
AVIS D'INFORMATION RELATIF AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DES 
FOURNISSEURS 

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT UE 2016/679 (« RGPD »)  
 

 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT GEWISS Belgium BVBA  
Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem 
Tél. +39 035 946 111 
Adresse e-mail : gewiss@gewiss.be 
(la « Société ») 

 

RESPONSABLE DE LA PROTECTION 
DES DONNÉES (DPO)  

Le DPO peut être contacté à l'adresse e-mail suivante: 
dpo@pec.gewiss.com 

 

 

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES 
Le terme « Données » comprend les données relatives aux consultants/fournisseurs, qui sont des entités légales, 
traitées par la Société aux fins de mettre en place et d'exécuter les relations contractuelles (les « Fournisseurs »).  

 

 

FINALITÉS DU 
TRAITEMENT DES 
DONNÉES 

 

FONDEMENT 
JURIDIQUE POUR LE 
TRAITEMENT DES 
DONNÉES  

DURÉE DE 
CONSERVATION 
DES DONNÉES 

Finalités liées à la mise en place et 
l'exécution de relations contractuelles 
entre le Fournisseur et la Société.  

Exécution du contrat. Durée du contrat et après sa cessation, 
10 ans. 
Pendant la durée de tout différend jusqu'à 
la cession des conditions de mise en 
œuvre stipulées dans tout recours 
juridique. 

Respect des exigences 
administratives/comptables, telles que la 
gestion des comptes et de la trésorerie, la 
facturation (par exemple, connexion et 
vérification des factures) conformément à 
la législation. 

Exigences requises aux fins de remplir 
les obligations légales de la Société. 

Si nécessaire pour confirmer, exercer 
et/ou sauvegarder les droits de la Société 
dans le cadre de procédures judiciaires. 

Intérêt légitime. 

Contrôle de l'accès logique aux 
systèmes d'information de la Société 
afin de garantir la sécurité des biens et 
des personnes. 

Intérêt légitime. 6 mois 

À des fins de marketing (envoi de 
communication 
commerciale/promotionnelle) via des 
méthodes de contact automatiques 
(comme l'e-mail, le SMS ou le MMS) et 
conventionnelles (comme la poste ou les 
appels téléphoniques via des opérateurs) 
au sujet des produits et services fournis 
par la Société ou dans le cadre d'enquêtes 
de satisfaction client, d'études de marché 
et d'analyses statistiques. 

Consentement (qui est facultatif et peut 
être retiré à tout moment). 
 

24 mois après l'obtention du 
consentement. 

Une fois que la durée de conservation susvisée est écoulée, les données seront détruites ou restituées de façon anonyme au moyen 
de procédures techniques de suppression et de sauvegarde. 

 
 FOURNITURE DES DONNÉES 

Les données doivent être fournies pour conclure et/ou exécuter le contrat. En cas de non-
fourniture des données, il sera impossible d'établirla relation contractuelle et/ou de s'acquitter 
des obligations contractuelles en découlant.  

 
DESTINATAIRES DES DONNÉES 
Les données peuvent être communiquées à des parties intervenant en qualité de Responsables 
du traitement, comme les organes ou les autorités de contrôle ou encore les organisations 
publiques habilitées à demander les données.  



 

Les données peuvent être traitées pour le compte du Responsable du traitement par des parties 
nommées en tant que Sous-traitants, qui exécutent des activités spécifiques pour le Responsable 
du traitement comme la gestion des exigences en matière de comptabilité, de fiscalité et 
d'assurance, l'envoi de correspondance, la gestion des commandes et des paiements. 

 

 

PARTIES AUTORISÉES À TRAITER LES DONNÉES 
Les données peuvent être traitées par les employés de la Société chargés d'exécuter les tâches 
décrites ci-dessus, qui disposent d'une autorisation aux fins de traiter les données et ont reçu des 
instructions appropriées. 

 
 

 
 

 

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES – RÉCLAMATION AUPRÈS DE 
L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
En contactant la Société par e-mail adressé à gewiss@gewiss.be, les personnes concernées 
peuvent demander à la Société d'avoir accès à leurs données, de les corriger ou de les 
supprimer ; elles ont également le droit de limiter le traitement des données dans les cas visés 
à l'Article 18 du RGPD et de s'opposer au traitement dans le cas d'intérêts légitimes du 
Responsable du traitement. 
De plus, si le traitement repose sur un consentement ou un contrat et est réalisé au moyen 
d'outils automatisés, les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère 
personnel de façon structurée, communément utilisée et lisible par machine et de transmettre 
les données à un autre Responsable du traitement sans restriction. 
Les personnes concernées ont le droit de formuler une réclamation auprès de l'Autorité en 
charge de la protection des données compétente dans l'État membre au sein duquel elles 
résident ou travaillent ou dans l'État membre au sein duquel la violation alléguée s'est produite. 
Les personnes concernées ont le droit de retirer leur consentement à tout moment au regard 
de données traitées à des fins de marketing et de s'opposer à un tel traitement. Les personnes 
concernées ont la possibilité d'indiquer si elles préfèrent, dans le cadre des finalités susvisées, 
être contactées via les méthodes conventionnelles et s'opposer à l'envoi de communications 
via des méthodes automatiques.  

 

 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION AVIS D'INFORMATION 
En signant le présent document, je confirme avoir reçu et pris connaissance des 
informations relatives à la confidentialité de mes données. 
_________________________(lieu), __/__/____(date) 

Tampon et signature _____________________________ 

 
 

 

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 
Je soussigné(e) __________, déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus 
relatives à la confidentialité, en sachant que mon consentement est facultatif et peut être retiré 
à tout moment, et donne par la présente mon consentement au traitement de mes données par 
la Société en sa qualité de Responsable du traitement aux fins de marketing susvisées, à savoir 
l'envoi de communication commerciale/promotionnelle via des méthodes de contact 
automatiques (comme l'e-mail, le SMS ou le MMS) et conventionnelles (comme la poste ou les 
appels téléphoniques via des opérateurs) au sujet des produits et services fournis par la Société 
ou dans le cadre d'enquêtes de satisfaction client, d'études de marché et d'analyses statistiques. 

                                  □ J'ACCEPTE          □ JE REFUSE 

_________________________(lieu), __/__/____(date) 

Tampon et signature _____________________________ 
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