indirectement, de payer, promettre, offrir de payer 
ou autoriser à ce que soit payé(e) toute somme d'argent ou tout autre objet de valeur à un cadre, salarié, mandataire ou 
représentant d'une administration publique, y compris un ministère, une agence ou un organe civil d'une administration 
publique ou une entité lui appartenant ou étant sous son contrôle, agissant à titre officiel au nom de cette administration 
publique, dans le but d'influencer un acte ou une décision de ce fonctionnaire officiel, y compris une décision d'accomplir 
ou d'omettre d'accomplir un acte, en violation du devoir légal de cette personne ou entité, ou pousser cette personne ou 
entité à user de son influence au sein de l'administration publique ou de l'un de ses organes civils pour avoir un impact sur 
ou influencer un acte ou une décision, pour aider le Client ou SD Worx dans le cadre des opérations envisagées dans le 
Contrat. 

ARTICLE 19.  GÉNÉRALITÉS 

19.1. Cession 

19.1.1. Aucune Partie ne cédera ni ne transférera un de ses droits ou une de ses obligations en vertu du Contrat sans le 
consentement écrit préalable de l'autre Partie, qui ne pourra retenir, subordonner ou retarder ledit consentement sans motif 
valable. Le consentement de l'autre Partie doit être demandé par Notification, tout en communiquant l'identité du 
cessionnaire envisagé. Sous réserve des restrictions de cession visées dans les présentes, les dispositions du Contrat 
s'appliqueront au profit des Parties aux présentes et à leurs représentants légaux, successeurs et cessionnaires respectifs 
tout en liant ceux-ci. 

19.1.2. Nonobstant ce qui précède, SD Worx, l'une quelconque de ses Sociétés Affiliées et/ou tout Partenaire de SD Worx peuvent 
chacun céder leurs droits et obligations respectifs en application du Contrat ou le Contrat proprement dit, en tout ou en 
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partie, à une Société Affiliée ou toute autre société faisant partie de SD Worx et qui a la capacité d'exécuter le Contrat sous 
réserve toutefois impérative d'une Notification écrite au Client. 

19.2. Coûts 

19.2.1. Chaque Partie supportera ses propres frais liés à la préparation et la négociation du Contrat. 

19.3. Intégralité du Contrat 

19.3.1. Ce Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties relatif à l'objet susmentionné. Il annule et remplace tout accord 
antérieur entre les Parties ayant le même objet. Aucune des Parties ne pourra revendiquer l'exécution d'une déclaration 
faite avant la Date d'entrée en vigueur du Contrat et qui n'est pas reflétée dans ce Contrat. Chacune des clauses de ce 
Contrat reflète l'intention actuelle des Parties et les Parties conviennent qu'il crée un équilibre entre les droits et obligations 
des Parties. 

19.4. Tiers bénéficiaires 

19.4.1. Sauf disposition expresse contraire des présentes, les Parties acceptent qu'aucune des dispositions du Contrat n'entend, 
expressément ou implicitement, conférer un avantage ou un droit d'ester en justice à un tiers (existant et désigné ou non à 
la Date d'entrée en vigueur). 

19.5. Modification 

19.5.1. Aucune révision ou modification du Contrat ne prendra effet sans un accord écrit et signé par les Parties, à moins que les 
Parties n'aient satisfait à la procédure prévue dans le Contrat pour formaliser un changement. 

19.6. Invalidité d'une clause 

19.6.1. Toute disposition du  Contrat éventuellement jugée, en tout ou en partie, illégale, non valable ou inapplicable au regard des 
Lois applicables, ou, le cas échéant, la partie illégale, non valable ou inapplicable de celle-ci, sera considérée comme ne 
faisant pas partie du  Contrat, sans que cela n'affecte la légalité, la validité et l'applicabilité des autres dispositions du  
Contrat. Chaque Partie mettra tout en œuvre pour négocier immédiatement et de bonne foi une disposition de substitution 
valable ayant un effet économique équivalent ou similaire. 

19.7. Sous-traitance 

19.7.1. SD Worx se réserve le droit de faire appel à des sous-traitants pour exécuter les Prestations de Services visées au Contrat. 
SD Worx se porte fort pour tous les actes et omissions de ses sous-traitants comme si les actes et omissions avaient été 
siens et, sauf accord contraire, SD Worx est l'unique interlocuteur habilité du Client. Si un sous-traitant l'est également au 
sens du Contrat de traitement des données, la procédure décrite dans le Contrat de traitement des données s'appliquera 
pour ce qui est de la désignation et du remplacement de ce Sous-traitant ultérieur. 

19.8. Non-renonciation 

19.8.1. Le fait pour une Partie de ne pas exercer un droit ou de ne pas appliquer une sanction ne saurait être interprété comme une 
renonciation à ces droits. Aucune renonciation au titre du Contrat ne produira ses effets à moins d'être stipulée par écrit et 
signée par un représentant dûment habilité de la Partie qui accepte une renonciation. 

19.9. Références 

19.9.1. SD Worx a le droit d'utiliser le nom et le logo du Client à titre de référence en ce qui concerne la fourniture des Prestations 
de Services. 

19.10. Résolution des différends 

19.10.1. Sauf exigence contraire des Lois applicables, les Parties s'engagent à s'efforcer de bonne foi de régler à l'amiable tout 
différend découlant directement ou indirectement du Contrat. Les Parties s'engagent à consulter et/ou organiser une 
discussion entre les membres des directions respectives du Client et de SD Worx dans un délai minimum de trente (30) 
jours avant d'engager toute action devant un tribunal, une administration publique ou un autre tiers. La période précitée de 
trente (30) jours débute au moment où l'une des Parties demande l'application de la procédure de résolution des différends 
par écrit à l'autre Partie. 

19.10.2. Aucune disposition du Contrat n'empêchera l'une des Parties de demander la prise de mesures d'urgence devant les 
instances judiciaires, en particulier, sans toutefois s'y limiter dans le cas où le Client ne respecterait pas la durée d'utilisation 
des Prestations de Services et/ou manquerait à ses obligations en matière de confidentialité. 

19.11. Droit applicable et juridiction compétente 

19.11.1. Le présent Contrat cadre de Prestations de Services est régi par le droit de l'État dans lequel est établi le siège social de 
l’entité signataire de SD Worx et sera interprété conformément à celui-ci. Sauf disposition contraire expresse stipulée dans 
un Contrat de Services, ce dernier (en ce compris les conditions du Contrat cadre de Prestations de Services incorporées 
par référence), est régi par le droit de l'État dans lequel est établi le siège social de l’entité signataire de SD Worx et sera 
interprété conformément à celui-ci. 

19.11.2. Tous les différends découlant directement ou indirectement du présent Contrat cadre de Prestations de Services et que les 
Parties ne sont pas parvenues à régler à l'amiable conformément à la procédure précitée de résolution des différends seront 
soumis à la compétence exclusive des tribunaux du siège social de l’entité signataire de SD Worx. Sauf convention contraire 
expresse stipulée dans le Contrat de Services, tous les différends découlant directement ou indirectement du Contrat de 
Services et que les Parties ne sont pas parvenues à régler à l'amiable conformément à la procédure de résolution des 
différends seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux du siège social de l’entité signataire de SD Worx. 

19.12. Signature 

19.12.1. Lorsqu'un exemplaire signé est transmis par courrier électronique sous format “.pdf” ou “.jpeg” ou sous tout autre format 
permettant de garantir l'exactitude de la copie, la signature y figurant constitue un engagement valable et contraignant pour 
la Partie signataire (ou pour la personne au nom et pour le compte de laquelle le document a été signé), ayant la même 
valeur et portée juridique qu'une copie originale. 
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ANNEXE 1 DEFINITIONS 

“Action en 
contrefaçon” 

a le sens qui lui est donné à  l'article 10.1 du le Contrat-cadre de prestations de services 

“Année Calendaire” Signifie une année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre. 

“Année contractuelle 
” 

Signifie une période de douze (12) mois pendant la Durée du Contrat de Services commençant à la Date 
d'entrée en vigueur et à chaque date anniversaire de celle-ci. 

“Anomalie” Signifie une erreur fonctionnelle ou de code présente dans le Logiciel affectant (i) les fonctionnalités ou 
données critiques du Logiciel et rendant impossible l'utilisation du Logiciel (“Anomalie critique ou 
bloquante”), (ii) les fonctionnalités ou données majeures pour laquelle il n'y a pas de solution de 
contournement facile ou évidente (“Anomalie majeure”) (iii) les fonctionnalités mineures ou données non 
critiques pour laquelle il existe une solution de contournement facile à mettre en oeuvre (“Anomalie 
mineure”). 

