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Le présent document constitue la politique en matière de respect de la vie privée (ci-après la « Politique ») de 

Balta Group SA et l’ensemble de ses filiales et sociétés liées, en ce compris, sans toutefois s’y limiter, Balta 

Industries SA, Modulyss SA et Balta Oudenaarde SA (ci-après « BALTA », « nous », « notre » ou « nos »). Balta 

Group SA est une société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à B-8710 Sint-Baafs-Vijve 

(Belgique), Wakkensteenweg 2. 

 

BALTA attache une grande importance à préserver la sécurité et la confidentialité de vos données à caractère 

personnel. La présente Politique a pour objet de vous informer des données à caractère personnel que BALTA 

collecte. La présente Politique explique le type de données à caractère personnel qui sont collectées, la façon 

dont les données à caractère personnel sont utilisées et les personnes auxquelles les données à caractère 

personnel sont communiquées. 

 

1 QUAND LA PRÉSENTE POLITIQUE EN MATIÈRE DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE S’APPLIQUE-

T-ELLE ? 

 

La présente Politique s’applique au traitement par une société liée européenne de BALTA des données à 

caractère personnel concernant : 

- les personnes qui ont postulé à une offre d’emploi ou qui ont envoyé spontanément leur CV à BALTA ; 

- les employés, étudiants, stagiaires, apprentis, bénévoles, consultants indépendants, etc., ci-après 

dénommés « Collaborateurs » ; 

- les anciens Collaborateurs. 

 

La Politique s’applique également aux sociétés liées de BALTA établies en dehors de l’UE, qui traitent les 

données à caractère personnel de Collaborateurs européens ou de ressortissants européens, qui ont postulé à 

une offre d’emploi ou qui ont envoyé spontanément leur CV à BALTA. 

 

En règle générale, BALTA ne traite pas les données à caractère personnel d’enfants de moins de 16 ans, sauf à 

des fins très précises (et notamment la paie, l’assurance et les obligations concernant les personnes exerçant 

des responsabilités dirigeantes – voir ci-après). En nous fournissant les données à caractère personnel de 

l’enfant à cet égard, vous, en votre qualité de titulaire de la responsabilité parentale sur l’enfant, nous autorisez 

donc à procéder au traitement. Si BALTA doit traiter des données à caractère personnel d’enfants de moins de 

16 ans à d’autres fins, BALTA s’engage à solliciter le consentement explicite du titulaire de la responsabilité 

parentale sur l’enfant. 

 

La présente Politique concerne toutes les données à caractère personnel en la possession de BALTA, en sa 

qualité d’employeur ou de mandant, en ce compris, sans toutefois s’y limiter, les données concernant : 

 

- le Recrutement et la Sélection ; 

- le Traitement de la paie et l’Administration générale ; 

- la Gestion des Performances et des Talents ; 

- la Formation et le Développement ; 
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- les Heures de Travail et le Temps de Présence ; 

- la Planification de la Production et des Effectifs ; 

- les Affaires sociales ; 

- les Réclamations des Employés ; 

- la Santé et la Sécurité ; 

- le Contrôle médical ; 

- l’Assurance ; 

- la Gestion des Accès ; 

- les Actifs ; 

- les Services Généraux de l’entreprise (« Corporate Housekeeping ») ; 

- les Contentieux ; 

- la Vidéosurveillance ; 

- les Coordonnées GPS ; 

- les Images et Photographies. 

 

Nous collectons vos données à caractère personnel de la manière suivante : 

- Informations que vous nous fournissez 

Nous recevons vos données à caractère personnel directement de votre part si vous nous les 

communiquez, p. ex. lors de votre intégration. Il s’agit notamment d’informations de base sur votre 

identité (telles que votre nom, votre adresse électronique, votre adresse postale, votre numéro de 

téléphone et d’autres informations personnelles et/ou coordonnées, votre situation familiale), 

d’informations concernant votre formation et votre expérience professionnelle, de données financières 

(telles que les informations relatives à votre carte de crédit/débit ou d’autres données de paiement, vos 

anciens salaires), d’informations requises à des fins d’assurance et de toutes autres données à 

caractère personnel que vous décidez de nous communiquer. 

