POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
La présente note d’information, et la politique relative au traitement des données qui y est
décrite, s'applique en général à toutes les situations dans lesquelles Trussardi S.p.A.
accède, collecte, stocke, traite, utilise, divulgue ou transfère vos informations personnelles,
que ce soit par voie électronique ou sur papier. Elle s'applique également à toutes les
situations dans lesquelles d'autres sociétés du groupe Trussardi peuvent utiliser vos
informations personnelles au nom de Trussardi S.p.A.
La présente note d’information n’est pas publiée pour les autres sites web éventuellement
consultés par les utilisateurs par l’intermédiaire de liens présents sur www.trussardi.com (le
« Site Web »), excepté ce qui est indiqué ultérieurement en référence à l’E-boutique, sur
laquelle il est possible d’acheter en ligne des produits portant la marque Trussardi.
Par conséquent, Trussardi ne pourra en aucun cas être appelée à répondre pour ce qui
concerne le traitement de vos données effectué par des sujets tiers non contemplés dans la
présente
note
d’information.
Notre note d’information en matière de confidentialité ne s'étend pas aux services fournis
par d'autres sociétés agissant pour leur compte et indépendamment de Trussardi S.p.A.,
comme les franchisés et les licenciés, ou lorsque vous partagez vos informations
personnelles sur les médias sociaux (WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram,
etc.), ou sur d'autres plateformes en ligne détenues et gérées par d'autres sociétés. Nous
vous invitons à lire attentivement la note d’information en matière de confidentialité et celle
sur les cookies spécifiques de ces sujets tiers, car elles pourraient être différentes des nôtres,
et à contacter le gérant du site respectif en cas de doutes sur les modalités d’utilisation de
vos données personnelles.
Depuis le Site Web, il est possible d'accéder à la section de commerce électronique de
Trussardi S.p.A. (« E-boutique ») où vous pouvez acheter les produits Trussardi en ligne.
Cette section du Site Web est gérée par la société TRS Evolution S.p.A., (code fiscal et numéro
de TVA 01708280167), société du Groupe Trussardi, qui exerce l’activité de vente de
produits portant la marque Trussardi, dans ses différentes versions, à travers l’E-boutique.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES
a) Définitions
L'expression « données personnelles » a la signification indiquée à l’art. 4 alinéa un
numéro 1) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril
2016 concernant la protection des personnes physiques au sujet du traitement des
données personnelles, ainsi que la libre circulation de ces données (« RGPD ») et indique
toute information relative à une personne physique qui peut être identifiée, directement
ou indirectement, et qui pourrait être utilisée, directement ou indirectement, pour
l’identifier.
Dans la présente politique de confidentialité, les termes suivants : « Nous », « notre/nos »
font référence à Trussardi S.p.A., société du Groupe Trussardi constituée en Italie,

