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Politique vie privée de l’AEDBF/EVBFR-Belgium  L’AEDBF/EVBFR-Belgium accorde une grande importance à la protection des données personnelles de ses membres (en ce compris les personnes de contact liées à ses membres institutionnels) et des personnes de contact non-membres.  Ce document vous fournit des informations détaillées concernant la politique « Vie privée » menée par l’AEDBF/EVBFR-Belgium AiSBL, dont le siège est situé Avenue de Tervueren 268A à 1150 Bruxelles (“nous”).  En tant que responsable de traitement, nous sommes responsable du traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de nos activités. Le but de ce document est de vous informer des données à caractère personnel que nous utilisons, des raisons pour lesquelles nous les utilisons et partageons, de la durée de leur conservation et des modalités d’exercice de vos droits relatifs à ces données.  
1. Quelles données personnelles traitons-nous?  Nous recueillons et utilisons uniquement des données personnelles qui sont nécessaires dans le cadre de nos activités et qui nous permettent de vous offrir des produits et services de haute qualité.  Nous recueillons différentes catégories de données personnelles: 

 données d’indentification (par exemple: votre nom et prénom); 
 données de contact (par exemple: adresse postale professionnelle, adresse email, numéro de téléphone);  
 données relative à votre activité professionnelle (par exemple, le nom de votre employeur ou le cabinet auquel vous êtes lié, le département, votre fonction); 
 données pour la facturation; 
 données relatives à vos inscriptions à nos produits ou services.  Les données que nous utilisons peuvent être collectées directement auprès de vous ou obtenues des sources suivantes dans le but de vérifier ou d’enrichir notre base de données: 
 des données rendues publiques par des autorités officielles (par exemple: les publications aux annexes aux Moniteur Belge ou de la Banque Carrefour des Entreprises); 
 des sites internet / pages de réseaux sociaux contenant des informations que vous avez rendues publiques; 
 des bases de données rendues publiques par des tiers. 
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2. Cas particuliers de collecte de données personnelles  Dans certaines circonstances, nous pouvons recueillir et utiliser des données personnelles de personnes qui ne sont pas membre de notre association (en ce compris les personnes de contact ou des personnes liées à des membres institutionnels),  mais avec qui nous pourrions avoir ou avons eu un lien direct.  Ainsi, nous recueillons et utilisons des données personnelles, par exemple: 
 des orateurs, intervenants à nos conférences et des auteurs des contributions à nos publications; 
 des personnes non-membres, inscrites à nos conférences; 
 d’autres personnes travaillant pour ou liées à des institutions dans le secteur financier, le monde juridique, des autorités de contrôle, des universités et des établissements de formation, et qui de ce fait pourraient être potentiellement intéressées par nos activités ou qui pourraient y participer.   

3. Pourquoi et sur quel fondement utilisons-nous vos données 
personnelles?  Nous utilisons vos données personnelles  3.1. pour exécuter nos obligations contractuelles envers vous ou pour exécuter des mesures précontractuelles à votre demande, par exemple: 

 vous fournir des informations relative au membership de notre association et/ou nos activités (conférences, publications et autres events); 
 vous assister et répondre à vos demandes; 
 fournir des produits et des services à nos membres institutionnels auprès de qui vous travailler, auquel vous êtes lié ou dont vous êtes la personne de contacte.  3.2. pour servir nos intérêts légitimes, par exemple: 
 la preuve de transactions; 
 la prévention de la fraude; 
 la gestion informatique et la sécurité informatique.  

4. Partage de vos données personnelles  Afin d’accomplir les finalités précitées, nous divulguons vos données personnelles uniquement aux: 
 prestataires de service réalisant des prestations pour notre compte (par exemple le comptable, le secrétariat); 
 autorités financières et judiciaires, agences d’Etat, organismes publics, sur demande et dans la limite de ce qui est permis par la loi.  Nous ne partageons, vendons, louons, prêtons ou divulguons aucune de vos données personnelles à des tiers à des fins de marketing.  
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5. Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles?  Nous conservons vos données personnelles pour la plus longue des durées nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires applicables ou une autre durée compte tenu des contraintes opérationnelles telles qu’un management efficace de notre relation avec vous ou les réponses aux demandes en justice ou d’un régulateur.  S’agissant de nos membres (en ce compris les personnes de contact et des personnes liées) les données personnelles sont conservées pendant toute la durée du membership et pendant 10 ans après la fin du membership.  Les données des personnes à qui nous avons délivré des attestations de présence à une formation permanente, sont conservées pour une durée égale à la durée minimale durant laquelle nous devons pouvoir prouver l’émission de l’attestation de présence. 
 
 
6. Sécurité  
 Nous avons pris les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger les données personnelles contre la perte, l'utilisation abusive, l'altération et/ou la destruction.   Vos données personnelles sont traitées en toute confidentialité. Bien que nous fassions preuve d'une diligence raisonnable pour assurer la transmission sécurisée des informations entre votre équipement et nos systèmes, nous ne pouvons pas assurer ou garantir la sécurité des informations qui nous sont transmises sur Internet. Si nous constatons une violation de la sécurité qui entraîne un accès non autorisé à vos données personnelles, nous nous efforcerons de vous informer conformément à la loi sur la protection des données.   
7. Quels sont vos droits et de quelle manière pouvez-vous les exercer?  Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des droits suivants: 

 Droit d’accès: vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement des données personnelles ainsi qu’une copie de ces données personnelles. 
 Droit de rectification: si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez exiger que ces données personnelles soient modifiées en conséquence. 
 Droit de l’effacement: vous pouvez exiger l’effacement de vos données personnelles. 
 Droit à la limitation du traitement: vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données personnelles. 
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 Droit d’opposition: vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles, pour des motifs liées à votre situation particulière. Vous disposez du droit absolu de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, y compris le profilage lié au marketing direct. 
 Droit de retirer votre consentement: si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données personnelles, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment. 
 Droit à a portabilité de vos données: quand ce droit est applicable, vous avez le droit que les données personnelles que vous avez fournies vous soient rendues ou, lorsque cela est possible techniquement, de les transférer à des tiers.   Au cas où vous souhaitez exercer un des droits listés ci-dessus, vous pouvez nous contacter via: 
 Un email à info@aedbf.be  
 Le formulaire de contact disponible sur notre site www.aedbf.be 
 Une lettre adressée à AEDBF/EVBFR-Belgium, Avenue de Tervuren 268 A à 1150 Bruxelles.    Cette politique « Vie privée » a été approuvée par le conseil d’administration de l’AEDBF/EVBFR-Belgium. Le conseil peut à tout moment actualiser ce document. Cette politique, incluant les éventuelles adaptations ultérieures,  est publiée sur le site web de l’association www.aedbf.be .  Bruxelles, le 10 septembre 2018  


