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Adhésion à la Politique de confidentialité, le Traitement des données personnelles,
l'Engagement éthique de conduite et la Politique de compliance pénal.

Inscrite : Registre du Commerce de Tarragone - Volume 614, Folio 485, Page T-3831 - N.I.F. : B-43214139

Ce document est une déclaration unilatérale par laquelle le signataire accepte de se conformer
à la politique de confidentialité BIG, est informé de la politique de traitement des données
personnelles de BIG et respecte le code d'éthique et la politique de compliance pénal de BIG,
indispensable pour mener des opérations commerciales avec les sociétés du groupe dirigé par
Borges International Group, S.L.U.
M. ou Mme.__________________________________________________en représentation de
_____________________________________________, (nom ou raison sociale), avec nº. TVA
_____________________ (ci-après LA SOCIÉTÉ), en signant ce document, est notifié et assume
les obligations contenues dans le présent document en relation avec BORGES INTERNATIONAL
GROUP, SLU et toutes les sociétés qui font partie du groupe dont elle est la tête, ci-après
dénommées BIG:

Confidentialité
LA SOCIÉTÉ s’engage à garder la plus grande confidentialité concernant les informations issues
de la relation contractuelle avec BIG et s’engage également à ne pas divulguer de telles
informations confidentielles, et à ne pas les publier, soit directement, soit par des tiers ou
entreprises, ou de les mettre à la disposition de tiers sans le consentement préalable de BIG.
Les informations confidentielles s'entendent comme toute information qui n'est pas publique et
qui ne devient pas publique en raison d'une violation de cet engagement.
Pour sa part, BIG assume le même engagement de confidentialité avec les informations reçues
de la société.

Traitement des données personnelles
Conformément aux dispositions de la législation sur la protection des données, les données
personnelles de LA SOCIÉTÉ et de son personnel seront traitées par BIG pour la gestion
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administrative, comptable et fiscale de la relation contractuelle (y compris la formalisation du
contrat, la gestion des paiements et le respect des obligations contractuelles). Le traitement
effectué est nécessaire à l'exécution de la relation contractuelle et le consentement n'est pas
nécessaire. De même, les données fournies peuvent être communiquées aux Administrations
publiques, cours et tribunaux pour le strict respect des obligations légales ; aux entités
financières pour l'exécution de la relation contractuelle ; et aux sociétés tierces faisant partie du
groupe de parties pour la gestion administrative adéquate du contrat.
De la même manière, les données personnelles seront traitées par BIG et par les entreprises
auxquelles elle peut sous-traiter tout ou partie des services, exclusivement pour l'exécution de
ces derniers, sans qu'il soit possible de comprendre en aucun cas qu'elles sont responsables de
ces données.
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Les données seront traitées pendant la relation contractuelle et, par la suite, jusqu'à la
prescription des actions légales qui en découlent.
Les intéressés peuvent exercer les droits reconnus par la législation applicable (accès,
rectification, opposition, suppression, portabilité des données et limitation du traitement), en
prouvant leur identité, en écrivant à l'adresse présente dans l’en-tête ou à l’adresse suivante:
lopd@borges-big.com.
Votre demande sera traitée conformément aux conditions établies par la législation sur la
protection des données en vigueur au moment de votre demande.
BIG reconnaît que la réglementation sur la protection des données personnelles établit une série
d'obligations pour le traitement des données personnelles, dont l'interdiction du transfert de
données personnelles sans l'autorisation correspondante du titulaire des données personnelles.
À cette fin, BIG s'engage à :
•
•

•

Utiliser les données personnelles auxquelles elles ont accès uniquement et
exclusivement pour se conformer à leurs obligations contractuelles.
Respecter et adopter toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la
confidentialité, le secret et l'intégrité des données personnelles auxquelles elles ont
accès, ainsi qu'adopter à l'avenir toutes les mesures de sécurité requises par les lois et
règlements visant à préserver le secret, la confidentialité et l'intégrité dans le traitement
automatisé des données personnelles.
Ne céder, en aucun cas, à des tiers les données personnelles auxquelles elles ont accès,
même aux fins de leur conservation.

Les obligations de BIG en vertu de cette clause lieront également ses employés et elles seront
donc responsables du non-respect des dites obligations de la part de leurs employés.
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La durée des obligations de confidentialité établies dans le présent contrat est indéterminée et
reste en vigueur après la fin, pour quelque raison que ce soit, de la relation entre les parties
contractantes.

Engagement éthique de conduite
LA SOCIÉTÉ déclare avoir accès aux documents de BIG suivants :
▪

Code d'éthique

https://www.borgesinternationalgroup.com/en/reglamentos-y-politicas/
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▪

Politique de Compliance pénale

https://www.borgesinternationalgroup.com/en/reglamentos-y-politicas/

En ce qui concerne ces derniers, LA SOCIÉTÉ est d'accord avec ses termes et principes,
s'engageant à adopter un comportement en accord avec ceux-ci. Ces documents réglementent
des questions d'une grande importance pour BIG, de sorte que le non-respect substantiel de son
contenu par LA SOCIÉTÉ couvrira la résolution pour cause juste, en réservant à BIG le droit de
réclamer à LA SOCIÉTÉ les dommages qui pourraient découler de sa violation.

En foi de quoi, j'ai signé cet accord à _________________, le __________________ 20___.

LA SOCIÉTÉ
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Annexe I
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Sociétés faisant partie de Borges International Group, S.L., par ordre alphabétique.
Amêndoas - Herdade da Palheta II, Ltd.
Amêndoas - Herdade da Palheta, Ltd.
BAIN - Mas de Colom, S.L.U.
BAIN Andalucía, S.L.U.
BAIN Extremadura, S.L.U.
BMG Foods Shanghai Co. Ltd.
Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, S.A.U.
Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.
Borges Asia Pte. Ltd.
Borges Branded Foods, S.L.U.
Borges do Brasil Alimentos Ltda.
Borges Export Group, Inc.
Borges for Food Industries Egypt
Borges India Private Ltd.
Borges National USA, Corp.
Borges of California, Inc.
Borges Organic Olive Oil Company
Borges Tramier S.A.S.
Borges USA, Inc.
BSJ - Frutos Secos de Moura, S.A.
BSJ2 - Amêndoas de Moursa, S.A.
Capricho Andaluz, S.L.
Catering Distribution Services
Framaco, S.A.
OOO ITLV
Ortalli, S.P.A.
Société Borges Tunisie Export S.A.
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