ayant son siège social Piazza della Scala n°5, 20121 Milan, Italie, numéro d’inscription
au Registre des Entreprises 1239427 et code fiscal 01709450165 N° de TVA 08766830155
(« Trussardi »), sujette à la direction et la coordination de Levriero Holding S.p.A.,
société italienne ayant son siège social à Milan, Via Fatebenefratelli n°14, et, le cas
échéant, de ses filiales italiennes et étrangères, ayant leur siège même hors de l’Union
Européenne.
Une liste des sociétés liées peut être demandée à la société Trussardi S.p.A.
Afin de pouvoir vous livrer nos produits et de vous permettre de profiter de certains
services fournis par Trussardi, nous devons partager vos informations personnelles
avec des partenaires autorisés qui collaborent avec nous ou avec le groupe Trussardi,
lesquels sont tenus d’adopter des mesures de sécurité appropriées pour protéger les
données personnelles qu'ils détiennent sur vous et qui sont liés par un accord de
confidentialité, lequel fournit toutes les instructions nécessaires sur « comment » et
« quand » ces partenaires sont autorisés à utiliser vos informations personnelles en
notre nom.
Les termes « vous » et « votre/vos » font référence à tous les sujets qui fournissent leurs
données à Trussardi, y compris les utilisateurs (inscrits et/ou non inscrits) du Site Web.
b) Titulaire du traitement
Sauf indication contraire dans la présente politique de confidentialité, le sujet
contrôlant le traitement des données personnelles décrites dans celle-ci et qualifiable
comme titulaire du traitement aux fins de la réglementation européenne en matière de
protection des données personnelles, est Trussardi.
c) Consentement
Excepté pour les finalités de traitement pour lesquelles Trussardi est tenue de
demander votre consentement explicite aux termes de la réglementation en vigueur, en
utilisant le Site Web, en chargeant ou en fournissant des données personnelles sur celuici ou en les communiquant à Trussardi, à des fins différentes de celles professionnelles,
vous acceptez et consentez à être lié aux termes et aux conditions de cette Politique de
confidentialité ainsi qu’à la Politique en matière de cookies (à laquelle nous renvoyons
expressément pour toute information supplémentaire au sujet des cookies) et vous
consentez à Trussardi de traiter vos données personnelles, sans aucune exclusion,
conformément aux termes et aux conditions de la présente note d’information et de la
politique
en
matière
de
cookies.
Aux termes de la réglementation en vigueur, il vous sera demandé d’autoriser
spécifiquement certains types de traitement (par exemple la possibilité d’analyser vos
habitudes d’achat des produits Trussardi aussi bien en ligne que dans les boutiques
physiques) afin de vous offrir des services personnalisés et à des fins de marketing. Nous
vous rappelons que votre consentement est dans tous les cas libre et inconditionnel
et, en cochant la case prévue à cet effet, vous pourrez consentir ou pas à ces traitements
spécifiques, qui, dans tous les cas, s’effectueront conformément aux dispositions de la
présente note d’information, de la politique de confidentialité et de celle en matière de
cookies.
d) Partage des données personnelles
Nous vous informons que Trussardi S.p.A. pourra :
1. se prévaloir de sociétés liées à celle-ci ou de filiales et faisant partie du Groupe
Trussardi ainsi que de sujets tiers pour fournir les services disponibles, en fonction
des services que vous utilisez. Ces sujets traiteront vos données personnelles en
qualité de cotitulaires, c’est-à-dire de nos responsables du traitement, en conformité
avec leurs obligations contractuelles de se conformer à nos instructions en matière de
protection des données. Ces tiers pourraient être des distributeurs, des prestataires
de services de livraison, des sociétés de logistique et des partenaires commerciaux et
bancaires ; les prestataires de services de marketing et de publicité, les prestataires
de services de communication (courrier électronique et autres services de
messagerie, y compris textuelle et instantanée), les prestataires de services de
technologie de l'information ;

2. partager vos données personnelles avec d’autres sociétés du Groupe Trussardi, afin
qu’elles les conservent et les hébergent dans un endroit centralisé, en qualité de
titulaires du traitement ;
3. partager vos données dans le cadre d’importantes transactions intrasociétés, comme
une fusion, une consolidation, une vente d'actifs ou dans le cas peu probable d'une
faillite. Lorsque la réglementation applicable l'exige et au cas où vous nous auriez
fourni au préalable vos coordonnées, vous recevrez un avis vous informant de tout
transfert d'entreprise ;
4. communiquer vos données, y compris les coordonnées, lorsque Trussardi est dans
l'obligation de le faire, conformément à la réglementation en vigueur, y compris en
réponse à une ordonnance d'un tribunal ou en vertu d'un acte de procédure, ou dans
d’autres circonstances prévues par la loi à laquelle Trussardi doit obtempérer ;
5. communiquer les données afin de faire valoir ou défendre des droits ou intérêts
juridiques, ceux de ses sociétés contrôlées et/ou filiales et/ou du Groupe Trussardi
défendus par la loi, pour protéger la sécurité du Site Web et de ses utilisateurs.
Quand collections-nous vos données personnelles
En général, nous collectons vos données personnelles directement auprès de vous et les
traitons avec des moyens automatisés. Lorsque vous interagissez avec nous, que ce soit en
ligne ou en personne, vos informations personnelles peuvent être collectées de la manière
suivante :
•
•
•
•

par l'intermédiaire de nos préposés aux ventes (en boutique) ou de notre service
clientèle (par exemple, par téléphone, courrier électronique ou chat) lorsque vous
nous communiquez vos données à caractère personnel ;
notre Site Web, que vous soyez ou non inscrit, en remplissant des enquêtes, des
procédures ou des formulaires d'inscription ;
lors de chacune de vos expériences d'achat sur notre Site Web ;
de sources tierces telles que les médias sociaux, si vous leur avez donné le
consentement nécessaire.