“Bonnes pratiques du 
secteur” 

Signifient que les tâches seront exécutées de manière professionnelle et sûre et en appliquant le niveau 
de compétence, de soin, de connaissances et de précaution pouvant être raisonnablement et normalement 
attendu de la part d'une personne expérimentée engagée à fournir des Services identiques ou similaires 
aux tâches exécutées en vertu du Contrat. 

“Cas de force 
majeure” 

Signifie un événement ou une circonstance échappant au contrôle d'une Partie et rendant impossible pour 
la Partie affectée le respect (ponctuel) des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat. Sous réserve 
du respect des critères qui constituent un cas de force majeure conformément à la Loi, citons à titre 
d'exemple une guerre, un acte de terrorisme, une rébellion, des émeutes, des explosions, une grève ou 
des conflits sociaux, une défectuosité de l'équipement de l'autre Partie, la défaillance des systèmes de 
télécommunication et/ou de l'équipement informatique de tiers ou la rupture par un fournisseur tiers d'un 
contrat avec SD Worx avec effet immédiat pour d'autres motifs qu'un manquement substantiel de la part 
de SD Worx. 

“Clauses 
contractuelles 
standard” 

Signifie les clauses contractuelles standard que la Commission européenne, se fondant sur l'Article 26 (4) 
de la Directive 95/46/CE, considère comme offrant une protection suffisante pour les transferts de données 
à caractère personnel vers un pays tiers, ou les clauses relatives à la protection des données adoptées par 
la Commission européenne ou par une autorité de supervision et approuvées par la Commission 
européenne conformément à la procédure d'examen énoncée à l'Article 93(2) du RGPD. Les clauses 
relatives à la protection des données conformément au RGPD remplacent et prévalent sur toute autre 
clause contractuelle type adoptée sur la base de la Directive 95/46/CE dans la mesure où elles visent à 
couvrir le même type de relation en matière de transfert de données. 

“Client” revêt la signification qui lui est donnée à l' l'article 1.2 du le Contrat-cadre de prestations de services. 

“Code malveillant” Signifie un virus informatique, un cheval de troie, un ver, une bombe à retardement ou bombe logique, ou 
tout autre code ou composant semblable ayant pour but de neutraliser, d'endommager ou d'intérrompre, 
de permettre un accès non autorisé à, de supprimer, de détruire ou de modifier, le Logiciel ou tout autre 
logiciel, matériel informatique, réseau ou une autre technologie. 

“Contrat de Services” Signifie tout contrat ou bon de commande, en supplément du présent Contrat cadre de Prestations de 
Services, dans lequel les Parties conviennent des Prestations de Services que fournira SD Worx, et 
comprenant une description de ces Prestations de Services, leurs prix, la durée ainsi que les 
responsabilités de chaque Partie. 

“Délais de livraison” Signifie le sens attribué à  l'article 5.1.1.4 du le Contrat-cadre de prestations de services. 

“Demande de 
changement” 

a le sens qui lui est donné à  l'article 6.1 du le Contrat-cadre de prestations de services 

“Dernier jour de 
validité” 

Signifie le dernier jour de validité du Contrat ou bien du Contrat de Services concerné. 

“Dommages 
indirects” 

Signifient les dommages ou pertes qui ne découlent pas directement et immédiatement d'un acte illicite, de 
nature contractuelle ou délictuelle, mais qui a contrario en découlent indirectement et/ou après l'écoulement 
d'un certain temps, le manque à gagner, l'interruption ou la stagnation d'activité, l'augmentation des 
charges de personnel et/ou des frais dus au licenciement de personnel, les dommages consistant en des 
plaintes de tiers ou en découlant, la non-réalisation d'économies ou d'avantages prévus et la perte de 
données, de bénéfices, de temps ou de recettes, la perte de commandes, la perte de clients, la majoration 
de frais généraux, et les conséquences d'une grève, quelle qu'en soit la cause. 

“Données à caractère 
personnel” 

Signifient toute information relative à la Personne concernée. Les catégories pertinentes des Données à 
caractère personnel qui sont fournies à SD Worx par, ou au nom, du Client sont énumérées dans 
Appendice: Informations détaillées sur le traitement des Données à caractère personnel. 

“Données du Client” Signifient l'ensemble des informations, données, fichiers, registres et autres éléments concernant le Client 
(ou tout Utilisateur). 
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“Droits de propriété 
intellectuelle ” 

Signifient tout droit de propriété intellectuelle, et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, un 
brevet, un modèle d'utilité, un dessin et modèle, un droit d'auteur (y compris un droit sur un logiciel 
informatique), un droit sur des bases de données ou un droit sur des topographies (que ces éléments soient 
enregistrés ou non et y compris les demandes d'enregistrement en cours de ces éléments), une marque 
commerciale, une marque de service, une dénomination commerciale, un secret professionnel, un savoir-
faire, une idée, une méthodologie, une méthode de fonctionnement, un processus, une ergonomie, un 
sous-système, un module, une interface utilisateur graphique et tout autre droit ou toute autre forme de 
protection de nature similaire ou ayant un effet équivalent ou similaire, susceptible d'exister de partout dans 
le monde. 

“Durée” Signifie la Durée initiale et toutes les Durées de reconduction. 

“Durée de 
reconduction” 

a le sens qui lui est donné à  l'article 7.1 du le Contrat-cadre de prestations de services 

“Durée initiale” a le sens qui lui est donné à  l'article 7.1 du le Contrat-cadre de prestations de services 

“EEE” signifie l'Espace économique européen. 

“Frais de résiliation ” Signifie le montant égal à  : 

- la moyenne des Frais récurrents mensuels (sur la base des Frais récurrents payés et/ou dus (*) pendant 
la période de douze (12) mois qui précède la rupture, divisés par 12)  ; 

- multiplié par le nombre de mois (y compris les mois incomplets) entre le Dernier jour de validité et la date 
d'expiration de la Durée initiale (ou de la Durée de reconduction)  ; 

- moins une réduction de 20  % pour frais économisés  ; et 

- tout solde impayé du prix des Prestations de Services préparatoires de mise en production (au total et 
sans remise applicable). 

(*) en cas de résiliation (complète ou partielle) d'un Contrat de Services dans le cadre de laquelle les Frais 
récurrents n'ont pas encore été facturés, les Frais de résiliation seront calculés sur la base des Frais 
récurrents et des volumes de transaction anticipés stipulés dans le(s) Contrat(s) de Services 
correspondant(s). 

En tout état de cause, des Frais de résiliation d'un montant minimum égal aux Frais récurrents dus pour 
une période de six (6) mois s'appliqueront. 

“Frais récurrents ” Signifient les frais stipulés dans un Contrat de Services dans la rubrique “Frais récurrents” (ou une rubrique 
similaire) ou identifiés ou considérés d'une autre manière comme des frais dus à des périodes récurrentes. 

“Interlocuteur” signifie la ou les personnes nommées par une Partie et communiquées à l'autre Partie comme point de 
contact et représentant la Partie pour tout ou partie des Prestations de Services. 

“Jour Ouvré” Signifie tout autre jour de l'année qu'un samedi, dimanche ou un jour férié obligatoire ou civique sur le 
Territoire applicable et/ou tout autre jour de congé collectif au sein du Groupe SD Worx. 

“Législation en 
matiere de protection 
des données” 

signifie, (A) le Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (“Règlement général 
de protection des données” ou “RGPD”), (B) l'ensemble des autres lois résultant de ce Règlement (A et 
B collectivement appelés “Législation européenne relative à la protection des données à caractère 
personnel”) et/ou (C) toutes les autres lois en vigueur dans tout autre pays concernant la protection des 
Données à caractère personnel ou le respect de la vie privée. 

“Logiciel” Signifie le le Logiciel de paie, Logiciel RH, l'Interface et/ou tous les autres logiciels fournis par SD Worx et 
qui sont précisés dans le Contrat de Services correspondant. 

“Logiciel de paie” Signifie le logiciel utilisé par le Client pour charger les données relatives à la paie ou pour y avoir accès. Le 
logiciel de paie est plus amplement décrit dans le Contrat de Services correspondant. 

“Logiciel RH” Signifie le logiciel utilisé par le Client pour enregistrer, traiter, analyser et communiquer des informations 
sur ses salariés et candidats à un poste de travail. Le Logiciel RH est décrit plus amplement dans le Contrat 
de Services correspondant. 

