ACCORD DE TRAITEMENT DES DONNEES
(Data processing agreement – DPA)
The Moneytizer collecte des données à caractère personnel dans les conditions et selon les modalités
qui suivent, dans le respect de la législation nationale et européenne applicable.
Article 1 : Définitions
Données personnelles : désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée
ou identifiable. Revêt cette caractéristique une personne physique qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro
d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique,
culturelle ou sociale, y compris des données codifiées ou pseudonymes dès lors que l’utilisation
desdites données permet de réattribuer celles-ci à une personne identifiée ou identifiable telle que
définie ci-dessus.
Editeur : désigne la personne physique ou morale, publique ou privée ou toute entité quelle qu’elle
soit qui met en ligne un site Internet et a recours aux services de The Moneytizer en vue de vendre des
espaces publicitaires sur son site Internet.
Règlementation Applicable en matière de Données Personnelles : désigne toute réglementation
applicable sur le plan national au traitement des Données Personnelles, notamment le RGPD, ainsi que
toutes autres lois et les réglementations applicables en matière de protection des Données
Personnelles et de la vie privée.
Responsable de traitement : désigne la personne physique ou morale, publique ou privée, ou toute
entité quelle qu’elle soit, qui seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens
du traitement.
Sous-traitant : désigne la personne physique ou morale, publique ou privée ou toute entité quelle
qu’elle soit, qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement
et suivant ses directives.
Traitement :désigne 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.
Article 2 : Motif de la collecte de données à caractère personnel
The Moneytizer collecte des Données personnelles afin (i) d’identifier ses clients ou ses représentants,
(ii) d’être en mesure de les contacter, (iii) de réaliser des analyses statistiques et commerciales et tester
les systèmes, (iv) d’effectuer des sondages auprès des utilisateurs, (v) de procéder à des
communications commerciales (offres commerciales, newsletter…).
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The Moneytizer s'engage à ne pas diffuser d’informations personnelles à des tiers à des fins
commerciales. Seuls les sous-traitants mentionnés à l’article 5 en sont rendus destinataires et
uniquement dans le cadre de la réalisation des services proposés par The Moneytizer ou afin de
permettre à cette société de se conformer à ses obligations légales.
Article 3 : Type de données collectées
Les données collectées sont des informations de base telles que les noms et prénoms des utilisateurs,
un numéro de téléphone, une adresse postale, une adresse électronique, une adresse IP ou encore
des informations bancaires telles qu’un relevé d’identité bancaire, des identifiants PayPal etc.
Article 4 : Le Responsable du Traitement
Le Responsable du Traitement de données à caractère personnel, au sens de la règlementation
applicable, est la société The Moneytizer, société à responsabilité limitée au capital de 125.000 euros,
dont le siège social est situé 21 Villa Marie Justine, 92100 Boulogne Billancourt, enregistrée au RCS
Nanterre sous le numéro 800 925 356, éditrice du site Internet themoneytizer.com.
En sa qualité de Responsable de Traitement, The Moneytizer s’oblige à respecter la règlementation
applicable en matière de données personnelles et notamment à :
-

Ne traiter les Données personnelles que dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses
obligations contractuelles et les finalités exposées à l’article 2 ;

-

Ne pas transférer les Données personnelles en dehors de l’Union européenne, sauf à en
informer préalablement l’Editeur ;

-

Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données personnelles s’engagent à
respecter la confidentialité desdites données ;

-

Mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées, qui doivent notamment inclure des
moyens permettant de garantir la confidentialité des Données personnelles ;

-

Informer l’Editeur en cas de recours à d’autres sous-traitants que ceux mentionnés à l’article
5, étant précisé que ces sous-traitants devront alors présenter des garanties équivalentes à
celles que The Moneytizer s’engage à prendre à l’égard de l’Editeur concernant la protection
des Données personnelles ;

-

Répondre à toute demande d’information ou d’exercice de droits par les personnes
concernées par le Traitement de Données personnelles que The Moneytizer met en œuvre ;

-

Garantir le respect des obligations en matière de sécurité des traitements, d’analyses d’impact
relatives à la protection des données, de consultation préalable auprès de l’autorité de
contrôle, de notification à l’autorité de contrôle et de communication aux personnes
concernées en cas de violation des Données personnelles ;

-

Informer les personnes concernées et notamment l’Editeur sans délai en cas de violation de
Données personnelles, c’est-à-dire en cas de violation de la sécurité entraînant, de manière
accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée des
Données personnelles objets d’un traitement, ou l’accès non autorisé à de telles données ;
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-

Ne conserver les Données personnelles que pour la durée prévue à l’article 9 et au-delà,
supprimer ou restituer toutes les Données personnelles à l’issue des prestations, et/ou à
détruire les copies existantes sur demande écrite de l’Editeur ;

-

Faire respecter l’ensemble de ces obligations au personnel de The Moneytizer.