Plus généralement, nous collectons vos données personnelles par tous les moyens que vous
pouvez utiliser pour interagir avec nos préposés aux ventes, que ce soit dans nos boutiques
ou par l'intermédiaire de notre service clientèle par téléphone, courrier électronique, chat
ou message texte. Nos préposés aux ventes ou du service clientèle pourraient utiliser divers
moyens pour collecter vos informations personnelles pendant ou après cette interaction.
En outre, nous pourrions obtenir des informations personnelles à partir de services fournis
par d'autres entreprises afin de mettre à jour ou de compléter vos informations
personnelles, par exemple, lorsque vous établissez un lien entre votre profil de média social
et votre profil Trussardi. Ces sociétés ont leur propre politique de confidentialité et en
matière de cookies, aussi veuillez garder à l'esprit que toute information personnelle que
vous leur transmettez sera soumise à leurs règles et non pas aux nôtres.
Âge
minimal
Trussardi n’accepte pas les inscriptions et les commandes effectuées par des sujets âgés de
moins de dix-huit ans ou par des sujets n’ayant pas atteint la majorité en fonction de la
réglementation de leur pays, ni ne collectera ou utilisera consciemment leurs données
personnelles. Les mineurs sont invités à ne pas s’inscrire ou à ne pas commander en ligne et
à s’adresser à un adulte pour effectuer les procédures nécessaires.
Applicabilité des autres politiques de confidentialité
Si vous vous êtes inscrit à d'autres services Trussardi qui ne font pas expressément
référence à la présente note d’information et à la politique relative, d’autres notes
d’information et déclarations en matière de confidentialité pourront s'appliquer ; la
présente note d’information ne remplace ni ne modifie aucune autre note d’information ou

déclaration en matière de confidentialité s'appliquant aux données personnelles collectées
ou utilisées par Trussardi dans le cadre de cette relation spécifique.
Mesures de sécurité
Trussardi s’engage à appliquer en permanence les procédures et les mesures de sécurité les
plus avancées pour protéger vos données personnelles de toute utilisation impropre, perte
et/ou altérations non autorisées. Toutefois, malgré tous les efforts consentis pour assurer à
nos utilisateurs une protection maximale de leurs données personnelles, veuillez noter qu'il
est impossible de fournir une garantie absolue contre l'accès non autorisé de tiers à vos
données personnelles. Par conséquent, nous souhaitons vous informer que, dès le moment
où vous nous envoyez vos données, vous acceptez ce qui est précisé ci-dessus et vous ne nous
tiendrez pas responsables en cas d’atteinte à la sécurité, sauf si cela est dû à une négligence
de notre part.
Transfert international des données personnelles
Au cas où vous choisiriez de vous inscrire dans la base de données clients de Trussardi pour
des activités de marketing et de profilage, nous pourrons collecter vos données personnelles
dans votre pays, comme par exemple des données concernant vos visites de nos boutiques
et, par la suite, les transférer et les archiver, conformément à la réglementation en vigueur,
dans un autre pays où se trouvent les serveurs des sociétés de notre groupe ou de nos
fournisseurs, qui offrent des services d’hébergement. Les données seront transférées pour
les buts décrits dans la présente Politique de confidentialité (par exemple pour vous fournir
les services que vous pourriez demander ou des services sur mesure dans toutes nos
boutiques dans le monde, pour partager vos données personnelles avec d'autres sociétés du
Groupe Trussardi ou simplement parce que les serveurs dans lesquels vos données sont
archivées se trouvent dans des pays tiers). La réglementation en matière de confidentialité
et de protection des données personnelles en vigueur dans ces pays pourrait différer de celle
de votre pays de résidence. Trussardi adoptera des mesures pour garantir que vos données
sont traitées en toute sécurité et conformément à la présente Politique de confidentialité,
indépendamment du pays où elles pourraient être transférées. Ces mesures peuvent inclure
le recours à des clauses contractuelles appropriées aux transferts de données approuvées
par la Commission européenne (c'est-à-dire des obligations contractuelles obligatoires
précises auxquelles s'engage le fournisseur) et/ou, le cas échéant, l’attestation que le sujet
recevant les données a adhéré au programme Safe Harbor des États-Unis ou à une autre
base juridique prévue par la loi, comme par exemple des règles d'entreprise contraignantes
(Binding Corporate Rules) si elles sont jugées nécessaires à l'avenir.
Lorsque le droit de votre juridiction le permet, en utilisant le ou les Sites Web ou en nous
fournissant vos données personnelles aux fins établies dans la présente Politique de
confidentialité, vous comprenez parfaitement et consentez clairement au transfert desdites
données personnelles à l’étranger conformément aux procédés standards de Trussardi, y
compris à la collecte, à l’archivage et au traitement de ces données aux États-Unis
d'Amérique.
Durée de conservation et de traitement des données personnelles
Vos données seront conservées par Trussardi pendant la durée nécessaire pour garantir
une fourniture correcte des services qui nous sont demandés - excepté la nécessité de les
conserver pendant une durée plus longue, conformément à la réglementation applicable.
En particulier, les délais de conservation des différents types de données traitées sont les
suivants :
- données collectées pour conclure et exécuter des contrats d'achat de produits sur l’E-boutique :
jusqu'à ce que les formalités administratives et comptables soient accomplies. Les données
liées à la facturation seront conservées pendant dix ans à compter de la date de facturation ;
- données des utilisateurs inscrit : les données seront personnelles pendant sept ans à
compter de la dernière interaction que vous aurez entreprise avec nous. La dernière
interaction est votre dernier contact avec nous, qui peut être retracé par les systèmes ou par