“Lois” Signifie l'ensemble des lois ou statuts d'une juridiction quelconque et tout(e) règlement, ordonnance, arrêt, 
arrêté ou décret ayant force de loi, qui étaient en vigueur à compter de la Date d'entrée en vigueur ou qui 
ont été promulgués par la suite, tels qu'amendés ou remplacés. 

“Notification” Signifie une notification par écrit et réputée avoir été donnée le jour où elle est envoyée par courrier au 
moyen d'un système fiable de suivi de livraison ou par courrier recommandé ou certifié. 

“Partenaire de SD 
Worx” 

Signifie toute personne liée à SD Worx au travers d'un contrat ou engagée d'une quelconque autre façon 
à assister SD Worx dans le cadre de tout ou partie des Prestations de Services. 

“Partie divulgatrice” a le sens qui lui est donné à  Article 14.  du le Contrat-cadre de prestations de services 

“Partie récipiendaire ” a le sens qui lui est donné à  Article 14.  du le Contrat-cadre de prestations de services 
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“Partie Tierce” Le Contrat cadre de Prestations de Services : signifie les personnes physiques ou morales, autorités, 
instances ou agences publiques autres que le le Client ou SD Worx, qui ne sont pas un sous-traitant ou un 
sous-traitant ultérieur de SD Worx. 

Le Contrat de traitement des données : signifie une personne physique ou morale, une autorité publique, 
une instance ou une agence publiques ou un organisme autre que la Personne concernée, le Responsable 
du traitement, le Sous-traitant, et les personnes autorisées à traiter les Données à caractère personnel du 
Client, qui ne sont pas un Sous-traitant ultérieur de SD Worx. 

“Personne 
concernée” 

signifie une personne physique identifiée ou identifiable liée aux Données à caractère personnel. Une 
personne identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, en particulier 
par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un 
identifiant en ligne ou un ou plusieurs facteurs spécifiques à l'identité physique, physiologique, génétique, 
mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne. Les catégories pertinentes de Personnes 
concernées dont les Données à caractère personnel sont fournies à SD Worx par, ou au nom, du Client 
sont énumérées dans l'Appendix 3.1. 

“Pertes” Signifient les pertes, dommages, passifs, frais et dépenses de toute nature, y compris les honoraires 
d'avocat et frais judiciaires raisonnables. 

“Point de connexion” Signifie la limite entre (i) les systèmes et réseaux informatiques directement contrôlés par SD Worx et (ii) 
l'internet ou tout autre système ou réseau informatique non directement contrôlé par SD Worx. 

“Responsable du 
traitement” 

signifie la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou 
conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de Données à caractère 
personnel. 

“SD Worx” a le sens qui lui est donné à  l'article 1.2 du le Contrat-cadre de prestations de services 

“Services de 
maintenance” 

Signifent les Prestations de Services visées dans le Contrat de Services correspondant et destinées à 
modifier et à mettre à jour les Prestations de Services. Les Prestations de Services de maintenance 
peuvent inclure la maintenance corrective, la maintenance évolutive et la Maintenance juridique, telle que 
définie à l'Article 6. 

“Services de support” Signifient les Prestations de Services décrites dans le Contrat de Services correspondant fournies pour 
aider le Client à utiliser les Prestations de Services. 

“Société Affiliée” Signifie une entreprise, société, société liée ou entité caractérisée comme telle dans le Contrat de Services 
ou toute personne qui, directement ou indirectement, contrôle une Partie, est contrôlée par une Partie ou 
se trouve, sous le contrôle commun d'une personne avec l'une des Partie. La notion de “contrôle” a le 
même sens que celui qui lui est attribué par la Loi applicable. Dans le cadre du Contrat, l'on considère 
toutes les entités du Groupe SD Worx comme étant des sociétés affiliées. 

“Sous-traitant” signifie la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des 
Données à caractère personnel pour le compte du Responsable du traitement. 

“Territoire” Signifie(nt) le ou les pays, dans le(s)quel(s) des Prestations de Services doivent être fournies, et qui sont 
désignées dans le Contrat de Services correspondant. Chaque pays pour lequel les Prestations de 
Services sont fournies constitue un Territoire distinct en vertu du Contrat. 

“Traitement” (Ou Traiter, Traite(n)t, Traitée(s)) signifie toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non 
à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des Données ou des ensembles de Données à caractère 
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, 
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, 
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, 
l'effacement ou la destruction. 

“Utilisateur” Signifie une personne physique autorisée par le Client à utiliser les Prestations de Services conformément 
au Contrat et à laquelle le Client (ou SD Worx à la demande du Client) a fourni des identifiants et des 
certificats d'authentification. Sont par exemple ici visés les salariés, consultants, cocontractants et préposés 
ou mandataires du Client. 

“Violation de données 
à caractère 
personnel” 

signifie une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, 
l'altération, la divulgation non autorisée de Données à caractère personnel transmises, conservées ou 
traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données, dans le cadre des Prestations de 
services. 
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ANNEXE 2: POLITIQUE D'UTILISATION ACCEPTABLE 

Sauf interdiction de cette restriction par les Lois applicables, le Client s'engage à ne pas faire ou tenter ce qui suit, et à veiller à ce que 
ses salariés et entrepreneurs indépendants qu'il autorise à utiliser les Prestations de Services ne fassent ni ne tentent ce qui suit  : 

a) utiliser les Prestations de Services à des fins illégales ou d'une manière qui serait illégale, offensive ou préjudiciable pour SD 
Worx ou un tiers quelconque ; 

b) procéder à des copies, reproductions, modifications, ingénieries inversées, désassemblages, décompilations, traductions, 
tentatives de découverte du code source ou intégration dans un autre logiciel ou création de travaux dérivés sur la base des 
Services en tout ou en partie ; 

c) céder, transférer, accorder en sous-licence, facturer ou grever ou mettre autrement à la disposition d'un tiers les Prestations de 
Services ou tout Droit de propriété intellectuelle de SD Worx ou d'un tiers quelconque ; 

d) supprimer, masquer, modifier ou altérer une mention de confidentialité, une marque, un droit d'auteur ou toute autre réserve de 
propriété qui pourrait figurer ou apparaître dans des informations, données, éléments ou matériels fournis par SD Worx ou en son 
nom et pour son compte dans le cadre des Prestations de Services ; 

e) contourner, éliminer, remplacer, neutraliser ou modifier toute mesure de sécurité susceptible d'être mise en place par SD Worx 
au titre des Prestations de Services ; 

f) utiliser tout robot, moteur de balayage ou tout autre dispositif automatique, procédé manuel, application, outil d'exploration ou 
d'extraction de données pour avoir accès aux Services, ou encore contrôler, copier ou utiliser celles-ci ; 

g) utiliser les Services ou un autre Logiciel simultanément avec d'autres éléments non fournis, approuvés ou reconnus par SD Worx ; 

h) prendre toute mesure qui impose une charge importante et déraisonnable ou disproportionnée sur les Prestations de Services ; 
ou 

i) faire référence à toute partie du Logiciel ou des Prestations de Services ou à toute documentation ou connaissance liée à ceux-
ci, dans le cadre du développement d'un logiciel ou de tout autre produit ou service ayant la fonctionnalité, l'apparence ou d'autres 
caractéristiques semblables au Logiciel ou à tout autre aspect des Prestations de Services.  

Le Client s'engage en son nom (et en celui de ses Utilisateurs) à ne pas charger ou transmettre autrement aux Prestations de Services 
ou à un autre Logiciel de SD Worx ou via ceux-ci, des Données du Client qui  : (i) enfreignent ou violent de quelque façon que ce soit tout 
droit d'auteur, brevet, marque, secret des affaires, droit à la vie privée, droit de publicité ou tout autre droit de propriété d'une personne 
physique ou morale, (ii) sont frauduleuses, trompeuses, diffamatoires, médisantes, calomnieuses, haineuses, abusives ou qui constituent 
du harcèlement ou une menace, (iii) sont pornographiques, obscènes, vulgaires ou destinées à exploiter toute personne mineure, (iv) 
contiennent ou incorporent un Code malveillant, (v) usurpent l'identité d'une personne physique ou morale ou diffusent une image erronée 
du lien entre le Client et une personne quelconque, (vi) font la promotion d'activités illégales ou encouragent à commettre un acte illégal 
ou (vii) violent de quelque façon que ce soit une Loi applicable. 

