Politique en matière de confidentialité
EURO-DIESEL respecte la vie privée de chaque personne dont elle traite les données à caractère
personnel. Cette politique en matière de confidentialité explique comment EURO-DIESEL collecte,
stocke et utilise les informations personnelles.
Dans le cadre des présentes lignes directrices, nous entendons par « EURO-DIESEL », la société EURODIESEL S.A. ou toute filiale ou société affiliée. Aux fins de la législation applicable, y compris le
Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, tel que modifié ou complété (les «
Lois sur la protection des données »), la société EURO-DIESEL avec laquelle vous traitez est le
responsable du traitement de vos informations à caractère personnel.

•
•
•

•
•
•

Données à caractère personnel des contacts commerciaux
Si vous avez été en contact avec EURO-DIESEL, par exemple par le biais d'un e-mail ou d'une
rencontre d'un représentant d’EURO-DIESEL, nous pouvons stocker un nombre limité d’informations
personnelles vous concernant, telles que votre nom, votre fonction, l’organisation ou l’entreprise de
l’employeur et vos coordonnées. Nous recueillerons et conserverons ces données à caractère
personnel aux fins suivantes :
la tenue d’un registre des contacts ;
la fourniture de mises à jour périodiques sur les activités, tel que décrit ci-dessous ; et
l’invitation à des présentations et des événements, et l’organisation des rencontres entre vous et les
représentants d’EURO-DIESEL.
Les données à caractère personnel que nous détenons sur les contacts commerciaux peuvent être
partagées avec :
les entreprises qui traitent des informations personnelles pour le compte d’EURO-DIESEL, telles que
les fournisseurs de solutions d’hébergement dans le cloud ; et
les conseillers professionnels, comme les comptables, les avocats ou d’autres consultants ; et
d’autres sociétés du groupe EURO-DIESEL.
Conformément à la loi sur la protection des données, notre base juridique pour la collecte et le
stockage de vos données à caractère personnel dispose qu’un tel traitement est nécessaire pour nos
intérêts légitimes dans le cadre de la gestion et de la promotion de notre entreprise.

