Déclaration concernant les données personnelles
Dernière mise-à-jour: 25 mai 2018, version 1.00
La Fédération d’employeurs pour le commerce international, le transport et la logistique (la Fédération
d’employeurs) respecte évidemment les lois pour la protection de la vie privée en la matière. Nous vous
expliquons ci-dessous ce que cela signifie concrètement.
Cette déclaration concernant les données à caractère personnel explique quand et pourquoi la
Fédération d’employeurs collecte et utilise vos données personnelles. Les données à caractère
personnel sont toutes les données relatives à une personne physique identifiable ou identifiée (la
personne concernée). Il est important pour nous que vous soyez pleinement conscient de cette
déclaration et de la façon dont nous traitons les données personnelles. Nous demandons donc de lire
cette déclaration avec toute l’attention requise.
La Fédération d’employeurs tient à souligner qu’elle s’efforce toujours d’agir en conformité avec
 la loi belge du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée en matière du traitement de
données personnelles et, depuis le 25 mai 2018 avec
 le Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant
la directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données).
Si vous avez des questions concernant notre déclaration sur les données personnelles, n’hésitez pas
de les adresser à notre personne de contact par l’adresse privacy@wf-fe.be.

Pourquoi la Fédération d’employeurs collecte-t-elle les données à caractère
personnel?
Nous collectons vos données personnelles à des fins diverses. En tant que Fédération d’employeurs,
nous sommes la seule fédération patronale représentative de la Commission Paritaire 226. Nous avons
besoin de vos données personnelles afin que vous puissiez bénéficier de tous nos avantages. Vos
données personnelles sont susceptibles d’être traitées aux fins suivantes:
 pour vous donner des avis lorsque vous nous posez des questions par téléphone ou par courriel;
 pour vous envoyer les bulletins d’information auxquels vous avez souscrit;
 dans le cadre de la gestion générale de votre affiliation et des activités y afférentes;
 pour vous livrer les services prévus dans le cadre de votre affiliation;
 pour le respect de nos obligations comptables;
 pour la lutte contre la fraude éventuelle, les infractions et les délits et pour la gestion des litiges
juridiques et des procédures judiciaires.

Quelles données à caractère personnel sont traitées par la Fédération
d’employeurs?
Nous traitons certaines données personnelles à ces fins diverses, en fonction de la relation spécifique
que nous entretenons avec vous. Les catégories suivantes de données personnelles sont susceptibles
d’être traitées par nos services:
 le nom, prénom, sexe, la/les langue(s), la fonction, la date de naissance;
 l’adresse postale, le numéro de téléphone (fixe et/ou mobile), l’adresse électronique;
 les données de votre société (adresse postale, téléphone (fixe ou portable), adresse électronique,
fax, numéro de TVA et numéro ONSS);
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 les informations concernant votre affiliation auprès de la Fédération d’employeurs (date, type
d’affiliation, participation aux groupes);
 les informations concernant le portail des membres (nom d’utilisateur, adresse électronique);
 les informations concernant votre inscription à nos activités/évènements;
 toute autre information que vous nous procurez volontairement (par exemple dans le cadre
d’enquêtes et/ou d’inscriptions sur le site internet et/ou de questions posées);
 la date à laquelle nous avons enregistré ces données et leur source.
Nous traitons vos données de façon confidentielle. Nous mettons en œuvre toute une série de mesures
de sécurité techniques et organisationnelles, de telle façon à ce que ce traitement réponde aux
exigences imposées par l’Union européenne.

Fondements juridiques du traitement
Les données personnelles sont traitées sur base de l’article 6.1. du Règlement Général de Protection
des Données, notamment:
 nécessaire à l’exécution d’un contrat;
 nécessaire au respect d’une obligation légale;
 nécessaire aux fins des intérêts légitimes.

Combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées par la
Fédération d’employeurs?
Vos données ne sont pas conservées plus longtemps que le délai nécessaire pour les fins exposées
dans la présente déclaration.