Le Client s'efforcera raisonnablement de ne pas introduire un Code malveillant dans les Prestations de Services ou dans un autre Logiciel 
de SD Worx. Dans l'éventualité où les Données du Client contiendraient un Code malveillant ou le Client (ou quiconque d'autre utilisant 
les codes d'accès du Client) introduirait un Code malveillant dans les Prestations de Services ou un autre Logiciel de SD Worx, le Client 
indemnisera immédiatement SD Worx pour l'ensemble des dommages, Pertes, coûts et dépenses liés à l'élimination de ce Code 
malveillant et devra remédier aux effets négatifs subis par SD Worx et tout tiers, du fait de ce Code malveillant. 

Le Client notifiera SD Worx immédiatement s'il a connaissance (i) d'utilisations non autorisées, réelles ou présumées, de l'un des mots 
de passe/codes d'accès communiqués au Client et/ou de vols, pertes ou autres failles de sécurité à ce titre, (ii) de toute utilisation non 
autorisée ou abusive, réelle ou suspectée de toute Prestation de Services, (iii) de toute violation réelle ou présumée ou toute autre violation 
des droits dont SD Worx ou des tiers peu(ven)t se prévaloir sur toute Prestation de Services, (iv) de tout autre acte ou omission d'une 
personne physique ou morale risquant de mettre en cause les droits dont SD Worx peut se prévaloir sur les Prestations de Services ou 
leur portant préjudice ou encore menaçant la sécurité de Prestations de Services et (v) de toute réclamation, demande ou de toute action 
intentée contre le Client ou un tiers, ou de toute assignation à comparaître ou tout autre document légal semblable signifié au Client ou à 
un tiers, en lien avec le Contrat, Logiciel ou toute Prestation de Services. 

SD Worx se réserve le droit de décider unilatéralement d'effectuer une enquête, d'ester en justice ou de prendre d'autres mesures au titre 
d'un manquement qui lui aurait été notifié par le Client. 
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ANNEXE 3: CONDITIONS GENERALES DE SECURITE 

ARTICLE 1.  PROGRAMME DE SECURITE 

1.1. SD Worx a élaboré un programme de sécurité conformément aux Bonnes pratiques du secteur, et plus spécifiquement en 
tenant compte des principes établis dans la norme de sécurité des systèmes d'information ISO27001. Elle actualisera 
régulièrement ce programme. 

1.2. SD Worx a mis en œuvre et maintiendra les mesures de sécurité définies à l'Appendice 2.1 (“Mesures techniques et 
organisationnelles”) de l'Annexe 2 (“Conditions générales de sécurité”). 

ARTICLE 2.  ACCES AUX PRESTATIONS DE SERVICES DE SD WORX 

2.1. Les Utilisateurs de la Prestation de Services seront identifiés individuellement et l'accès aux Prestations de Services de SD 
Worx ne sera autorisé qu'après l'identification et l'authentification de l'Utilisateur par les mécanismes/outils appropriés et 
utilisés afin de prouver l'identité d'une personne, comme des mots de passe et les tokens d'accès (“Certificats 
d'authentification”). SD Worx offre la possibilité d'utiliser des Certificats d'authentification de force variable. Il appartient à 
l'Utilisateur de sélectionner le Certificat d'authentification approprié conformément aux exigences du Client. 

2.2. En cas d'utilisation et de génération de mots de passe pour l'authentification, SD Worx veillera à ce que les mots de passe 
comptent au moins huit (8) caractères et soient difficiles à deviner. Le Client doit veiller à ce que ses Utilisateurs aient été 
informés du choix de mots de passe appropriés et à ce que les mots de passe soient modifiés lorsque leur sécurité est 
compromise ou risque de l'être. 

2.3. Il appartient au Client de gérer les Utilisateurs et les Certificats d'authentification délivrées aux Utilisateurs. Les noms 
d'Utilisateurs et les Certificats d'authentification sont uniques et propres à chaque individu et ne doivent aucunement être 
partagés avec autrui. Le Client reconnaît que la protection des Certificats d'authentification fait partie intégrante de ses 
propres politiques et procédures de sécurité et garantit que les mesures nécessaires sont prises afin de protéger de manière 
adéquate les Certificats d'authentification pour accéder aux Prestations de Services. 

2.4. Le Client sera seul responsable de toutes les activités réalisées en utilisant les Certificats d'authentification délivrés à ses 
Utilisateurs. SD Worx se réserve le droit de désactiver à tout moment les droits d'accès d'un Utilisateur si elle estime que le 
compte a été compromis ou en cas d'activités non conformes aux dispositions du Contrat. 

2.5. Il incombe exclusivement au Client d'indiquer et de demander des changements en ce qui concerne les Utilisateurs ou droits 
d'accès à SD Worx. Le Client fera une revue périodique et à minima une fois par an des Utilisateurs et des droits d'accès à 
la Prestation de Services, et communiquera en temps utiles les changements requis à SD Worx. À la demande du Client, 
SD Worx lui fournira un rapport sur tous les Utilisateurs des Prestations de Services et leurs droits d'accès. 

ARTICLE 3.  TEST DE PENETRATION 

3.1. Le Client s'interdit d'exécuter ou de faire exécuter un test de pénétration (également appelé “piratage éthique”) ou un test 
de sécurité sur les systèmes d'information de SD Worx. Ces tests ne sont autorisés que moyennant le consentement 
préalable écrit de SD Worx. Le Client peut demander l'exécution d'un test de pénétration pour vérifier le niveau de sécurité 
et la résilience aux attaques potentielles générées au départ de réseaux publics, moyennant un préavis de quatre (4) 
semaines. Ces tests seront exécutés par une partie tierce approuvée par les Parties. La portée, le programme des tests et 
les obligations seront stipulés dans un contrat distinct d'autorisation de vérification de la sécurité. Le Client prend en charge 
tous les coûts et les dépenses de ce test de pénétration. 

ARTICLE 4.  TRAITEMENT DES INCIDENTS DE SECURITE 

4.1. Chaque Partie rend compte à l'autre Partie de tout manquement aux dispositions de la présente Annexe qui a lieu et pourrait 
potentiellement avoir des répercussions sur les Prestations de Services ou la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des 
Données du Client (“Violation de sécurité”) dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de cette Violation de 
sécurité. 

4.2. Les Parties acceptent de coopérer raisonnablement à l'investigation des Violations de sécurité. 

4.3. L'obligation d'une Partie de signaler une Violation de sécurité ou d'y répondre ne sera pas interprétée comme la 
reconnaissance par cette Partie de toute faute ou responsabilité par rapport à ladite Violation. 

 



 CONFIDENTIEL ●●● 

 Page 16 de 22 

APPENDICE 3.1 (“MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONELLES”) À L'ANNEXE 2 

Domaine Pratiques 

Politique relative à la 
sécurité de l'information 
et organisation de la 
sécurité de l'information 

Responsable de la sécurité et de la protection des données. SD Worx a nommé un Responsable du 
risque et de la sécurité qui est chargé de coordonner et de surveiller les règles de sécurité et les 
procédures ainsi que la conformité de la protection des données. 
Rôles et responsabilités en matière de sécurité. Les responsabilités des salariés de SD Worx en 
matière de sécurité sont formellement documentées et publiées dans les politiques relatives à la sécurité 
et au respect de la vie privée. 
Programme de gestion des risques. SD Worx réalise des évaluations périodiques des risques liés aux 
mesures de sécurité mises en œuvre. 

Sécurité des 
Ressources humaines 

Obligations de confidentialité. Les salariés de SD Worx sont assujettis à des obligations de 
confidentialité et lesdites obligations sont intégrées dans les contrats de travail. 
Formation en sécurité et respect de la vie privée. SD Worx informe ses salariés des mesures de 
sécurité pertinentes applicables pour protéger les Données du Client. 
Fin de l'accord. SD Worx garantit, conformément à des procédures formelles de gestion de la sécurité, 
que les droits d'accès sont révoqués à l'achèvement des Prestations de Services. 

Gestion des actifs Inventaire des actifs. SD Worx maintient un inventaire de tous les équipements et supports 
informatiques utilisés. L'accès aux inventaires est réservé au personnel habilité de SD Worx. 
Traitement des actifs 
- Les données sur les appareils portables sont chiffrées. 
- SD Worx a établi des procédures de suppression sécurisée des supports et du matériel imprimé 
contenant des données confidentielles. 

Chiffrement Les Données à caractère personnel sont chiffrées selon des procédés formels et selon les normes de 
chiffrage. Les mécanismes de chiffrage SSL/TLS respectent les normes les plus strictes en employant 
uniquement des codes sûrs et un chiffrage comportant au moins 128 bits. 

