
Avis de confidentialité: LinkedIn 

Nous attirons votre attention sur les éléments suivants concernant le traitement des données 
personnelles relatives à l'utilisation de "LinkedIn". 

Finalité du traitement 

Solon Management Consulting GmbH & Co. KG utilise son profil LinkedIn pour se présenter 
aux utilisateurs de LinkedIn et aux autres personnes intéressées qui se rendent sur ce profil 
LinkedIn et l'utilisent pour communiquer avec le groupe. 

Responsabilités 

En tant que gestionnaire de ce profil, Solon Management Consulting GmbH & Co. KG, 
Kardinal-Faulhaber-Strasse 6, 80333, Munich, Allemagne est également la partie 
responsable en matière de protection des données. Cela signifie que Solon Management 
Consulting GmbH & Co. KG doit garantir le traitement légal des données collectées via son 
profil LinkedIn et que vous pouvez exercer vos droits en la matière auprès de nous (voir 
article 26 du RGPD). 

Cookies 

Des données vous concernant peuvent être collectées via l'utilisation de cookies sur le profil 
LinkedIn, que vous ayez ou non un compte. Les cookies sont des ensembles de données 
concernant l'ordinateur, le smartphone ou tout autre dispositif utilisé par un utilisateur et doté 
d'un identifiant unique. Les cookies sont régulièrement stockés sur le dispositif mobile de 
l'utilisateur lorsque celui-ci se rend sur un profil LinkedIn, y compris celui-ci. Les informations 
stockées grâces aux cookies sont reçues, enregistrées et traitées par LinkedIn, surtout 
lorsque les utilisateurs utilisent des services LinkedIn, des services fournis par les 
entreprises du groupe LinkedIn ou les services fournis par les entreprises utilisant elles-
mêmes les services de LinkedIn. D'autres entités, comme des partenaires de LinkedIn ou 
des parties tierces, peuvent utiliser des cookies via les services LinkedIn pour fournir des 
services à des entreprises qui publient leur publicité sur LinkedIn. Pour plus d'informations 
concernant l'utilisation des cookies par LinkedIn, veuillez consulter la politique du groupe en 
matière de cookies. Les cookies sont surtout utilisés pour fournir des contenus publicitaires 
ciblés aux utilisateurs qui se rendent sur les sites de LinkedIn, y compris les profils. 
L'utilisateur qui navigue sur LinkedIn, et notamment sur les profils, verra apparaître des 
publicités des partenaires de LinkedIn possédant un site internet sur lequel l'utilisateur s'est 
déjà rendu. Les cookies permettent également d'avoir des statistiques concernant l'utilisation 
d'un profil, permettant par exemple à LinkedIn et à Solon Management Consulting GmbH & 
Co. KG de retracer l'historique de visite d'un profil. 

La collecte de données via les cookies sur les profils n'est ni une obligation légale ni une 
obligation contractuelle. Elle n'est pas non plus nécessaire à l'établissement d'un contrat. 
Vous n'avez donc pas d'obligation en matière de transfert de vos données à LinkedIn. 
Cependant, en l'absence de données transmises (c'est-à-dire en bloquant l'utilisation des 
cookies), vous ne nous permettez pas de vous offrir pleinement l'expérience du profil.  

Vous trouverez plus de détails concernant l'utilisation des cookies par LinkedIn sur la page 
de la politique en matière de données de LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy) et la page de la politique en matière de 
cookies (https://www.linkedin.com/legal/copyright-policy?trk=organization-guest_footer-
copyright-policy). 

Base juridique pour le traitement des données 

Le traitement des données personnelles des utilisateurs est basé sur l'intérêt légitime de 
Solon Management Consulting GmbH & Co. KG à offrir une présentation optimale de 
l'entreprise (art. 6 1) (f) du RGPD). 



Destinataire/envoi à un tiers 

Vos données peuvent être transmises à LinkedIn Inc. aux Etats-Unis via les cookies. 
LinkedIn est titulaire de la certification UE-US Privacy Shield, ce qui veut dire que LinkedIn 
doit respecter, pour ses utilisateurs en Europe, les normes en matière de confidentialité que 
la Commission européenne a estimé être de nature comparable aux normes européennes. 
LinkedIn peut également utiliser des cookies provenant de tierces parties. Vous en trouverez 
la liste sur https://www.linkedin.com/policies/cookies. La politique de ces tierces parties en 
matière de cookies peut être trouvée sur leurs sites respectifs. 

Vous pouvez demander à Solon Management Consulting GmbH & Co. KG des informations 
concernant vos données personnelles, notamment:  

- sous la forme d'une copie des données personnelles et informations y afférant; 

- un document structuré et dans un format lisible à la machine 

- la correction desdites données si celles-ci sont incorrectes; 

- dans le cas de la révocation de votre consentement ou si le but recherché a été atteint, la 
suppression desdites données ou la demande d'une limitation de leur traitement; 

- objecter, à tout moment, à l'utilisation de vos données à des fins de marketing direct. 

Dans les paramètres relatifs aux préférences pour la publicité, les utilisateurs de LinkedIn 
peuvent également limiter la quantité de données enregistrées concernant leur 
comportement utilisateur lorsqu'ils se rendent sur notre profil LinkedIn. Des options 
supplémentaires sont également proposées par LinkedIn dans les paramètres ou via un 
formulaire d'objection.  

Il est également possible d'empêcher le traitement d'information par LinkedIn via les cookies 
en bloquant l'utilisation de cookies tiers ou de tous les cookies LinkedIn dans les paramètres 
de votre navigateur. 

Notre délégué à la protection des données 

Nous avons nommé un délégué à la protection des données pour notre entreprise. Vous 
pouvez contacter Stephan Krischke à dataprotection@altmansolon.com. 

Suppression des données  

En principe, nous supprimons les données personnelles lorsqu'il ne nous semble plus 
nécessaire de les stocker. Nous pouvons toutefois ne pas le faire si ces données sont 
nécessaires, par exemple, à la mise en œuvre de services contractuels, à vérifier 
l'applicabilité de la garantie et à octroyer ou résilier cette garantie et, si applicable, les 
demandes de garantie. En matière d'obligation statutaire de stockage, la suppression des 
données n'est envisagée qu'après l'expiration des obligations concernées.   

Droit de recours à une autorité de supervision 

Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles par Solon Management 
Consulting GmbH & Co. KG ne respecte pas les exigences légales, vous pouvez déposer 
plainte auprès de l'autorité de supervision responsable.  

Modification de cet avis de confidentialité  

Nous mettons à jour notre politique de confidentialité afin que celle-ci reflète les évolutions 
en matière de traitement des données ou pour toute autre raison qui rendrait cette révision 
nécessaire. La dernière version de notre politique de confidentialité est toujours accessible à 
l'adresse : https://staging.solonstrategy.com/legal/privacy-policy/. 
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