l'un de nos assistants commerciaux. Avant de supprimer vos données personnelles de votre
profil d'utilisateur inscrit, nous vous contacterons pour vous informer de cette suppression
afin que vous puissiez nous faire savoir si vous souhaitez que vos données personnelles
soient conservées dans nos systèmes. En l'absence de réponse de votre part, vous consentez
à la suppression de vos données personnelles que Trussardi n'est pas légalement tenue de
conserver pendant une période plus longue conformément aux dispositions légales, fiscales
et comptables en vigueur à ce moment-là ;
- données relatives aux paiements : jusqu’à la certification définitive du paiement et à la
conclusion des formalités administratives et comptables conséquentes à l’échéance du droit
de retrait et aux termes appliqués pour la contestation du paiement ;
- données collectées pour la fourniture des services proposés sur le Site Web : ces données sont
conservées jusqu’à la cessation du service ou à la suppression de l’inscription au Site Web de
la part de l’utilisateur ;
- données relatives aux demandes des utilisateurs au service clientèle : les données utiles pour
vous aider seront conservées jusqu'à ce que votre demande ait été satisfaite ;
- curriculum vitae : pendant vingt-quatre mois à compter de la réception ;
- données fournies pour des activités de communications commerciales, sondages d’opinion et
études de marché, profilage, pour personnaliser le Site Web : jusqu'à votre demande de cesser
l’activité.
La cessation du traitement et, par conséquent, la suppression définitive ou la transformation
sous forme anonyme, de façon irréversible, de vos données personnelles, s’effectuera sous
trente jours à compter des termes susmentionnés.
Vos droits
Vous avez la faculté d’exercer à tout moment les droits suivants concernant le traitement de
vos
données
personnelles
de
la
part
du
Groupe
Trussardi.
En particulier, vous pourrez :
Accédez à vos données et les modifier : en écrivant à customercare@trussardi.com vous
pourrez demander de prendre connaissance des Données personnelles en notre
possession, en demander la correction, la rectification et l’intégration. Vous pourrez aussi
demander de recevoir une copie de vos données personnelles traitées par nos
soins ; Révoquer l’autorisation : Vous aurez dans tous les cas la possibilité de révoquer à tout
moment votre autorisation au traitement des données par rapport à toute activité à des fins
de marketing (c’est-à-dire les activités d’envoi de communications commerciales et
promotionnelles, l’exécution d’études de marché et d’enquêtes pour le relevé de la
satisfaction, pour la personnalisation du Site Web et des offres commerciales en fonction de
vos intérêts). Nous nous chargerons de mettre fin au traitement de vos données
personnelles basées sur cette autorisation dans les plus brefs délais. Les traitements basés
sur d’autres présupposés continueront dans le plein respect de la réglementation
applicable.
Vous opposer au traitement de vos données : vous pourrez à tout moment vous opposer au
traitement de vos données personnelles effectué sur la base de notre intérêt légitime, en
nous indiquant les raisons de cette demande. Trussardi évaluera ces raisons avant
d’accueillir votre demande.
Demander la suppression des données : Vous pourrez demander, dans les cas prévus par la
réglementation en vigueur, la suppression de vos données. Au cas où votre demande serait
considérée comme légitime, nous nous chargerons de mettre fin au traitement dans les plus
brefs délais, supprimant vos données personnelles.
Demander la limitation temporaire du traitement de vos données personnelles : Trussardi
continuera à conserver dos données, sans toutefois procéder à aucun traitement, sauf
indications contraires de votre part et avec les exceptions prévues par la réglementation en
vigueur. La limitation temporaire peut être demandée au cas où vous considéreriez que vos
données personnelles ne sont pas correctes ou lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires au
Groupe Trussardi mais vous sont utiles aux fins de l’exercice de vos droits en siège judiciaire,
ou enfin pendant le laps de temps pendant lequel Trussardi évaluera les raisons de votre
demande
d’opposition
au
traitement.