•

•
•
•

Données à caractère personnel des fournisseurs et des conseillers professionnels
Si vous êtes un fournisseur d’EURO-DIESEL, ou l’un de ses conseillers professionnels, nous stockerons
un nombre limité de vos données à caractère personnel, y compris votre nom, votre fonction, vos
qualifications, l’organisation ou l’entreprise de l’employeur et vos coordonnées. Nous conserverons
ces données à caractère personnel afin :
d’administrer et de tenir des dossiers sur les services ou les conseils que nous avons reçus, et de
commander d’autres services.
Les données à caractère personnel que nous détenons sur les fournisseurs et les conseillers
professionnels peuvent être partagées avec :
les entreprises qui traitent des informations personnelles pour le compte d’EURO-DIESEL, telles que
les fournisseurs de solutions d’hébergement dans le cloud ;
les conseillers professionnels, comme les comptables, les avocats ou d’autres consultants ; et
d’autres sociétés du groupe EURO-DIESEL.
Conformément aux lois sur la protection des données, notre base juridique pour le stockage des
informations personnelles que vous nous fournissez dispose qu’un tel stockage est nécessaire pour
nos intérêts légitimes dans le cadre de la gestion et de la promotion de notre entreprise.
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Données à caractère personnel des candidats actuels ou potentiels à un emploi
Si vous posez votre candidature à un emploi dans l’une des sociétés du groupe EURO-DIESEL, nous
pouvons être amenés à stocker des informations personnelles vous concernant. Il peut s’agir de
votre CV, des détails de vos antécédents professionnels et de vos activités professionnelles, des
informations sur votre nationalité (y compris des copies de documents d’identité, comme un
passeport), des références fournies par des tiers et des résultats d’autres vérifications diligentes
raisonnables effectuées. Nous recueillons et stockons ces informations dans le but :
d'évaluer votre aptitude à pourvoir le poste vacant, notamment en vérifiant votre identité ;
de nous conformer à nos obligations réglementaires et légales, y compris l’évaluation et la gestion
des risques ;
de préserver nos droits légaux et nos intérêts ;
de demander et recevoir des conseils de nos conseillers professionnels, y compris des comptables,
des avocats et d’autres consultants.
Les données à caractère personnel que nous détenons sur les employés actuels ou potentiels
peuvent être partagées avec:
des entreprises qui traitent des informations personnelles pour le compte d’EURO-DIESEL, telles que
des fournisseurs de solutions d’hébergement dans le cloud et des fournisseurs de services
externalisés par des tiers ;
des conseillers professionnels, comme des comptables, des avocats ou d’autres consultants ; et
d’autres sociétés du groupe EURO-DIESEL.
Conformément à la loi sur la protection des données, notre base juridique pour la collecte et le
stockage d’informations personnelles vous concernant dispose qu’un tel traitement est nécessaire
pour nos intérêts légitimes dans le cadre de la gestion de notre entreprise.
Fourniture d’informations
Nous ne traiterons les données à caractère personnel que vous nous fournissez qu’aux fins
susmentionnées.
Données à caractère personnel sensibles ou de catégorie particulière
Des règles différentes s’appliquent aux données concernant la race, l’origine ethnique, les opinions
politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou autres croyances semblables, l’affiliation à
un syndicat, la santé physique ou mentale, la vie sexuelle et toute infraction commise et toute
condamnation ou procédure judiciaire relative à des infractions réelles ou potentielles - toutes ces
données sont appelées données à caractère personnel sensibles ou catégorie particulière de données
à caractère personnel. Veuillez ne pas nous envoyer de données à caractère personnel sensibles, car
nous n’en avons généralement pas besoin.
Transferts internationaux de données à caractère personnel
EURO-DIESEL exerce ses activités dans le monde entier. Ainsi, les informations personnelles que nous
détenons peuvent être transférées et stockées dans un pays situé en dehors de votre pays de
résidence, y compris les pays situés en dehors de l’Espace économique européen (EEE), tels que les
États-Unis. Lorsque nous transférons des informations personnelles à des sociétés EURO-DIESEL ou à
d’autres tiers en dehors de l’EEE, nous veillerons à ce que ces transferts aient lieu conformément aux
lois sur la protection des données, y compris en concluant des accords de transfert de données avec
les destinataires.
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Cookies
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont placés sur votre ordinateur par les sites web que
vous visitez. Ils sont largement utilisés afin de faire fonctionner les sites web, ou de travailler plus
efficacement, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires du site.
La plupart des navigateurs web permettent un certain contrôle de la plupart des cookies par le biais
des paramètres du navigateur. Pour en savoir plus sur les cookies, y compris comment voir quels
cookies ont été créés et comment les gérer et les supprimer, visitez le site www.allaboutcookies.org
Afin de garantir le bon fonctionnement de notre site web, nous utilisons de simples cookies techniques qui sont supprimés le jour même et pour lesquels nous n’avons pas besoin de votre accord.