Sécurité physique et 
environnementale 

Accès physique aux installations. 
- SD Worx limite l'accès aux installations dans lesquelles les Données du Client sont traitées aux seules 
personnes identifiées et dûment habilitées. 
-- L'accès physique aux centres de données n'est accordé qu'après avoir suivi une procédure formelle 
d'habilitation et les droits d'accès sont revus périodiquement. 
Protection contre les perturbations. SD Worx utilise divers systèmes standards de l'industrie pour 
protéger ses centres de données contre la perte de données due à une coupure de courant, un incendie 
ou d'autres risques naturels. 

Contrôle d'accès Politique d'accès. SD Worx applique une politique de contrôle d'accès basée sur les principes du “ 
besoin de savoir ” et du “ moindre privilège ”. 
Autorisation d'accès 
- SD Worx a mis en place et maintient un système de gestion des autorisations qui contrôle l'accès aux 
systèmes contenant les Données du Client. 
- Chaque personne qui accède aux systèmes contenant des Données à caractère personnel a son propre 
identifiant/nom d'utilisateur unique. 
- SD Worx restreint l'accès aux Données du Client aux seuls individus qui en ont besoin pour exécuter 
leur travail. 
Authentification 
- SD Worx applique les pratiques standard du secteur pour identifier et authentifier les Utilisateurs qui 
tentent d'accéder à son réseau ou à ses systèmes d'information et, notamment, un système 
d'authentification très fiable. 
- Quand les Certificats d'authentification sont basés sur des mots de passe, SD Worx exige qu'ils soient 
composés d'un minimum de huit caractères et qu'ils soient suffisamment complexes. 
- Les identifiants/noms d'utilisateur désactivés ou ayant expiré ne sont pas attribués à d'autres 
personnes. 
- En cas de tentatives répétées d'accès aux systèmes d'information à l'aide d'un mot de passe non valide, 
les comptes sont bloqués. 
- SD Worx emploie des pratiques conçues pour garantir la confidentialité et l'intégrité des mots de passe 
une fois qu'ils ont été attribués et distribués, ainsi que pendant le stockage. 
Accès au réseau. SD Worx applique des mesures de contrôle (par exemple, pare-feu, dispositifs de 
sécurité, segmentation du réseau) afin de raisonnablement garantir que l'accès à partir de et vers ses 
réseaux est correctement contrôlé. 
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Sécurité des opérations Procédures de récupération des données 
- SD Worx réalise régulièrement et, en aucun cas, jamais moins d'une fois par semaine (sauf si aucune 
donnée n'a été téléchargée au cours de cette période) des copies de sauvegarde des Données du Client 
à des fins de récupération. 
- SD Worx conserve les copies des Données du Client et des procédures de récupération des données 
dans un autre endroit que celui où se trouvent les équipements informatiques principaux qui traitent les 
Données du Client. 
Code malveillant (malware). SD Worx maintient des contrôles contre les Codes malveillants (malware) 
afin d'éviter qu'ils ne parviennent à accéder aux Données du Client. 
Mises à jour de la sécurité. Les correctifs de sécurité font l'objet d'un suivi et sont installés selon un 
processus documenté de gestion des correctifs de sécurité. 
Journaux d'événements. SD Worx crée des journaux d'accès à et d'utilisation de ses systèmes 
d'information contenant des Données du Client. Ils enregistrent l'identifiant d'accès, l'heure et l'activité 
réalisée. 

Sécurité des 
communications 

Ségrégation du réseau. SD Worx a mis en œuvre une politique de segmentation du réseau et des 
contrôles pour éviter que des personnes non habilitées n'accèdent aux systèmes de communication. 
Transfert hors du réseau propre. SD Worx chiffre ou fournit au Client les mécanismes de chiffrage 
permettant de chiffrer les informations du Client qui sont transférées sur les réseaux publics. 
Transfert d'informations. Le transfert des Données à caractère personnel à des tiers ne peut être 
réalisé que s'il est autorisé et après la signature d'un accord formel écrit de non-divulgation. 

Acquisition, 
développement et 
maintenance de 
systèmes 

Exigences de sécurité. Les exigences de protection des données et des systèmes sont analysées et 
spécifiées. 
Contrôle des changements. SD Worx a mis en œuvre un processus de gestion formelle des 
changements pour s'assurer que les modifications apportées aux systèmes opérationnels et aux 
applications sont réalisées de manière contrôlée. 

Relations avec les 
fournisseurs 

Sélection des fournisseurs. SD Worx applique un processus de sélection par lequel elle évalue la 
sécurité, le respect de la vie privée et les pratiques des sous-traitants concernant le traitement des 
données. 
Obligations contractuelles. Les fournisseurs ayant accès aux Données à caractère personnel sont 
assujettis à des obligations de sécurité et de protection des données qui sont formellement incorporées 
dans les contrats conclus avec eux. 

Gestion des incidents 
de sécurité de 
l'information 

Réponse en cas d'incident. SD Worx tient un registre des violations de la sécurité, qui décrit la violation, 
la période, les conséquences de la violation, le nom de la personne l'ayant signalée et le nom de la 
personne à qui la violation a été communiquée. 
Notification d'incident. SD Worx notifiera (tel qu'exposé dans la section “ Notification d'incident de 
sécurité ” ci-après) sans retard déraisonnable chacune des violations de la sécurité portant atteinte à la 
confidentialité ou à l'intégrité des Données du Client. 

Gestion de la continuité 
des activités 

Reprise sur sinistre. SD Worx maintient un plan de reprise sur sinistre (DRP, Disaster Recovery Plan) 
applicable aux installations dans lesquelles les systèmes d'information qui traitent les données des clients 
sont situés. Le DRP est testé au moins une fois par an. 
Redondance. Le stockage redondant de SD Worx et ses procédures de récupération des données sont 
conçus pour pouvoir tenter de reconstruire les Données du Client telles qu'elles étaient lors de leur 
dernière synchronisation, avant d'être perdues ou détruites. 

Conformité Examens de sécurité. Les contrôles de sécurité de l'information sont audités par des tiers indépendants 
et les rapports sont périodiquement communiqués à la direction. 

  
N.B. (1) En ce qui concerne les composants fournis ou contrôlés par le Client, y compris mais sans s'y limiter, les postes de travail 
connectés aux Prestations de Services de SD Worx, les mécanismes de transfert des données utilisés et les authentifiants attribués au 
personnel du Client, le Client mettra en œuvre et maintiendra les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les 
données. (2) Dans la mesure où SD Worx fournit des Prestations de Services sur l'environnement informatique ou au sein des locaux du 
Client, elle s'efforcera raisonnablement d'exécuter les Prestations de Services conformément aux politiques et procédures raisonnables 
du Client en matière de sécurité, y compris les mesures techniques et organisationnelles applicables requises pour la protection des 
données, telles qu'applicables au sein des systèmes d'information et locaux concernés et qui ne sont pas contraires au Contrat, si elles 
sont communiquées au préalable à SD Worx et au personnel SD Worx concerné. Si une modification des politiques et procédures du 
Client entraîne des coûts supplémentaires pour SD Worx, SD Worx répercutera ces coûts supplémentaires avérés sur les prix facturés 
au Client après en avoir avisé ce dernier. 
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ANNEXE 4: CONTRAT DE TRAITEMENT DES DONNEES 

ARTICLE 1.  DEFINITIONS 

Aux fins du présent Contrat de traitement des données, les termes suivants revêtent la signification ci-dessous. En cas de 
doute ou de différences par rapport aux termes définis dans la législation en matière de protection des données, les 
définitions stipulées dans la législation pertinente en matière de protection des données prévaudront. 

“Clauses 
contractuelles 
standard” 

Signifie les clauses contractuelles standard que la Commission européenne, se fondant sur l'Article 26 (4) 
de la Directive 95/46/CE, considère comme offrant une protection suffisante pour les transferts de données 
à caractère personnel vers un pays tiers, ou les clauses relatives à la protection des données adoptées 
par la Commission européenne ou par une autorité de supervision et approuvées par la Commission 
européenne conformément à la procédure d'examen énoncée à l'Article 93(2) du RGPD. Les clauses 
relatives à la protection des données conformément au RGPD remplacent et prévalent sur toute autre 
clause contractuelle type adoptée sur la base de la Directive 95/46/CE dans la mesure où elles visent à 
couvrir le même type de relation en matière de transfert de données. 