Exercer les droits connexes à la portabilité des données : Vous pourrez demander à Trussardi
de transférer vos données à un sujet indiqué par vos soins. Trussardi se chargera, si cela est
possible techniquement, de satisfaire votre demande à ce propos.
Droits concernant les personnes décédées : Afin d'exercer vos droits en vertu des articles 15 à
22 du RGPD, nous pourrons vous demander de nous fournir la preuve que vous avez un titre
qualifié pour le faire, par exemple que vous êtes un héritier du défunt ou son exécuteur
testamentaire, ou que vous avez un intérêt propre, ou que vous agissez au nom de l’intéressé
défunt, en qualité de mandataire de celui-ci, ou pour des raisons familiales justifiant une
protection. Dans tous les cas, veuillez noter que nous ne pourrons peut-être pas traiter votre
demande si la réglementation applicable en matière de protection de la vie privée ne
l'autorise pas ou si l’intéressé défunt en avait présenté une demande écrite d’interdiction et
l'avait envoyée directement au Titulaire du traitement des données.
Pour l’exercice de vos droits, vous pourrez contacter directement le titulaire du Traitement
aux coordonnées suivantes :
par courrier postal :
Trussardi S.p.A.
Piazza della Scala n°5
20121 Milan
À l’attention du Service Confidentialité
Par e-mail : privacy@trussardi.com
De plus, au cas où vous auriez demandé l’envoi d’informations commerciales et de
newsletter de la part de Trussardi, vous pourrez à tout moment vous opposer à leur envoi,
en demandant la suppression de vos données de la liste de diffusion, en cliquant sur le lien
« se désinscrire » ou « unsubscribe » que vous trouverez dans toutes les communications
électroniques envoyées par Trussardi.

Modifications de la présente Politique de confidentialité
Trussardi pourra modifier au fil du temps la présente Politique de confidentialité, également
pour se conformer aux nouvelles obligations imposées par les lois en vigueur ou pour des
exigences
techniques.
La note d’information à jour sera publiée sur notre Site Web et, au cas où surviendraient des
modifications pour lesquelles la réglementation applicable requerra votre consentement
express, nous vous le demanderons. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement
cette page.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
A – Navigation sur le site web
Données personnelles acquises de manière automatique.
Nous vous communiquons que, au cours de votre navigation sur le Site Web, Trussardi peut
acquérir de manière automatique certaines données personnelles, dont la transmission est
implicite dans l’utilisation des protocoles de communication d’Internet.
Il s'agit d'informations qui ne sont pas spécifiquement collectées par Trussardi dans le but
d'être associées à un sujet identifié spécifique mais qui - de par leur nature - pourraient
permettre, par le biais de traitements et d'associations avec des données détenues par des
tiers, de vous identifier.
Les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les utilisateurs qui se
connectent au site entrent dans cette catégorie, ainsi que les adresses en notation URI
(Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, l'heure de la requête, la méthode
utilisée dans la soumission de la requête au serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le
code numérique indiquant l'état de la réponse donnée par le serveur (bonne fin, erreur, etc.)