 

- Informations obtenues auprès de tiers / par le biais de technologies 

Nous pouvons également recevoir vos données à caractère personnel de la part de tiers (tels que les 

réseaux sociaux, Internet, les plateformes de vidéos, les sociétés émettrices de cartes de crédit, les 

opérateurs de téléphonie mobile, les anciens employeurs et les références, les centres d’évaluation, le 

gouvernement, etc.) ou par le biais de diverses technologies (telles que les habitudes de navigation sur 

nos systèmes informatiques, les informations provenant des systèmes GPS, le système de badge mis 

en place sur les sites de BALTA, etc.).  

 

 

2 QUI EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

 

BALTA est responsable du traitement de vos données à caractère personnel. Cela signifie que BALTA 

détermine les finalités et les moyens du traitement de vos données à caractère personnel.  
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BALTA a désigné un « Data Protection Coordinator », à qui vous pouvez adresser vos questions concernant le 

traitement de vos données à caractère personnel. Ses coordonnées sont indiquées à l’article 11 de la présente 

Politique. 

 

 

3 FONDEMENT JURIDIQUE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 

BALTA s’appuie toujours sur un fondement juridique pour justifier le traitement de vos données à caractère 

personnel. Le cas échéant, nous traitons vos données à caractère personnel en nous appuyant sur le 

fondement juridique suivant : 

− Nous traitons vos données à caractère personnel afin d’exécuter un contrat auquel vous êtes partie 

(p. ex. un contrat de travail, une convention de stage ou un contrat de consultant) ou si le traitement est 

nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le groupe BALTA est soumis ; 

− Dans certains cas, le traitement de vos données à caractère personnel peut reposer sur un intérêt 

légitime de BALTA (p. ex. protéger l’environnement de travail, vérifier le travail, garantir le 

fonctionnement de BALTA, protéger notre réseau de toute utilisation abusive, etc.). Dans ce cas, nous 

prenons toujours en compte vos libertés et droits fondamentaux concernant la protection des données à 

caractère personnel ; 

− Nous traitons parfois vos données à caractère personnel sur la base de votre consentement. Dans ce 

cas, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment par la suite ;  

− Les données à caractère personnel sensibles telles que les données à caractère personnel révélant 

l’origine raciale ou ethnique, l’appartenance syndicale ou les données concernant la santé seront 

traitées uniquement (i) si nécessaire afin d’assumer les obligations et d’exercer les droits spécifiques de 

BALTA dans le domaine de l’emploi et la sécurité sociale, et en matière de législation sur la protection 

sociale, (ii) à des fins de médecine préventive ou du travail, pour l’évaluation de la capacité de travail de 

l’employé, de diagnostic médical, de prestation de traitements ou de soins médicaux ou sociaux, ou de 

gestion des services et systèmes de santé ou de protection sociale, ou (iii) sur la base de votre 

consentement. 

 

Vous trouverez davantage de précisions ci-après, dans l’article 4 de la présente Politique. 
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4 FINALITÉ DU TRAITEMENT 

 

BALTA traite et peut divulguer vos données pour les finalités décrites ci-après :  

 

DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL 
FONDEMENT JURIDIQUE + FINALITÉ 

Recrutement et Sélection 

Exemples : (informations contenues 

dans) un curriculum vitae, une lettre 

de motivation, des notes prises lors 

d’entretiens, des diplômes et 

attestations, des rapports 

d’évaluation, etc. 

  

Fondement juridique : consentement, prise de mesures à la demande 

de la personne concernée avant de conclure un contrat, intérêts 

légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : sélection et recrutement, évaluation des candidats potentiels 

aux offres d’emploi, administration générale de dossiers RH, etc. 

 

Traitement de la paie et 

administration générale / 

comptabilité 

Exemples : informations de base sur 

l’identité (p. ex. nom, adresse, numéro 

de téléphone, adresse électronique, 

date et lieu de naissance, numéro de 

sécurité sociale, situation familiale), 

informations concernant votre 

expérience professionnelle, données 

financières (p. ex. informations 

relatives à votre carte de crédit/débit 

ou autres données de paiement), 

informations concernant les salaires et 

avantages sociaux, les primes, etc. 

 

Fondement juridique : obligation légale, exécution d’un contrat, intérêts 

légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité :  

- administration des salaires et respect du droit du travail, social 

et fiscal, et d’autres obligations légales par BALTA 

- administration des régimes de retraite, de l’assurance 

accidents du travail, de l’assurance maladie, etc. 

- suivi et paiement des dépenses 

- obligations générales de déclaration 

- suivi de la présence au travail 

- gestion des déplacements des Collaborateurs 

- etc. 
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Gestion des Performances et des 

Talents 

Exemples : évaluations de 

performance, discussions relatives à 

l’évolution de carrière, etc. 