“EEE” signifie l'Espace économique européen. 

“Interlocuteur” signifie la ou les personnes nommées par une Partie et communiquées à l'autre Partie comme point de 
contact et représentant la Partie pour tout ou partie des Prestations de Services. 

“Législation en 
matiere de protection 
des données” 

signifie, (A) le Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (“Règlement général 
de protection des données” ou “RGPD”), (B) l'ensemble des autres lois résultant de ce Règlement (A et 
B collectivement appelés “Législation européenne relative à la protection des données à caractère 
personnel”) et/ou (C) toutes les autres lois en vigueur dans tout autre pays concernant la protection des 
Données à caractère personnel ou le respect de la vie privée. 

“Responsable du 
traitement” 

signifie la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou 
conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de Données à caractère 
personnel. 

“Sous-traitant” signifie la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des 
Données à caractère personnel pour le compte du Responsable du traitement. 

“Traitement” (Ou Traiter, Traite(n)t, Traitée(s)) signifie toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non 
à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des Données ou des ensembles de Données à caractère 
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, 
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, 
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, 
l'effacement ou la destruction. 

“Violation de données 
à caractère 
personnel” 

signifie une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, 
l'altération, la divulgation non autorisée de Données à caractère personnel transmises, conservées ou 
traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données, dans le cadre des Prestations 
de services. 

  
ARTICLE 2.  INTERPRETATION 

2.1. Le présent Contrat de traitement des données fait partie intégrante du Contrat. Par conséquent, les dispositions du Contrat 
s'appliquent au présent Contrat de traitement des données. Tous les termes commençant par une majuscule non définis 
dans le présent Contrat de traitement des données revêtent la signification mentionnée dans le Contrat. 

ARTICLE 3.  CHAMP D'APPLICATION ET OBJET 

3.1. Dans le cadre et aux fins de l'exécution des Prestations de Services conformément au Contrat, le Client charge SD Worx 
de traiter ces Données à caractère personnel en son nom, conformément aux dispositions du présent Contrat de traitement 
des données. L'Appendice 3.1 et le(s) Contrat(s) de Services correspondant(s) contiennent une description plus détaillée 
des instructions et finalités du Traitement de données à caractère personnel. 

ARTICLE 4.  SPECIFICATION DU TRAITEMENT DES DONNEES 

4.1. Les Parties se conformeront à la Législation en matiere de protection des données applicable. Cependant, à moins qu'il 
n'en soit explicitement convenu autrement, SD Worx n'est pas responsable du respect des Lois applicables au Client ou au 
secteur d'activité du Client qui ne sont pas applicables à SD Worx. Si la conformité avec ces dernières requiert des actions 
de la part de SD Worx concernant la protection des données, en plus des obligations établies dans le présent Contrat de 
traitement des données, lesdites actions ne seront mises en œuvre qu'après accord mutuel entre les Parties. En tout état 
de cause, le Client notifiera les actions requises avec un préavis raisonnable, coopérera pleinement avec SD Worx à cet 
effet et rétribuera SD Worx pour les efforts exigeant des Prestations de Services ou des investissements supplémentaires, 
ou des modifications des Prestations de Services. 

4.2. Pour l'exécution des Prestations de Services, SD Worx est un Sous-traitant qui agit pour le compte du Responsable du 
traitement, lequel est, plus spécifiquement, le Client ou, le cas échéant, ses Sociétés Affiliées. Le Client déclare et garantit 
qu'il est et restera dûment et effectivement autorisé à donner les instructions dans ce Contrat de traitement des données et, 
le cas échéant, dans le Contrat de Services correspondant, au nom et pour le compte de chaque Société Affiliée (qui peut 
être, le cas échéant, le Responsable du traitement des Données à caractère personnel), y compris si SD Worx est amenée 
à fournir des Services à des Sociétés Affiliées autres que celles signataires du Contrat et/ou de chaque Contrat de Services 
correspondant. En tant que Sous-traitant, SD Worx n'agira que sur les instructions du Client (qui, aux fins du Contrat, agit 
pour son propre compte et au nom et pour le compte de ses Sociétés Affiliées). Le Contrat, en ce compris le Contrat de 
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traitement des données, constitue les instructions complètes que le Client donne à SD Worx concernant le Traitement des 
Données à caractère personnel. Toutes instructions additionnelles ou différentes doivent être données par écrit et 
convenues entre les Parties. 

4.3. L'Appendice 3.1 de ce Contrat de traitement des données contient une description plus détaillée dudit Traitement des 
Données à caractère personnel s'agissant des catégories de Données à caractère personnel et des Personnes concernées 
(dont le Traitement des Données à caractère personnel est envisagé). 

4.4. SD Worx adressera directement au Client ou au Responsable du traitement pertinent toute demande d'une Personne 
concernée, toute notification de Violation de données à caractère personnel, demande d'audit ou de recherche et toute autre 
demande. Le Client distribuera ensuite en interne ces demandes ou notifications au Responsable du traitement pertinent. 

4.5. Nonobstant ce qui précède ou toute disposition contraire du présent Contrat de traitement des données, SD Worx a le droit 
de Traiter les Données à caractère personnel en tant que Responsable du traitement dans le but d'améliorer ses services 
(y compris les Prestations de Services), et d'effectuer des recherches scientifiques, statistiques ou historiques, telles que 
des opérations d'étalonnage, en agrégeant ou dépersonnalisant les Données à caractère personnel et en fournissant les 
résultats à ses clients (comme le Client). Ce Traitement est effectué à des fins liées à l'intérêt légitime de SD Worx à fournir 
à ses clients (tels que le Client) des informations (telles que des informations agrégées) concernant les aspects pour 
lesquels SD Worx fournit des services. Il s'agit entre autres des tendances dans le secteur d'activité des clients de SD Worx, 
de l'étalonnage de la rémunération ou de toute autre observation (globale ou non) qui peut bénéficier aux clients de SD 
Worx. 

ARTICLE 5.  DROITS DES PERSONNES CONCERNEES 

5.1. En tenant compte de la nature du traitement et seulement dans la mesure où les informations ou moyens pertinents ne sont 
pas autrement mis à la disposition du Client, SD Worx aidera le Client, dans la mesure du possible, par des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les 
Personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au Chapitre III du RGPD. 

5.2. Si une Personne concernée s'adresse directement à SD Worx pour exercer l'un de ces droits, SD Worx orientera cette 
Personne concernée vers le Client. SD Worx peut fournir les coordonnées de base du Client et/ou de son Interlocuteur à 
ladite Personne concernée. 

ARTICLE 6.  DIVULGATION 

6.1. SD Worx ne divulguera aucune Donnée à caractère personnel à un tiers, sauf (i) sur instructions du Client, (ii) tel que prévu 
dans le Contrat, (iii) tel que l'exige le Traitement par des Sous-traitants ultérieurs agréés conformément à  Article 8.  ou (iv) 
si la Loi l'exige. Si le Client demande à SD Worx de transférer des Données à caractère personnel à une Partie Tierce, le 
Client est et restera l'unique responsable de la conclusion d'accords écrits avec cette Partie Tierce concernant la protection 
de ces Données à caractère personnel, et le Client tiendra indemne et défendra SD Worx en cas de préjudices découlant 
d'un transfert de Données à caractère personnel entre SD Worx et ladite Partie Tierce, sauf si, et dans la mesure où, ces 
préjudices sont attribuables à des défaillances prouvées de SD Worx. 

6.2. SD Worx déclare et garantit que les personnes autorisées à Traiter des Données à caractère personnel se sont engagées 
à en respecter la confidentialité ou sont soumises à une obligation légale de confidentialité appropriée. 

ARTICLE 7.  CONSULTATION, EFFACEMENT ET RESTITUTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

7.1. Au terme du Contrat ou du Contrat de Services correspondant, SD Worx effacera toutes les Données à caractère personnel 
de ses systèmes ou les rendra anonymes (sans préjudice de toute archive faite à des fins de sauvegarde, qui serait alors 
conservée pour un maximum de six (6) mois), au plus tard soixante (60) jours calendaires après le Dernier jour de validité 
du Contrat ou du Contrat de Services correspondant, sauf instruction contraire du Client. 

7.2. Sur demande écrite soumise par le Client au plus tard trente (30) jours calendaires avant le Dernier jour de validité du 
Contrat ou du Contrat de Services correspondant, SD Worx fournira au Client une copie des Données à caractère personnel 
actives dans ses systèmes à ladite date. 