et d'autres paramètres concernant le système d'exploitation et l'environnement
informatique de l'utilisateur.
Ces données sont utilisées uniquement dans le but d'obtenir des informations statistiques
anonymes sur l'utilisation du Site Web et pour en contrôler le bon fonctionnement et sont
supprimées tout de suite après l'élaboration. Les données pourraient être utilisées pour la
vérification des responsabilités en cas de délits informatiques au détriment du Site Web.
Excepté cette éventualité, en l’état actuel des choses, les données sur les contacts web ne
sont pas conservées pendant plus de quinze jours.
Au cas où vous l’auriez expressément autorisé, ces données pourraient aussi être croisées
avec vos données personnelles (au cas où vous seriez, par exemple, identifié sur l’e-boutique)
et élaborées afin d’améliorer les services que nous vous fournissons.
Le personnel du Groupe chargé d’effectuer certaines opérations spécifiques sur le Site Web
(dont les analyses statistiques, le développement du Site Web) pourra élaborer les données
collectées lors de votre navigation sur le Site Web et/ou les données que vous nous aurez
fournies pendant l’utilisation de celui-ci.
Cookies
Pour assurer le fonctionnement du Site et améliorer le service offert, le Site Web utilise des
cookies.
Les « cookies » sont de petits fichiers de texte que le Site Web place sur votre ordinateur ou
votre dispositif mobile, où ils sont mémorisés pour être ensuite retransmis au Site Web lors
de votre visite suivante.
Il s’agit donc de fichiers qui collectent automatiquement certaines informations que vous ne
fournissez pas directement.
Trussardi utilise ces cookies pour (i) faire fonctionner le Site Web ou le faire fonctionner de
façon plus efficace et plus simple et (ii) pour obtenir des données à des fins statistiques sur
l'utilisation du Site Web (par exemple, pour savoir quelles pages sont consultées et à quelle
fréquence).
Si vous utilisez notre Site Web, indépendamment du fait que vous soyez inscrit ou pas,
Trussardi pourra également utiliser des Cookies pour y améliorer votre expérience, pour
rendre le Site Web plus conforme à vos demandes et pour faciliter votre navigation sur celuici. Les Cookies nous permettent par exemple de vous assurer que les informations présentes
sur le site lors de vos futures visites correspondent à vos préférences.
Pour toute information supplémentaire sur l’utilisation des Cookies, pixel tag, flash cookie et
autres technologies similaires, nous vous invitons à lire notre Note d’information sur les
Cookies.
B - FINALITÉS ET BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT
Le traitement de vos données personnelles s’effectuera seulement en présence des finalités
spécifiques et conditions prévues par la réglementation en vigueur et, en particulier :
i) pour la conclusion et l’exécution d’un contrat dont vous êtes une partie
Lorsque nous traitons vos données pour la conclusion du contrat de vente dont vous êtes
une partie, nous traiterons vos données en utilisant les informations minimales nécessaires
à l’exécution de celui-ci. Ceci légitime le traitement des données personnelles pour
l’exécution des activités suivantes :
conclusion et exécution du contrat d’achat des produits vendus dans l’E-boutique ;
inscription au Site Web et utilisation, de la part des utilisateurs, des services offerts par le
Site Web ;
gestion des demandes envoyées à notre service clientèle de la part des utilisateurs.
Dans ces cas, la communication de votre part de vos données personnelles constitue une
obligation contractuelle. Vous êtes toujours libre de communiquer ou pas vos données mais,
faute de communication, nous ne serons pas en mesure d’exécuter le contrat et vos
demandes. Cela signifie que vous ne pourrez pas acheter de produits dans l’E-boutique, ni
ne pourrez utiliser les services du Site Web ; de notre côté, ne pourrons pas donner suite à
vos demandes.
Sur le Site Web il est clairement indiqué quelles sont les données fondamentales qui sont
requises, sans lesquelles nous ne pourrons pas vous fournir les services que vous avez
demandés. Doivent être considérées essentielles - au cas où vous auriez l’intention d'acheter

en ligne des produits portant la marque Trussardi - toutes les informations vous concernant
et qui sont nécessaires pour donner suite à votre commande en ligne et, donc, pour effectuer
toutes les activités de gestion de la commande (y compris la gestion administrative du
contrat, l’expédition des articles, la gestion des paiements, des créances et des éventuels
litiges et la prévention des fraudes), ainsi qu’en exécution de toutes les obligations imposées
par les lois et les règlements en vigueur au sujet des ventes de produits de consommation.
ii) pour donner suite à une obligation de loi
En cas de conclusion du contrat d’achat des produits vendus dans l’E-boutique, nous
traiterons vos données afin d’accomplir les dispositions fiscales et les obligations légales
auxquelles le groupe Trussardi est tenu. Vous serez libre de conclure ou pas un contrat et
de nous communiquer vos données, mais, au cas où vous concluriez le contrat d’achat des
produits en vente dans l’E-boutique, la communication de vos données sera nécessaire et
leur traitement s’effectuera pour exécuter les obligations légales auxquelles le groupe
Trussardi est tenu.
Vos données personnelles pourront également être utilisées dans le but de vous envoyer des
communications liées à la sécurité de vos Données personnelles, telles que, à simple titre
d’exemple : l’envoi de courriels pour vérifier votre identité lorsque vous vous inscrivez à nos
services ; l'envoi de courriels pour réinitialiser le mot de passe et le nom d'utilisateur ; vous
informer qu'un service spécifique a été ou sera suspendu pour entretien ou terminé ; vous
informer d'une mise à jour, d'une correction ou d'un incident sur nos services qui pourrait
impliquer vos données personnelles ; vous informer d'une mise à jour de notre politique de
confidentialité ou de nos conditions d'utilisation.
Nous ne vous contacterons jamais pour vous demander votre mot de passe.
Soyez prudent si vous recevez des demandes pour ce type d'informations personnelles, et si
nécessaire et, éventuellement, informez-nous aux coordonnées qui figurent au bas de ce
courriel de toute communication suspecte que vous recevez et qui pourrait impliquer
Trussardi.
iii) pour un intérêt légitime du groupe Trussardi
Certaines données personnelles qui vous sont demandées pendant le parcours d’achat des
produits en vente dans l’E-boutique par carte de crédit ou de débit seront également traitées
pour effectuer des activités de contrôle des fraudes. Dans ce cas, le groupe Trussardi a un
intérêt légitime spécifique à prévenir, à travers cette activité de contrôle, toute activité
frauduleuse, et à la poursuivre dans les sièges compétents.
Nous nous efforçons de vous offrir la même expérience en ligne et hors ligne. Quel que soit le
moyen de communication utilisé et la personne qui ouvre la communication entre vous et
nous, nous souhaitons vous offrir un service clientèle adapté à vos besoins et à vos
exigences. À cette fin, sur la base de notre intérêt légitime à améliorer nos services, nous
collecterons, stockerons, traiterons, utiliserons, divulguerons et transférerons vos
informations personnelles afin de pouvoir vous identifier chaque fois que nous serons en
contact avec vous, ou sur la base de notre intérêt légitime à améliorer nos services.
iv) sur la base de votre autorisation exprimée de façon légitime
Certains traitements de vos données personnelles pourraient être effectués seulement
après la remise, de votre part, d’une autorisation expresse à ce traitement.
Ces données personnelles pourraient inclure, par exemple, votre date de naissance, votre
pays de résidence, votre moyen de contact préféré et, seules ou en combinaison, certaines
habitudes comportementales que nous pourrions observer lors de nos interactions avec
vous (par exemple, où vous préférez acheter nos produits, quels types de produits vous
aimez, quelles pages du Site Web vous intéressent le plus). Grâce à ces informations, nous
pourrions développer des communications personnalisées avec vous, afin de rendre votre
expérience avec Trussardi plus pertinente par rapport à vos habitudes et vos intérêts.
Nous faisons notamment référence au traitement effectué aux fins indiquées ci-dessous :
(i) l’offre de promotions, réductions, avantages et autres services ;
(ii) l’envoi d’informations commerciales ou promotionnelles, de newsletter, d’invitations à
participer à des événements ;