 

Fondement juridique : exécution d’un contrat, intérêts légitimes 

poursuivis par BALTA 

Finalité : suivi et amélioration du fonctionnement de la société et du 

travail accompli, planification de carrière, efforts orientés vers 

l’épanouissement professionnel et personnel pour tous les 

Collaborateurs, etc. 

Formation et Développement 

Exemples : diplômes et attestations, 

etc. 

 

Fondement juridique : obligation légale, exécution d’un contrat, intérêts 

légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : organisation de formations internes et externes, suivi des 

besoins en formation et des formations suivies, présentation du rapport 

annuel, etc. 

Heures de Travail et Temps de 

Présence  

Exemples : informations concernant 

votre présence au travail, nombre 

d’heures de travail, absences et 

raison de ces absences, etc. 

 

Fondement juridique : obligation légale, exécution d’un contrat, intérêts 

légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : administration générale du personnel et des salaires, suivi et 

amélioration du fonctionnement de la société, contrôle des heures de 

travail et organisation de la planification des effectifs, obligations de 

sécurité, etc. 

Planification de la production et 

des effectifs 

Exemples : matrice de polyvalence, 

horaires de travail (en compris 

indication des opérateurs de 

machine), planification de la 

production dans l’application Proteam, 

etc. 

Fondement juridique : exécution d’un contrat, intérêts légitimes 

poursuivis par BALTA 

Finalité : organisation, suivi et amélioration du fonctionnement de la 

société, et du travail accompli, élaboration de la planification de la 

production et des effectifs, gestion des absences, respect de la matrice 

de polyvalence, gestion de la sécurité au cours du processus de 

production, etc. 
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Affaires Sociales 

Exemples : représentants syndicaux, 

organisation d’élections, etc. 

 

Fondement juridique : obligation légale, intérêts légitimes poursuivis 

par BALTA 

Finalité : organisation d’élections sociales, suivi de l’adhésion au 

comité d’entreprise, et au comité pour la prévention et la protection au 

travail, par exemple, obligations de déclaration, etc. 

Réclamations des employés 

Exemples : les employés peuvent 

contacter un conseiller (« Personne 

de confiance ») concernant divers 

problèmes rencontrés au travail, etc. 

Fondement juridique : obligation légale, exécution d’un contrat, intérêts 

légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : suivi et amélioration du bien-être au travail, dénonciation des 

réclamations en matière de discrimination, d’intimidation, de 

harcèlement, de violence, etc. 

Santé et Sécurité 

Exemples : (tenue des registres des) 

formations obligatoires, suivi des 

attestations requises, tenue des 

registres de présence à des fins 

d’évacuation, tenue des dossiers sur 

les accidents du travail, etc. 

 

Fondement juridique : obligation légale, exécution d’un contrat, intérêts 

légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : organisation des évacuations des sites et tenue des listes 

d’évacuation, vérification de la mise en place des attestations, 

formations et compétences requises (p. ex. pour les conducteurs de 

chariots élévateurs, conducteurs de poids lourds, etc.), fourniture d'une 

couverture médicale et d’un équipement de protection, prévention des 

risques liés à la sécurité, signalement des accidents du travail, suivi 

des accidents du travail, certifications ISO, etc. 

 

Contrôle Médical 

Exemples : dépôt d’un certificat 

d’absence, contrôle médical 

obligatoire, etc. 

 

Fondement juridique : obligation légale, exécution d’un contrat, intérêts 

légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : évaluation de la capacité de travail du Collaborateur, 

réalisation de contrôles médicaux par un médecin du travail, gestion 

des congés de maladie, etc. 
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Assurance 

Exemples : données requises pour la 

fourniture d’une police d’assurance 

collective, assurance hospitalisation, 

assurance automobile, assurance 

expatriation, etc. 

 

Fondement juridique : obligation légale, exécution d’un contrat, intérêts 

légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : BALTA souscrit une assurance pour couvrir certains risques 

et agit également comme intermédiaire pour certaines couvertures 

d’assurance proposées à ses Collaborateurs. Aux fins de 

l’administration de ces assurances (évaluation du risque, administration 

générale de la police, gestion des sinistres), BALTA doit traiter 

certaines données à caractère personnel. 