Informations provenant de tierces parties
Nous pouvons également recevoir des informations qui vous concernent et qui proviennent de tierces
parties (p.ex. informations de la Banque-carrefour) et que nous utilisons pour compléter, contrôler et
actualiser les informations que nous recevons directement de vous.

Transfert de vos données personnelles
Vos données personnelles sont susceptibles d’être partagées avec nos sous-traitants, lorsqu’elles sont
strictement nécessaires pour les services livrés par la Fédération d’employeurs. La Fédération
d’employeurs impose à ses sous-traitants que les données personnelles soient traitées en toute
sécurité et confidentialité.
Du reste, nous ne transmettrons pas à des tiers les données que vous nous procurez, sauf si la loi
l’oblige ou le permet. Vos données personnelles ne seront pas transférées à des tierces parties en
dehors de l’Union européenne.

Cookies
Nous collectons des données à des fins de recherche, afin de mieux connaître nos clients et d’adapter
au mieux nos services. Le présent site internet utilise des témoins de connexion ("cookies") pour aider
le site à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le site. Nous utilisons ces informations pour faire
le suivi de la façon dont vous utilisez le site, pour rédiger des rapports sur les activités sur le site internet
et pour offrir des services en matière d’activité sur les sites internet et d’utilisation d’internet.
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Dans la plupart des navigateurs les paramètres par défaut acceptent les cookies, mais vous pouvez
changer les paramètres de votre navigateur pour refuser tous les cookies ou pour vous donner un
avertissement dès qu’un cookie est envoyé.
 Internet Explorer:https://support.microsoft.com/fr-be/products/windows?os=windows-7
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
 Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_BE
Lorsque les cookies sont désactivés dans votre navigateur, il se pourrait toutefois que certains services
et fonctions ne fonctionnent pas correctement, sur notre site ou sur d’autres sites.

Quels sont vos droits par rapport au traitement de vos données personnelles?
Le Règlement Général de Protection des Données attribue des droits individuels par rapport aux
données personnelles qui vous concernent et que la Fédération d’employeurs conserve. Vous pouvez
les exercer gratuitement, en envoyant un courriel à privacy@wf-fe.be.
En tant que personne concernée vous pouvez exercer les droits suivants:
 le droit à l’information: vous pouvez demander d’accéder à vos données personnelles que nous
conservons;
 le droit à la correction, à l’effacement et à la limitation: vous avez le droit de faire corriger ou
compléter vos données personnelles ou, sous certaines conditions, de faire effacer vos données
personnelles de nos fichiers;
 le droit d’opposition: si vous ne voulez plus être tenu au courant, vous avez le droit d’introduire une
demande en envoyant un courriel à privacy@wf-fe.be ou en cliquant sur le lien de désabonnement
prévu dans les courriels;
 le droit à la portabilité: ceci signifie que vous pouvez faire transférer vos données vers une autre
organisation, dans un format standard;
 le droit de retirer votre consentement à chaque instant;
 le droit d’introduire une plainte: si vous avez une plainte sur le traitement de vos données
personnelles, nous vous prions alors de nous contacter directement par le biais de l’adresse
privacy@wf-fe.be. Si vous êtes éventuellement d’avis que la Fédération d’employeurs porte atteinte
à votre vie privée, vous avez le droit de porter plainte auprès des autorités belges de contrôle: Rue
de la Presse 35, 1000 Bruxelles, tél +32 (0)2 274 48 00 ou par l’adresse électronique: contact@apdgba.be.

Mises à jour
Lorsque nous modifions la présente déclaration sur la protection de la vie privée, nous changeons la
date et le numéro de version sous "dernière mise à jour". Vous trouverez toujours la version la plus
récente sur notre site. Nous vous recommandons donc de lire régulièrement la déclaration sur la
protection de la vie privée.

Questions ou remarques?
Si vous avez encore des questions ou remarques, n’hésitez pas de nous contacter à l’adresse
privacy@wf-fe.be.

-----------------------------
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