(iii) l’exécution d’études de marché et la communication de toutes les initiatives spéciales
dédiées aux clients du Groupe Trussardi ;
(iv) l’analyse de vos choix de consommation (dite « profilage »), conformément aux garanties
et aux mesures nécessaires prescrites par la réglementation en vigueur, à travers le relevé
du type et de la fréquence des achats que vous effectuez en ligne et/ou dans les boutiques du
Groupe, aussi afin de pouvoir vous servir au mieux à l’occasion d'éventuels futurs achats
dans l’une des boutiques du Groupe et de poursuivre les buts visés au point ci-dessus.
(v) à des fins statistiques et historiques.
Nous vous communiquons aussi que, en utilisant certains des services fournis sur le Site
Web, Trussardi pourra collecter d’autres informations liées aux activités que vous effectuez
en ligne sur le Site Web (par exemple les articles insérés dans votre « Liste d’envies », les
articles insérés dans le panier et pas supprimés avant de quitter le Site Web) ou à vos
préférences sur l’utilisation du Site Web par le biais des fonctions disponibles sur celui-ci.
Nous vous prions de vérifier, au moment de la communication de vos données, que celles-ci
sont correctes et, au cas où elles subiraient des modifications, nous vous invitons à nous
écrire dès que possible à l’adresse : customercare@trussardi.com, ou à modifier
directement les données en ligne dans la section « Mon profil », si vous êtes inscrit.
De cette manière, nous pourrons garder vos données personnelles à jour.

Trussardi S.p.A. effectue son activité de recrutement en utilisant des canaux différents par
rapport au Site Web. Cependant, au cas où vous décideriez d’envoyer spontanément votre
curriculum vitae à travers le Site Web, nous vous invitons à utiliser seulement et
exclusivement l’adresse recruitment@trussardi.com. L’envoi de votre CV en utilisant
d’autres adresses de courrier électronique trouvées sur le Site Web pourrait comporter
l’effacement immédiat de celui-ci.
Nous vous informons que le traitement des données figurant dans les candidatures
spontanées est légitime car expressément autorisé par la réglementation en vigueur, qui
exclut la nécessité d’autorisation expresse dans ces cas.