 

Gestion des Accès et Autorisations  

Exemples : restriction d’accès à 

certaines zones ou à l’ensemble des 

sites de BALTA, réclamation d’un 

badge ou de données biométriques 

d’identification pour pénétrer dans les 

sites de BALTA, procédures 

d’autorisation pour les appareils, etc. 

 

Fondement juridique : obligation légale, intérêts légitimes poursuivis 

par BALTA 

Finalité : gestion et suivi des droits d’accès aux sites de BALTA, aux 

applications et appareils de BALTA (p. ex. pour des raisons de 

sécurité), gestion des réclamations via un système de tickets, etc. 
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Actifs (tels que les ordinateurs, 

smartphones, véhicules, etc.) 

Exemples : suivi de l’utilisation des 

appareils et du réseau de BALTA, 

suivi de l’utilisation des véhicules de 

société conformément à la politique 

automobile, etc. 

 

Fondement juridique : obligation légale, exécution d’un contrat, intérêts 

légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : gestion de l’attribution et l’utilisation des actifs au sein de la 

société, etc. BALTA peut surveiller l’utilisation de l’environnement 

informatique et du réseau de BALTA, et les données relatives aux 

communications électroniques, notamment aux fins suivantes : 

- La prévention des actes non autorisés, qui sont contraires à la 

loi ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d’une autre 

personne ; 

- La protection des intérêts économiques, commerciaux et 

financiers de BALTA ;  

- La préservation de la sécurité et du bon fonctionnement 

technique des systèmes informatiques de BALTA ; 

- La garantie du respect de bonne foi des règles et principes 

énoncés dans les politiques de BALTA. 

Services Généraux de l’Entreprise 

(« Corporate Housekeeping ») 

Exemples : administration des 

mandats des administrateurs pour les 

sociétés de BALTA, listes d’initiés et 

formalités, etc. 

 

Fondement juridique : obligation légale, exécution d’un contrat, intérêts 

légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : suivi des relations avec les actionnaires, les initiés, les 

membres du conseil, les personnes exerçant des responsabilités 

dirigeantes, les personnes qui leur sont étroitement liées, négociation 

des transactions et notifications des transactions, etc. 

Contentieux 

Exemples : informations de base sur 

l’identité, documents judiciaires 

officiels, documents des tribunaux, 

éléments de preuve, etc. 

 

Fondement juridique : obligation légale, exécution d’un contrat, intérêts 

légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : préparation et gestion des réclamations avec les clients, les 

fournisseurs, les Collaborateurs et les autres personnes ou sociétés 

afin de défendre les droits de BALTA, exécution des décisions de 

justice, tenue à jour des comptes-rendus de l’entreprise sur les litiges 

en cours, etc. 
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Vidéosurveillance 

 

Fondement juridique : obligation légale, intérêts légitimes poursuivis 

par BALTA 

Finalité : des caméras peuvent être installées sur le lieu de travail pour 

diverses raisons : santé et sécurité, surveillances des quais de 

chargement et gestion du chargement des produits, suivi du bon 

fonctionnement d’une ligne de production, recevoir et conserver la 

certification C-TPAT, etc. 

Coordonnées GPS et Gestion des 

Déplacements 

 

 

 

Fondement juridique : intérêts légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : les véhicules utilisés pour le transport intérieur disposent de 

GPS intégrés, qui sont surveillés principalement à des fins de 

planification des effectifs. 

Images / enregistrements sonores 

et/ou vidéo 

Exemple : pour les bases de données 

RH, et notamment la base de 

données « Who is Who », 

photographies tirées des activités de 

travail/réseautage et des séminaires 

de cohésion d’équipe, photographies 

à des fins de marketing et d’image de 

marque de l’employeur, etc. 

 

Fondement juridique pour la base de données « Who is Who » : 

intérêts légitimes poursuivis par BALTA 

Finalité : faciliter l’identification parmi les employés afin d’améliorer 

l’environnement de travail, tenir une base de données du personnel  

Fondement juridique pour images/enregistrements faites pendant des 

activités liées au travail, lors des évènements, des activités dans le 

réseau BALTA et/ou des activités d’esprit d’équipes : 

En assistant à l’événement ou l’activité ou en posant, vous consentez à 

l’utilisation de vos images/enregistrements, sauf en cas de notification 

écrite expresse en sens contraire à votre personne de contact au sein 

du RH (ou par internal.communications@baltagroup.com). 

