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1. Préambule 
La présente politique de protection des données à caractère personnel (ci-après la « Politique ») 
décrit les engagements mis en œuvre par HARVEST, en tant que responsable de traitement, afin 
de veiller au respect de vos données personnelles.  

L’objet de cette Politique est de vous informer clairement de la manière dont vos données 
personnelles sont collectées et utilisées lorsque vous utilisez en tant que client le logiciel 
ClickImpôts (ci-après le « Logiciel »). 

La Politique est disponible sur le site de vente du Logiciel.  

HARVEST est susceptible d’apporter des modifications à la présente Politique. La version en 
vigueur sera disponible sur le site de vente du Logiciel et HARVEST vous informera de tout 
changement par le biais du site de vente ou par tout autre moyen. 

2. Quelles sont les données traitées par HARVEST ? 
Seules les données strictement nécessaires au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées 
sont collectées par HARVEST. Le traitement des données demandées par HARVEST est 
indispensable pour l’utilisation du Logiciel.  

Lors de l’utilisation du Logiciel les données personnelles collectées sont celles qui sont strictement 
nécessaires à la bonne finalité des obligations fiscales des particuliers et des sociétés civiles 
immobilières. 

3. Quelles sont les raisons pour lesquelles les données sont 
collectées ? 

Vos données ne sont collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes à savoir : 

● Etablir une déclaration fiscale 

● Calculer et simuler des impôts 

● Préparer la télédéclaration (EDI-IR et TDFC) 

● Télédéclarer avec le portail fiscal HARVEST 

● Contrôler la licence d'utilisation 

HARVEST peut par ailleurs être amené à collecter vos données pour mesurer l’audience 
d’utilisation de la Solution et analyser le trafic présent sur celle-ci, en produisant des statistiques. 
En tout état de cause, les données utilisées dans le cadre des traitements de mesure d’audience 
sont anonymisées.   

 

Aucune de vos données n’est utilisée pour une autre raison que celles énumérées ci-dessus.  

Le traitement de vos données se base sur l’exécution du contrat ou l’intérêt légitime d’HARVEST. 

4. Quels sont les destinataires de vos données personnelles 
? 

En cas de dépôt par voie dématérialisée des déclarations de revenus établies via le service de 
télédéclaration du Logiciel, vos données personnelles seront alors transmises à la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFiP). 
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De plus, HARVEST est susceptible de communiquer vos données personnelles à ses prestataires 
techniques, partenaires, dont l’intervention est strictement nécessaire pour réaliser l’une des 
finalités précitées. HARVEST s’assure que ces tiers traitent vos données de manière à garantir 
leur intégrité, leur confidentialité et leur sécurité. 

A ce jour les partenaires d’HARVEST sont : 

● ASPOne qui est le prestataire assurant le service de Télédéclaration 

● Waycom qui assure l’hébergement du Logiciel en SaaS 

5. Comment sont sécurisées vos données ? 
HARVEST assure la sécurité de vos données en mettant en place une protection des données 
renforcée par l’utilisation de mesures techniques de sécurisation physiques et logiques afin de 
garantir l’intégrité de vos données, ainsi que leur traitement confidentiel et sécurisé. 

6. Quelle est la durée de conservation de vos données ? 
Vos données personnelles doivent être conservées uniquement pendant la durée nécessaire à 
l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées tel que mentionné ci-dessous. 
Elles seront ensuite supprimées.  Elles peuvent également être conserver pour la durée nécessaire 
au respect par HARVEST de ses obligations légales.  

HARVEST conserve les données pendant la durée de contrat lorsqu’elles sont collectées pour : 

● Etablir une déclaration fiscale 

● Calculer et simuler des impôts 

HARVEST conserve les données pendant une durée de 10 ans (conformément à son obligation 
légale en tant que partenaire EDI) lorsqu’elles sont collectées pour : 

● Préparer la télédéclaration (EDI-IR et TDFC) 

● Télédéclarer avec le portail fiscal HARVEST 

HARVEST conserve les données pendant la durée du contrat lorsqu’elles sont collectées pour :  

● Contrôler la licence d'utilisation 

7. Vos données sont-elles transférées hors de l’Union 
Européenne ? 

Aucune de vos données ne sera transférée en dehors de l’Union Européenne.  
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8. Quels sont vos droits et comment les exercer ?  
Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous disposez : 

 d’un droit d’accès à vos données, 

 d’un droit à la rectification ou à l’effacement de celles-ci, 

 du droit à la limitation du traitement dont vous faites l’objet, 

 du droit de vous opposer au traitement, 

 du droit à la portabilité de vos données. 

Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour HARVEST 
l’impossibilité de fournir le service. 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : « Harvest SA – DPO - Traitement des 
Données personnelles – 5 rue de la Baume 75008 PARIS » ou en adressant un courrier 
électronique à l’adresse : dpo@harvest.fr 

Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et accompagnée 
de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire et préciser l’adresse à laquelle 
doit parvenir la réponse. 

Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
L’autorité de contrôle en charge des traitements réalisés par HARVEST est la Commission 
Nationale de Informatique et des Libertés (CNIL). 

 