C – MODALITÉS DU TRAITEMENT
Vos données à caractère personnel seront traitées au moyen d’outils électroniques
appropriés ou, quoi qu’il en soit, automatiques, informatiques et télématiques ou par le biais
d’élaborations manuelles sur papier ; ce traitement sera basé sur les principes de correction,
licéité et transparence et de protection de vos droits et de votre confidentialité, et le
traitement sera effectué seulement pour les fins pour lesquelles vos données ont été
collectées.
Vos données personnelles seront traitées par le personnel du Groupe Trussardi (employés
et collaborateurs) autorisé à cette fin et, si nécessaire, par des sujets externes pour ce qui est
nécessaire et/ou instrumental à la réalisation des objectifs ci-dessus (à simple titre
d'exemple : les expéditeurs, les techniciens informatiques chargés de la maintenance du Site
Web et des systèmes d'information du Groupe, les sociétés mandatées par Trussardi pour
gérer les campagnes promotionnelles, les événements, les activités de marketing, etc.). Ces
sujets ont été sélectionnés parmi ceux qui offraient des garanties appropriées de respect de
la réglementation en matière de traitement des données. Ces sujets ont été désignés
responsables du traitement et leur activité est sujette à notre contrôle. Parmi ces sujets,
certains pourraient avoir leur siège hors de l’Union Européenne, dans des pays qui offrent
cependant un niveau approprié de protection des données. Au cas où, en exécution de
réglementations applicables même au niveau international, ou dans le cas où cela serait
nécessaire pour l’achat des produits vendus dans l’E-boutique, serait nécessaire le transfert
de vos données personnelles vers des pays n’appartenant pas à l’Union Européenne et
n’assurant pas des niveaux de protection appropriés, notre Société se chargera de stipuler
au préalable un accord spécifique, contenant des clauses de sauvegarde et des garanties

appropriées visant à la protection de vos données comme approuvées par la Commission
Européenne.
Demeure expressément exclue toute utilisation des données relatives à votre carte de crédit
à des fins différentes de la vérification de l’existence des moyens de paiement, à des fins
antifraude, de débit et gestion des paiements relatifs aux commandes effectuées par vous,
ainsi que la gestion des éventuelles réclamations et litiges. Par conséquent, nous vous
informons que vos données seront également traitées par l’établissement de crédit qui
fournit les services connexes à la gestion des paiements en ligne ainsi que par l’établissement
ayant émis la carte de crédit que vous indiquerez comme moyen de paiement de votre
commande.
Vos données pourront aussi être transmises aux forces de police et aux autorités judiciaires
et administratives, pour la vérification et la poursuite d’infractions, la prévention et la
sauvegarde des menaces à la sécurité publique, pour permettre au Groupe Trussardi de
vérifier, d’exercer ou de défendre un droit en siège judiciaire, ainsi que pour les autres
raisons connexes à la tutelle des droits et de la liberté d’autrui, le tout conformément aux
dispositions réglementaires applicables.
De plus, nous vous informons que, au cas où vous autoriseriez le traitement de vos données
personnelles aux fins visées aux lettres de (i) à (v) du paragraphe précédent, vos données
seront visibles et/ou partagées avec toutes les boutiques du Groupe Trussardi, même celles
situées hors de l’Union Européenne. À ce propos, nous vous informons que nous avons
adopté toutes les mesures de sécurité et de confidentialité appropriées et opportunes
requises par la réglementation applicable.

§

D – EXERCICE DE VOS DROITS
Pour toute question, commentaire, réclamation ou demande concernant la présente
politique de confidentialité, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse
privacy@trussardi.com, ou écrire à l’adresse
Trussardi S.p.A., Ufficio Privacy, Piazza Della Scala n°5, 20121 Milan, Italie
Trussardi S.p.A. procédera au traitement de vos données personnelles conformément aux
dispositions visées au Règ. (UE) 2016/679 et au D. Lgs. 196/2003 et modifications suivantes.
Par conséquent, ce traitement sera basé sur les principes de correction, licéité et
transparence afin de garantir la tutelle de la sécurité et de la confidentialité de vos données.
Au cas où vous souhaiteriez exercer l’un de ces droits ou connaître la liste des sociétés
appartenant au Groupe Trussardi, vous pourrez contacter :
le Service Légal Corporate auprès de Trussardi S.p.A., Piazza Della Scala n°5, 20121 Milan,
Italie, ou envoyer un e-mail à : privacy@trussardi.com.
RÉCLAMATIONS
Au cas où vous considéreriez que vos données personnelles sont traitées de façon illégitime,
vous pourrez présenter une réclamation à l’une des autorités de contrôle compétentes en
matière de protection des données personnelles.
En Italie, l’autorité compétente à recevoir les réclamations est le Garant pour la Protection
des données personnelles (www.garanteprivacy.it). Sur le site de cette autorité, il est
possible de trouver des informations utiles pour la présentation de la réclamation.