7.3. Sur demande écrite du Client, SD Worx lui donnera, dans un délai raisonnable suivant la réception de ladite demande écrite, 
la possibilité de consulter et de corriger les Données à caractère personnel traitées en vertu des Prestations de Services, 
ainsi qu'une copie de ces Données à caractère personnel. 

ARTICLE 8.  RECOURS A DES SOUS-TRAITANTS ULTERIEURS 

8.1. Le Client reconnaît et accepte expressément que SD Worx puisse transférer des Données à caractère personnel à des 
Sous-traitants ultérieurs pour fournir les Prestations de Services, dès lors que ce transfert est réalisé conformément aux 
conditions du présent  Article 8. . En signant le présent Contrat de traitement des données, le Client autorise le recours aux 
Sous-traitants ultérieurs figurant sur la liste de Sous-traitants ultérieurs présentée dans ce Contrat de traitement des 
données ou le Contrat de Services. 

8.2. SD Worx conclura avec chaque Sous-traitant ultérieur des accords écrits, dont les obligations ne peuvent pas être moins 
protectrices que celles contenues dans ce Contrat de traitement des données. SD Worx reste entièrement responsable du 
respect, par ce Sous-traitant ultérieur, des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat. 

8.3. Avant d'autoriser un nouveau Sous-traitant ultérieur à Traiter des Données à caractère personnel en lien avec les Prestations 
de Services, SD Worx notifiera au Client les changements prévus concernant l'ajout ou le remplacement de Sous-traitants 
ultérieurs. 

8.4. Si le Client s'oppose raisonnablement au Traitement des Données à caractère personnel par un ou plusieurs nouveaux 
Sous-traitants ultérieurs, il sera alors tenu de le notifier par écrit (y compris par courriel) à SD Worx dans un délai de trente 
(30) jours calendaires à compter de la réception de la notification de SD Worx. 

8.5. Si le Client s'oppose à ce qu'il soit fait appel à ce nouveau Sous-traitant ultérieur, SD Worx s'efforcera raisonnablement de 
modifier les Prestations de Services concernées ou de recommander un changement commercialement raisonnable à 
l'utilisation faite par le Client des Prestations de Services concernées, afin d'éviter que le Sous-traitant ultérieur ne traite ses 
Données à caractère personnel. Si SD Worx est dans l'impossibilité de proposer un tel changement dans un délai de 
soixante (60) jours calendaires, le Client pourra résilier, après Notification, la partie correspondante du Contrat portant sur 
les Prestations de Services que SD Worx ne peut pas fournir sans avoir recours au Sous-traitant ultérieur en question, 
conformément aux dispositions du Contrat. 
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8.6. Les Sous-traitants ultérieurs auxquels SD Worx transfère des Données à caractère personnel ne seront autorisés à obtenir 
des Données à caractère personnel que pour la Prestation des Services que SD Worx leur a confiés, et ils ne pourront pas 
Traiter des Données à caractère personnel à d'autres fins. 

ARTICLE 9.  LIEU DE TRAITEMENT 

9.1. Sous réserve de  Article 8. , les Données à caractère personnel Traitées par SD Worx pour le compte du Client peuvent 
être Traitées dans tous les pays dans lesquels SD Worx, ses Sociétés Affiliées et des Sous-traitants ultérieurs autorisés ont 
des établissements afin de prester les Prestations de Services et le Client autorise SD Worx à transférer des Données à 
caractère personnel auxdits pays et à Traiter ces Données à caractère personnel dans lesdits pays, en relation avec les 
Prestations de Services. 

9.2. Un tel transfert entrepris d'une juridiction à l'autre par SD Worx (l'EEE étant une seule juridiction aux fins du présent Article), 
et tout Traitement dans cette autre juridiction, n'aura lieu que si la Législation en matiere de protection des données est 
respectée, comme par la signature des Clauses contractuelles standard (le cas échéant). Le Client accorde explicitement à 
SD Worx un mandat en vue de signer et de faire respecter au Sous-traitant ultérieur de SD Worx les Clauses contractuelles 
standard, au nom et pour le compte du Client. Lesdites Clauses contractuelles standard seront régies par le présent Contrat 
de traitement des données. 

ARTICLE 10.  MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES 

10.1. SD Worx assiste le Client afin de garantir le respect de ses obligations en vertu de l'Article 32 du RGPD, en tenant compte 
de la nature du Traitement et des informations mises à la disposition de SD Worx. 

10.2. SD Worx a mis en œuvre et maintiendra les mesures techniques et organisationnelles adéquates en vue de protéger les 
Données à caractère personnel contre tout accès, communication, modification, perte ou destruction accidentels, interdits 
ou illégaux. 

10.3. Les mesures techniques et organisationnelles susmentionnées sont décrites dans L'Appendice 3.2 de l'Annexe 2 au 
présent Contrat cadre de Prestations de Services. SD Worx adapte systématiquement de telles mesures à l'évolution des 
réglementations, des technologies et d'autres aspects, et les complète avec les mesures techniques et organisationnelles 
applicables des Sous-traitants ultérieurs, le cas échéant. En tout état de cause, les mesures techniques et organisationnelles 
mises en œuvre garantissent un niveau de sécurité adéquat par rapport aux risques que le Traitement et la nature des 
Données à caractère personnel à protéger présentent, compte tenu également de l'avancée des technologies, du coût de 
leur mise en œuvre et de la nature, de l'étendue, du contexte et des fins du Traitement, ainsi que des risques à probabilité 
et sévérité variables pour les droits et les libertés des personnes physiques. 

10.4. Pendant la durée du présent Contrat de traitement des données, le Client peut demander à SD Worx de lui fournir, dans un 
délai raisonnable, une description actualisée des mesures techniques et organisationnelles de protection mises en œuvre. 

ARTICLE 11.  REPRESENTANT CHARGE DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DES DONNEES 

11.1. SD Worx a désigné un Délégué à la protection des données, chargé des questions relatives à la protection de la vie privée 
et des données. Ce Délégué à la protection des données peut être contacté à l'adresse suivante  : SD Worx People Solutions 
SA, à l'att. de  : Délégué à la protection des données, Brouwersvliet 2, 2000 Anvers, Belgique, 
dataprotectionofficer(at)sdworx.com 

ARTICLE 12.  VIOLATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

12.1. En cas de Violation de données à caractère personnel et quelle qu'en soit la cause, SD Worx le notifiera au Client dans les 
meilleurs délais après s'être rendu compte de cette Violation, en précisant si possible  : 

a) la nature de la Violation de données à caractère personnel ; 

b) les catégories et le nombre approximatif de Personnes concernées et des fichiers de Données à caractère personnel 
impliquées dans la Violation ; 

c) le cas échéant, les mesures correctives prises ou proposées pour remédier à la Violation de données à caractère 
personnel, pour en atténuer les conséquences et prévenir sa répétition ; 

d) l'identité et les données de contact du Délégué à la protection des données ou d'une autre personne de contact 
auprès de qui de plus amples informations peuvent être obtenues. 

12.2. Le Client doit informer SD Worx dans les meilleurs délais de toute utilisation frauduleuse possible de ses Certificats 
d'authentification, ainsi que de tout problème de sécurité lié à son utilisation des Prestations de Services. 

12.3. La Partie responsable de la Violation de données à caractère personnel enquêtera dans les plus brefs délais sur cette 
Violation de données à caractère personnel, tiendra l'autre Partie informée des progrès de l'enquête et entreprendra les 
démarches raisonnables pour en atténuer les conséquences. Les deux Parties acceptent de pleinement coopérer dans le 
cadre d'une telle enquête et de s'entraider pour répondre à toute exigence de notification et de communication et respecter 
les procédures de la Législation en matiere de protection des données. 

12.4. L'obligation d'une Partie de signaler ou de réagir à une Violation de données à caractère personnel n'est pas et ne sera pas 
interprétée comme une reconnaissance par cette Partie, de toute faute ou responsabilité à l'égard de cette Violation de 
données à caractère personnel. 

ARTICLE 13.  ANALYSE D'IMPACT RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES 

13.1. Si le Client effectue une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) ou réalise une consultation préalable 
conformément à la Législation en matiere de protection des données à caractère personnel, SD Worx lui apportera son 
aide, seulement dans la mesure où les informations ou moyens pertinents ne sont pas autrement mis à la disposition du 
Client, en tenant compte de la nature du Traitement et des informations dont dispose SD Worx. 