BALTA sollicitera votre consentement explicite au cas où nous voudrions 

utiliser vos images/enregistrements pour publication externe (par 

exemple publication sur les réseaux sociaux, notre site internet ou le 

« jobsite », le rapport annuel ou autres objectifs publics), sauf en cas 

d’images sur lesquels vous apparaissez par hasard.  

Finalité : marketing et relations publiques, image de marque de 

l’employeur, etc. 
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En outre, BALTA peut traiter vos données à caractère personnel afin de respecter les obligations légales 

auxquelles le groupe BALTA est soumis, de répondre aux demandes raisonnables émanant d’autorités, 

d’organismes ou de représentants officiels, et de satisfaire aux obligations légales imposées par les institutions 

financières (telles que la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de prévention de la 

fraude et de lutte contre le terrorisme). 

À cet effet, nous pouvons traiter des données à caractère personnel telles que les informations de base sur 

votre identité, vos données financières (p. ex. informations relatives à votre carte de crédit/débit ou autres 

données de paiement), la société pour laquelle vous travaillez, (le contenu de) vos communications, etc. 

 

 



Politique en matière de Respect de la Vie Privée pour les Collaborateurs de Balta 

BALTA GROUP - Politique en matière de respect de la vie privée pour les collaborateurs de Balta_V2   Page 13 sur 17 
 

           

5 QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

 

BALTA partage vos données à caractère personnel au sein de son organisation, par exemple, avec nos 

employés ou sociétés liées. BALTA peut également avoir besoin de transférer vos données à des organes 

gouvernementaux afin de respecter des obligations légales ou de répondre aux demandes raisonnables 

émanant d’autorités, d’organismes ou de représentants officiels. 

 

En outre, BALTA peut communiquer vos données à caractère personnel à des tiers, dans la mesure où cela 

s’avère raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans la présente Politique.  

 

Nous avons recours à des prestataires de services tiers pour effectuer diverses activités pour notre compte. Ce 

faisant, nous pouvons avoir besoin de communiquer vos données à caractère personnel aux tiers suivants, par 

exemple : 

− Certains sous-traitants qui agissent pour notre compte (p. ex. le bureau de paie pour le traitement des 

salaires) ; 

− Les prestataires qui nous fournissent divers services, en ce compris, sans toutefois s’y limiter, des 

prestataires de services de paiement, des prestataires de services automobiles et de transport (flotte), 

des prestataires de services informatiques, des prestataires de services RH (en ce compris des 

prestataires de certains avantages sociaux), des prestataires de services d’assurance ; 

− Le gouvernement (p. ex. pour la Belgique, l’Office National de Sécurité Sociale, l’Office National de 

l’Emploi, le Contrôle des Lois Sociales, le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, 

le Service Public Fédéral Finances) ; 

− Les délégations syndicales, le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, le Conseil 

d’Entreprise, le Service externe pour la Prévention et la Protection au Travail, le Médecin du Travail, la 

Mutualité, la Caisse d’Allocations familiales ; 

− Nos sociétés liées, en ce compris celles établies aux États-Unis et en Turquie ; 

− Nos avocats et autres conseillers externes / huissiers de justice, s’il s’avère nécessaire qu’ils nous 

conseillent (p. ex. concernant le droit du travail, la loi sur la sécurité société, les lois fiscales) ou en vue 

de défendre nos droits ; 

− Les autorités de contrôle : dans certains cas, BALTA peut transférer vos données à caractère personnel 

à la police, aux autorités judiciaires ou autres, si nous estimons que nous y sommes tenus selon la 

législation ou réglementation applicable, ou au titre d’une autre demande ou ordonnance légale ; 

− Les éventuels acquéreurs de BALTA, dans l’hypothèse où nos activités seraient rachetées en intégralité 

ou en partie par un tiers, et d’autres tiers, le cas échéant, à des fins de fusion-acquisition ; 

− Les vendeurs, distributeurs, sous-traitants, fournisseurs ou mandataires de BALTA. 

 

Les tiers précités reçoivent uniquement les données à caractère personnel dont ils ont besoin pour assurer les 

services que nous avons sollicités. Dans tous les cas, nous exigeons la mise en place de garanties suffisantes 

pour la protection et la confidentialité de vos données à caractère personnel. 
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6 LE GROUPE BALTA TRAITE-T-IL VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EN DEHORS DE 

L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (« EEE ») ? 