Par ailleurs, The Moneytizer tient un registre recensant les Traitements de données à caractère
personnel.
Article 5 : Sous-traitants
Afin que The Moneytizer soit en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles et de se conformer
à ses obligations légales, l’Editeur est informé et accepte que ses Données personnelles soient
transmises à des partenaires de The Moneytizer, lesquels interviennent, au sens de la règlementation
applicable en matière de données personnelles, en qualité de Sous-traitant. Il s’agit notamment de :
-

La société OVH, SAS au capital de 10 069 020 €, dont le Siège social est situé 2 rue
Kellermann,59100 Roubaix – France, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro
424 761 419, qui assure l’hébergement du site Internet The Moneytizer ;

-

Les prestataires intervenant dans l’intérêt des éditeurs de sites Internet sur les places de
marché de vente et d’achat d’espaces publicitaires sur le web, ou Supply-side platform (SSP),
lesquels vont à la rencontre des Demand-side Platform (DSP), qui interviennent dans l’intérêt
des annonceurs ;

-

Des prestataires bancaires, experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats de The
Moneytizer.

Article 6 : Qualité de Responsable de traitement des SSP dans le cadre de leur activité propre
Les SSP mentionnés à l’article 5 susvisé interviennent sont également susceptibles d’intervenir en
qualité de Responsable de traitement de données personnelles pour les données qu’ils collectent de
leur propre chef et en dehors de toute directive de The Moneytizer.
En effet, par l’intermédiaire des publicités qui sont mises en ligne sur le site de l’Editeur, les SSP sont
susceptibles d’installer des cookies en vue d’analyser le profil de ses utilisateurs et améliorer en
définitive sa monétisation.
Dans ce cadre, les SSP sont responsables du Traitement de Données personnelles issu de l’installation
de cookies et des informations générées.
Article 7 : Obligations de l’Editeur
L’Editeur s’engage de son côté, dans le cadre de la mise en ligne et du fonctionnement de son propre
site Internet, à respecter la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel.
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A cet égard, comme stipulé à l’article 5 des Conditions Générales d’Utilisation et de Vente de The
Moneytizer, il est tenu d’informer et de recueillir le consentement des personnes visitant son site
Internet quant à l’utilisation de cookies par les SSP.
Article 8 : Sécurité des Données personnelles
The Moneytizer met en œuvre des mesures de sécurité adaptées permettant de garantir la
confidentialité des données collectées.
Cette sécurité est assurée par des moyens humains (formation et sensibilisation des équipes
opérationnelles aux bonnes pratiques) administratifs (gestion des habilitations, authentification des
utilisateurs, utilisation de mots de passe robustes, traçabilité des accès etc.), et techniques adaptés
(mises à jour logicielles régulières, choix de l’environnement du SI, mise en place de pare-feux,
chiffrement etc.), et ce conformément aux recommandations de la CNIl ou de l’ANSSI.
Article 9 : Droit des personnes dont les données sont collectées
Les personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, du droit de voir
leurs données rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées, sur demande et dans le respect des
conditions légales.
Elles disposent aussi du droit d’opposition pour motif légitime et/ou de retirer leur consentement à
tout moment.
Les utilisateurs peuvent exercer les droits visés ci-dessus directement à partir de leur compte sur le
site themoneytizer.com ou en adressant leur demande à la société The Moneytizer :
-

par courrier postal à l’adresse suivante : 3, rue Fernand Pelloutier, 92100 Boulogne Billancourt,
France,
ou par e-mail à l’adresse suivante : contact@themoneytizer.com.

Le responsable de la protection des données à caractère personnel des utilisateurs du site
themoneytizer.com est M. Augustin Ory, CEO & Co-Founder : dpo@themoneytizer.com.
En cas de réponse non satisfaisante, la personne concernée dispose du droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle compétente (www.cnil.fr).
Concernant les e-mails commerciaux et les newsletters, le désabonnement est possible à tout moment
en cliquant sur le lien hypertexte disponible dans chacun des mails adressés par The Moneytizer.
Article 10 : Durée de conservation des données
Les Données personnelles sont conservées pendant une durée de cinq (5) années après la fin des
relations contractuelles à des fins promotionnelles d’une part et dans la limite du délai de prescription
en matière civile d’autre part.
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