ARTICLE 14.  NOTIFICATIONS 

14.1. Sauf interdiction légale, SD Worx notifiera le Client, dès que raisonnablement possible, si, relativement aux Données à 
caractère personnel du Client, elle ou l'un de ses Sous-traitants ultérieurs : 

a) reçoit une demande de renseignements, une citation à comparaître ou une demande d'inspection ou d'audit 
provenant de pouvoirs publics compétents concernant le Traitement ; 
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b) entend communiquer des Données à caractère personnel à toute autorité publique compétente, en dehors du champ 
des Prestations de Services du Contrat. SD Worx fournira au Client, à la demande de ce dernier, une copie des 
documents fournis à l'autorité compétente ; 

c) reçoit une instruction qui, d'après SD Worx, enfreint la Législation en matiere de protection des données à caractère 
personnel et/ou les obligations énoncées dans le présent Contrat de traitement des données. 

14.2. Toute notification en vertu du présent Contrat de traitement des données sera adressée à un ou plusieurs Interlocuteurs du 
Client. À la demande du Client, SD Worx lui fournira un aperçu des informations de contact des Interlocuteurs enregistrés 
du Client. La notification, en temps et en heure, des modifications apportées aux informations de contact et la garantie que 
les Interlocuteurs du Client conservent des informations de contact exactes relèvent de la seule responsabilité du Client. 

ARTICLE 15.  CONFORMITE ET AUDIT 

15.1. SD Worx aidera le Client à démontrer qu'il est en conformité avec l'Article 28 du RGPD en mettant à sa disposition, à la 
demande de ce dernier, toutes les informations nécessaires. 

15.2. Le Client est en droit de vérifier, de manière raisonnable, que SD Worx respecte l'Article 28 du RGPD. Le Client peut, dans 
ce cadre, après en avoir fait la demande par écrit, et moyennant un préavis de trente (30) jours calendaires et à ses frais, 
commanditer des auditeurs professionnels reconnus pour réaliser un tel audit  : 

a) une fois tous les douze (12) mois, sous réserve que de telles demandes de renseignements supplémentaires pour 
audit ne nuisent pas déraisonnablement aux opérations habituelles de SD Worx et ne soient pas incompatibles avec 
la législation applicable ou les instructions d'une autorité compétente  ; 

b) si une autorité compétente de protection des Données à caractère personnel le requiert, en vertu d'une Législation 
en matiere de protection des données ; 

c) par suite d'une Violation de données à caractère personnel. 

15.3. Le Client et SD Worx conviendront d'un commun accord du champ d'application, de la planification et de la durée de l'audit 
avant son commencement. 

15.4. Le Client devra rapidement informer SD Worx de toute non-conformité découverte au cours de ces demandes de 
renseignements supplémentaires pour l'audit. Le Client accepte de fournir à SD Worx une ébauche du rapport d'audit pour 
analyse. SD Worx est en droit de proposer des modifications et d'ajouter des observations sur cette ébauche avant que le 
Client n'élabore la version définitive. 

15.5. Pendant cet audit, SD Worx apportera aux auditeurs sa coopération et son assistance raisonnable. Le Client n'a droit à 
aucune compensation pour ses frais d'audit. 

15.6. Le rapport d'audit de SD Worx, toute autre information à laquelle le Client ou les auditeurs susmentionnés ont accès par le 
biais des activités d'audit, ainsi que toute attestation de la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles 
visant à protéger les Données à caractère personnel, seront considérés comme des Informations confidentielles de SD 
Worx. 

ARTICLE 16.  ASSISTANCE 

16.1. SD Worx sera en droit de facturer au Client toute assistance, en régie, aux tarifs alors en vigueur, conformément à  Article 
13.  et l'article 15.5, ainsi que l'exécution des demandes, comme indiqué à l'article 7.2 et l'article 7.3. Ces tarifs seront mis 
à disposition du Client sur demande et, dans tous les cas, avant le début de toute assistance ou exécution. 

ARTICLE 17.  DUREE ET RESILIATION 

17.1. Le présent Contrat de traitement des données restera en vigueur jusqu'à ce que le Traitement des Données à caractère 
personnel par SD Worx ne soit plus requis (y compris conformément aux exigences légales de conservation selon les Lois 
applicables) (i) dans le cadre du Contrat ou conformément à celui-ci ou (ii) pour une période après la résiliation du Contrat 
ou du Contrat de Services correspondant, conformément aux instructions explicites du Client. 

ARTICLE 18.  DROIT APPLICABLE 

18.1. Ce Contrat de traitement des données et tous les droits et obligations y découlant, sera régi par et interprété conformément 
aux Lois régissant le Contrat ou le Contrat de Services correspondant, sauf si un Article ou des dispositions dictent 
l'application d'une autre Loi. Dans la mesure où des Données à caractère personnel sont protégées par la Législation 
européenne relative à la protection des données à caractère personnel, celle-ci prévaudra de toute façon. 
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APPENDICE 4.1 - INFORMATIONS DETAILLEES SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 

ARTICLE 1.  PERSONNES CONCERNEES 

1.1. Les Personnes concernées peuvent comprendre  : les candidats - actuels et anciens - à un emploi, employés, sous-traitants, 
agents et autres salariés - actuels ou anciens - du Client, ainsi que les tiers désignés par les personnes précitées comme 
des membres de la famille ou des interlocuteurs. 

ARTICLE 2.  CATEGORIES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

2.1. Les Données à caractère personnel transférées concernent toutes les informations pertinentes nécessaires à l'exécution de 
la Prestation de Services requises. Elles peuvent inclure les catégories (ou un sous-ensemble) de données suivantes  : 

a) Renseignements personnels tels que le nom, la date de naissance, etc. 

b) Renseignements de contact tels qu'adresse, adresse email, numéro de téléphone, etc. 

c) État civil et informations relatives au partenaire et aux enfants. 

d) Données de paiement, notamment le numéro de compte en banque. 

e) Numéro salarié. 

f) Fonction (description). 

g) Données relatives au contrat de travail de l'employé, notamment, entre autres, le salaire brut, les compensations et 
autres avantages sociaux. 

h) Le numéro de sécurité sociale (si nécessaire pour les déclarations à l'Administration), tel que le Numéro de registre 
national (INSZ) en Belgique ou le Burgerservicenummer (BSN) aux Pays-Bas. 

i) Frais. 

j) Enregistrement du temps de travail et informations sur les absences. 

k) Qualifications, notamment CV et références. 

l) Informations relatives à l'éducation, la formation, etc. que la Personne concernée a reçue ou suivra. 

m) Informations concernant le développement personnel et les évaluations. 

n) Certificats d'Authentification afin d'utiliser les Prestations de Services comme le nom d'utilisateur, l'adresse IP, le 
nom du PC, etc. 

o) Activités réalisées par les utilisateurs du Client dans le cadre de leur utilisation des Prestations de Services. 

p) Autre catégorie de Données à caractère personnel convenue entre les Parties dans le Contrat de Services 
applicable ou tout autre document faisant partie intégrante du Contrat. 

Les champs de données du Client peuvent être partiellement configurés dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Prestation de Services ou tel qu'autorisé dans le champ d'application de la Prestation de Services. 

ARTICLE 3.  OBJECTIFS DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

3.1. Les Données à caractère personnel seront Traitées aux fins de la Prestation des Services en vertu du Contrat, en ce compris 
les finalités suivantes  : 

a) Administration des employés par les RH. 

b) Administration des avantages sociaux et des salaires des employés. 

c) Conformité avec les lois fiscales et sociales. 

d) Gestion des plans de développement et de formation des employés. 

e) Développement personnel et évaluation des performances des salariés. 

f) Planification et organisation du travail. 

g) Recherches scientifiques, historiques ou statistiques spécifiques selon les instructions du Client. 

h) Fourniture d'accès aux systèmes d'information et aux installations. 

i) Amélioration ou adaptation spécifiques des de la Prestation de Services conformément aux instructions du Client. 

j) Conformité avec la Législation relative à la protection des données à caractère personnel, les exigences de sécurité 
de l'information et les accords de niveaux de services. 

k) La gestion des réclamations avec et entre le Client, SD Worx, les Personnes concernées et/ou des Parties Tierces, 
également au-delà de la résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit. 

l) Toute autre finalité du Traitement des Données à caractère personnel convenue entre les Parties dans le Contrat 
de Services applicable ou tout autre document du Contrat. 

Afin d'éviter toute ambiguïté, les Données à caractère personnel seront Traitées au-delà de la résiliation du Contrat pour 
les objectifs visés aux paragraphes c) et k). 