 

BALTA traite vos données à caractère personnel en premier lieu au sein de l’EEE. Néanmoins, vos données à 

caractère personnel peuvent être transférées, conservées et traitées en dehors de l’EEE, en ce compris, sans 

toutefois s’y limiter, aux États-Unis ou en Turquie (p. ex. parce que nous partageons certains systèmes avec 

d’autres sociétés liées de BALTA, parce que nous faisons appel à un sous-traitant étranger ou parce que 

certaines données sont stockées « sur le Cloud »).  

 

En agissant ainsi, nous transférons les données conformément aux lois applicables en matière de protection des 

données. À cet égard, BALTA s’engage à garantir en permanence un niveau adéquat et suffisant de protection 

par le biais de procédures et contrôles. BALTA s’assure en particulier que nous pouvons nous appuyer sur une 

décision d’adéquation en vertu de l’article 45 du Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD »), 

que nous concluons des clauses contractuelles types en vertu de l’article 46.2 du RGPD ou que nous pouvons 

nous appuyer sur toute autre garantie appropriée (p. ex. le respect du cadre du Bouclier de Protection des 

données - cf. https://www.privacyshield.gov). 

 

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir davantage d’informations sur le transfert de vos données à 

caractère personnel en dehors de l’EEE, vous pouvez nous contacter à l’aide des coordonnées indiquées à 

l’article 11 de la présente Politique. 

 

7 QUELLE EST LA DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

 

Nous conserverons vos données à caractère personnel pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités 

décrites dans la présente Politique, à moins que la loi n’exige ou n’autorise une durée de conservation plus 

longue.  

 

Pour obtenir davantage de précisions, veuillez consulter la Politique de BALTA en matière de Protection des 

données. 

 

Nous pouvons conserver des documents contenant des données à caractère personnel si nous estimons que 

les données en question peuvent être utiles à une procédure judiciaire en cours ou à venir. 

 

 

8 COMMENT VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT-ELLES PROTÉGÉES ? 

 

Nous nous efforçons de protéger la qualité et l’intégrité de vos données à caractère personnel dans la mesure 

du possible. À cette fin, nous prendrons les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de nous 

aider à garantir la sécurité, l’exactitude, la mise à jour et l’exhaustivité de vos données, et à protéger vos 

données à caractère personnel contre toute perte, destruction ou détérioration accidentelle.  

 

 

https://www.privacyshield.gov/
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9 QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT POUVEZ-VOUS LES EXERCER ? 

 

En vertu du RGPD, vous disposez d’un certain nombre de droits concernant vos données à caractère personnel. 

Certains de ces droits ont un champ d’application bien spécifique, ou sont soumis à des exceptions ou 

conditions particulières. Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez consulter les articles 15 

à 22 du RGPD. 

− Droit d’accès : ce droit signifie, par exemple, que vous pouvez nous demander si nous traitons ou non 

vos données à caractère personnel, et à quelles fins. 

− Droit de rectification : vous avez également le droit d’obtenir la rectification des données à caractère 

personnel inexactes.  

− Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») : dans certains cas, vous pouvez nous demander d’effacer vos 

données à caractère personnel, p. ex. lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires au regard des finalités 

pour lesquelles nous les avons collectées, lorsque les données à caractère personnel sont traitées sur 

la base de votre consentement et que vous avez retiré ledit consentement, etc.  

− Droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander une limitation du traitement de vos 

données à caractère personnel, p. ex. si vous contestez l’exactitude de vos données à caractère 

personnel, si l’activité de traitement est illicite, etc. Une limitation du traitement signifie que nous 

pouvons uniquement conserver vos données à titre temporaire, sauf si vous consentez malgré tout au 

traitement de vos données, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou dans l’intérêt public. Une 

limitation peut être levée par la suite.  

− Droit à la portabilité des données : si nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de 

votre consentement ou de l’exécution d’un contrat, vous pouvez nous demander de transférer vos 

données à vous-même ou à un autre responsable du traitement (lorsque cela est possible sur le plan 

technique). Dans des cas exceptionnels, BALTA n’est pas dans l’obligation de donner suite à votre 

demande.  

− Droit d’opposition : vous pouvez nous informer des raisons particulières pour lesquelles vous 

souhaitez vous opposer à une activité de traitement spécifique basée sur l’intérêt légitime de BALTA. Si 

ces raisons particulières prévalent sur nos intérêts légitimes, nous mettrons fin à cette activité de 

traitement. BALTA ne peut pas donner suite à votre demande lorsque nous traitons vos données à 

caractère personnel aux fins d’une action en justice.  