Outre ce type de cookies, nous utilisons également des cookies de traçage nous permettant de recueillir et analyser des données statistiques relatives à l’utilisation de notre site, et de personnaliser
les visites de notre site web. Pour ne plus être suivi par Google Analytics sur tous les sites web, suivez
le lien http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
En utilisant notre site web sans adapter votre navigateur web pour les bloquer, vous consentez à ce
que ces types de cookies soient stockés sur votre appareil.
Encryptage SSL ou TSL
Pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de contenus confidentiels, tels que les
commandes ou demandes que vous nous envoyez en tant qu'opérateur de notre page d'accueil, ce
site utilise un cryptage SSL ou TLS. Une connexion cryptée peut être reconnue par le changement
dans la barre d'adresse du navigateur de "http: //" à "https: //" et l'icône de verrouillage dans la
barre de votre navigateur. Si le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous nous
transmettez ne peuvent pas être lues par des tiers.
Mises à jour périodiques au sujet de l’entreprise
Nous pouvons utiliser les informations personnelles que nous détenons pour vous envoyer des mises
à jour périodiques sur les métiers, les activités et les opportunités d’EURO-DIESEL, en particulier par
e-mail et par courrier.
Vous pouvez vous désabonner des mises à jour à tout moment en nous contactant
(data_privacy@euro-diesel.com), ou en cliquant sur le lien « Se désabonner » dans tout courriel que
vous recevez.
Conservation des données à caractère personnel
La période pendant laquelle EURO-DIESEL conservera les informations personnelles variera en
fonction des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ainsi que des exigences de toute loi ou
réglementation applicable. Par exemple, si vous nous fournissez vos informations dans le cadre d’un
emploi potentiel dans l’une des sociétés EURO-DIESEL, nous pouvons conserver vos informations
jusqu’à cinq (5) mois à compter à la fin du processus de demande.
Vos droits
Les personnes dont nous détenons des données à caractère personnel peuvent avoir le droit
d’accéder à celles-ci ou de demander qu’elles soient effacées, que leur traitement soit restreint ou
que tout renseignement personnel inexact soit rectifié. Vous pouvez également avoir le droit de vous
opposer au traitement de vos données à caractère personnel ou, dans certains cas, d’obtenir une
copie des données à caractère personnel dans un format lisible par machine. Toute demande en ce
sens doit être adressée par écrit au Directeur des Ressources humaines d’EURO-DIESEL S.A.
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(HR@euro-diesel.com). Les particuliers ont également le droit de se plaindre de l’utilisation de leurs
informations personnelles auprès de l’Autorité de surveillance, qui est,
en Belgique :
Commission de la protection de la vie privée, Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, T +32 (0)2 274 48 78,
F +32 (0)2 274 48 35; commission@privacycommission.be; www.privacycommission.be)
en France :
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy, TSA 80175
75334 Paris Cedex 07, T +33 (0)1 53 73 22 22, F +33 (0)1 53 73 22 00 ; www.cnil.fr/en/home
en Allemagne :
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, T +49 (0)211 384240, www.ldi.nrw.de/
et au Royaume-Uni:
Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF, T + 44
(0)303 123 1113 (or +44 1625 545745 if calling from overseas), F + 44 (0)1625 524510,
www.ico.org.uk
Précision et sécurité
Euro-DIESEL prendra toutes les mesures raisonnables pour assurer l’exactitude et, le cas échéant, la
mise à jour de vos informations personnelles. Si vous estimez qu’une des informations qu’EURODIESEL détient à votre sujet est incorrecte, veuillez le notifier à EURO-DIESEL (cf. « Contacts EURODIESEL Confidentialité des données », ci-dessous).
EURO-DIESEL prendra toutes les mesures raisonnables pour protéger la confidentialité et la sécurité
de vos informations personnelles, mais ne peut garantir la sécurité des données que vous divulguez
en ligne. Vous acceptez les risques de sécurité inhérents à la fourniture d’informations en ligne sur
internet et vous ne tiendrez pas EURO-DIESEL responsable de toute violation de la sécurité, à moins
que cela ne soit dû à la négligence ou à une erreur délibérée de la part d'EURO-DIESEL.
Les sites internet d’EURO-DIESEL peuvent contenir des liens hypertextes vers des sites internet
externes. EURO-DIESEL n’est pas responsable et n’accepte aucune responsabilité en relation avec ces
sites web ou leur contenu. Vous devriez lire toute politique en matière de confidentialité applicable
sur un site web de ce type.
Contacts EURO-DIESEL Confidentialité des données
Pour toute demande de renseignements, veuillez envoyer un courriel (data_privacy@eurodiesel.com).
Modifications de la politique en matière de confidentialité d’EURO-DIESEL
Toute modification de cette politique en matière de confidentialité sera affichée ici. Par conséquent,
nous vous invitons à consulter régulièrement la politique en matière de confidentialité d’EURODIESEL lorsque vous visitez n’importe quel site web d’EURO-DIESEL.

Grâce-Hollogne, 22 Mai 2018
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EURO-DIESEL S.A.
Conseil d’administration
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