− Droit de ne pas faire l’objet d’une prise de décision individuelle automatisée : BALTA ne traitera 

pas vos données à caractère personnel à des fins de profilage, à moins que vous ne nous ayez donné 

votre consentement explicite (reportez-vous aux articles 4 et 5 de la présente Politique). Dans ce cas, 

BALTA veillera à ce que vous disposiez du droit d’obtenir une intervention humaine ou d’exprimer votre 

point de vue.  

− Droit de retirer le consentement donné précédemment : si le traitement de vos données est fondé 

sur votre consentement, vous avez également le droit de retirer votre consentement à tout moment, 

sans que cela n’affecte la légitimité du traitement effectué avant le retrait de votre consentement. 

Concernant les photos ainsi que les enregistrements audio et vidéo, vous pouvez demander le retrait de 

votre photo publiée, ou de votre enregistrement audio ou vidéo diffusé, ainsi que son remplacement par 

une image générique.   



Politique en matière de Respect de la Vie Privée pour les Collaborateurs de Balta 

BALTA GROUP - Politique en matière de respect de la vie privée pour les collaborateurs de Balta_V2   Page 16 sur 17 
 

           

− Droit d’introduire une réclamation : conformément à l’article 77 du RGPD, vous avez le droit 

d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle de votre lieu de résidence habituelle, de 

votre lieu de travail ou du lieu d’une infraction présumée au RGPD. L’Autorité belge de protection des 

données est l’autorité de contrôle pour la Belgique et peut être contactée à contact@apd-gba.be. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, ou si vous avez des questions ou 

réclamations à cet égard. Ce faisant, veuillez noter que BALTA peut vous demander votre pièce d’identité. 

 

 

10 COMMENT ÊTES-VOUS INFORMÉ(E) DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE 

POLITIQUE ? 

 

La présente Politique a été modifiée pour la dernière fois à la date indiquée précédemment. 

 

Nous nous efforçons de vous fournir le meilleur service. Par conséquent, BALTA se réserve le droit de modifier 

ou rectifier à l’occasion la présente Politique à sa seule discrétion. Ladite modification ou rectification vous sera 

communiquée de manière appropriée.  

 

 

11 QUESTIONS CONCERNANT LA PRÉSENTE POLITIQUE 

 

Vous pouvez nous adresser vos questions ou réclamations concernant la présente Politique, nos sites Web 

et/ou le traitement de vos données à caractère personnel :  

− En contactant le service juridique de BALTA. Si vous souhaitez nous contacter par téléphone, vous 

pouvez appeler : 

o Maxime Vanhie (Data Protection Coordinator) : +32 56 62 22 98 

o Annelies Willemyns (General Counsel) : +32 56 62 23 50 

− Par e-mail à dataprotection@baltagroup.com 

− Par courrier à : 

Balta Group SA 

Protection des données  

Wakkensteenweg 2 

8710 Sint-Baafs-Vijve 

Belgique 

 

 

 

 

 

mailto:contact@apd-gba.be


Politique en matière de Respect de la Vie Privée pour les Collaborateurs de Balta 

BALTA GROUP - Politique en matière de respect de la vie privée pour les collaborateurs de Balta_V2   Page 17 sur 17 
 

           

 

Si vous estimez que des actes qui violent ou sont susceptibles de violer la présente politique, ont été commis, 

pourraient être commis ou pourraient être sur le point d’être commis, vous devez porter ce problème à l’attention 

de Balta.   

 

Vous pouvez signaler les violations effectives ou potentielles de la présente politique à votre responsable. Si 

vous pensez que votre problème ne fait pas l’objet d’un traitement suffisant suite à cette communication, vous 

pouvez contacter votre représentant local responsable de la conformité (s’il est désigné) ou la Responsable de 

la Conformité du Groupe : 

 

Annelies Willemyns 

Directeur juridique du Groupe 

Responsable de la Conformité 

compliance@baltagroup.com 

Tél. +32 56 62 23 50    

GSM +32 487 93 00 35 

 

Les violations graves doivent toujours être signalées à la Responsable de la Conformité. 

 

 

Aucun collaborateur ne pourra faire l’objet d’aucune forme de mesure disciplinaire ou de représailles pour avoir 

signalé de bonne foi un incident, lesquelles sanctions sont strictement interdites selon la politique de BALTA. 

 

mailto:compliance@baltagroup.com

