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Déclaration de confidentialité 
 
 
Le présent document constitue la déclaration de confidentialité de la société Bejo Finance B.V. et des 
entreprises Bejo qui lui sont affiliées (nommées ci-après "Bejo" et "nous"), siégeant à l'adresse Trambaan 1, 
1749 CZ Warmenhuizen (Pays-Bas). Nous sommes le contrôleur des données au sens du Règlement général 
sur la protection des données (RGPD). 
 
Nous respectons le droit à la vie privée et déployons tous nos efforts pour protéger les données à caractère 
personnel que nous collectons et utilisons,  conformément à la législation applicable en matière de protection 
des données et, en particulier, au RGPD. 
 
La présente déclaration de confidentialité explique la nature des données à caractère personnel que nous 
collectons, le mode de collecte de ces données, les fins auxquelles nous utilisons ces données et les tiers 
auxquels nous les transmettons. En outre, cette déclaration de confidentialité présente d'importantes 
informations relatives à vos droits concernant le traitement de vos données à caractère personnel. Nous vous 
conseillons donc de lire très attentivement cette déclaration. 
 
 
Nature des données que nous collectons  
Nous collectons fréquemment des données relatives aux utilisateurs de notre site web, telles que le type de 
navigateur, l'adresse IP, la durée de la visite du site, les pages consultées et le système d'exploitation utilisé. 
Ces informations nous permettent d'optimiser notre site web et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur sur le 
site. En outre, nous collectons aussi les données à caractère personnel que vous fournissez volontairement, 
par exemple afin de recevoir notre bulletin d'information ou des informations complémentaires. 
 
Mode de collecte de vos données personnelles et objectifs de cette collecte 
Directement de votre part, par exemple les informations que vous nous fournissez en utilisant le formulaire de 
contact, et au moyen de cookies (qui sont installés lorsque vous vous abonnez à nos publipostages en ligne). 
Pour tout complément d'informations, veuillez consulter notre Déclaration relative à l'utilisation de cookies.  
 
Nous avons deux fondements juridiques pour le traitement de vos données à caractère personnel : votre 
permission ou notre intérêt légitime si vous êtes un client. Notre intérêt légitime se reflète dans notre volonté 
de communiquer des informations pertinentes et d'inviter nos contacts et clients estimés (et leurs partenaires) 
à des événements. Nous nous efforçons également de n'envoyer que des publipostages en ligne pertinents, 
de personnaliser ces e-mailings et de tenir notre base de données à jour. En outre, nous utilisons les 
informations que vous nous fournissez pour améliorer nos services. 
 
Nous présentons ci-dessous les données personnelles que nous collectons et les objectifs pour lesquels nous 
pouvons les traiter : 
- Informations de base telles que nom et prénom. Afin de pouvoir adresser correctement nos messages.  

- Nom de l'organisation et de la société. Pour pouvoir vous lier à nos contacts professionnels.  

- Coordonnées telles que numéro de téléphone fixe et / ou téléphone portable, adresse e-mail et adresse 

postale. Pour pouvoir vous contacter.  

- Données à caractère personnel que vous nous fournissez pour assister à des événements ou des 

réunions. Pour pouvoir vous informer et / ou vous envoyer une invitation.  

Nous ne collectons pas et n'utilisons pas d'informations à d'autres fins que celles visées dans la présente 

déclaration de confidentialité, sauf autorisation préalable de votre part à cet effet. 

 

Durée de conservation de vos données 
Bejo ne conserve pas vos données à caractère personnel plus longtemps que la durée strictement nécessaire 
pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données ont été collectées. Nous vérifions fréquemment que les 



  
 

 
 

  / v. 1    2 / 3 

données à caractère personnel sont bien à jour et toujours nécessaires pour nos prestations de services. 
Concernant nos publipostages en ligne, nous conservons vos données à caractère personnel jusqu'à ce que 
vous nous indiquiez que vous ne souhaitez plus recevoir nos e-mailings. Dans ce cas, nous cessons 
immédiatement l'envoi des e-mailings.  
 
Sécurité 
Bejo prend très au sérieux la protection de vos données à caractère personnel et prend des mesures 
organisationnelles et techniques appropriées pour prévenir les utilisations inappropriées, pertes, accès non 
autorisés, divulgations indésirables et modifications non autorisées. 
  
Dans ce cadre, les mesures suivantes sont particulièrement importantes : 
- Classement des données à caractère personnel afin de garantir la mise en œuvre des mesures de 

sécurité ; 

- Utilisation de systèmes de cryptage et d'anonymisation afin de réduire les risques ; 

- Limitation de l'accès aux données à caractère personnel aux seules personnes nécessitant l'accès pour 

respecter les obligations prévues par un contrat ou un contrat de prestations de services ; 

- Contrôle des systèmes qui examinent, corrigent, préviennent et signalent les incidents en matière de 

respect de la vie privée ; 

- Utilisation d'auto-évaluations en matière de sécurité, afin d'examiner si les mesures organisationnelles et 

techniques actuelles sont adéquates pour assurer la protection des données à caractère personnel.  

Si vous pensez que vos données personnelles ne sont pas suffisamment protégées ou qu'il existe des signes 
d'utilisation abusive, veuillez nous contacter.  
 
Partage de vos données 
Bejo ne vend pas vos données à des tiers à des fins de marketing, de ventes ou à d'autres fins commerciales. 
Dans certains cas, la loi peut nous contraindre à transmettre vos données à des tiers, par exemple aux 
autorités compétentes. En outre, des données à caractère personnel peuvent être transférées à des 
fournisseurs externes dans le cadre de traitements pour atteindre les objectifs décrits dans la présente 
déclaration de confidentialité, par exemple des prestataires de services informatiques, prestataires de services 
de communications ou autres prestataires auxquels nous sous-traitons certains services de soutien 
spécifiques. Nous conclurons des accords de traitement avec des entreprises traitant vos données selon nos 
instructions, afin d'assurer le même niveau de sécurité et de confidentialité pour vos données. Dans certains 
cas, les informations peuvent être partagées au niveau interne. Nos employés sont tenus de respecter la 
confidentialité de vos données personnelles.  
 
Transferts internationaux  
En principe, vos données à caractère personnel ne seront pas transmises à des destinataires se trouvant hors 
de l'Espace économique européen (EEE). Si cela a tout de même lieu, Bejo veillera à ce que ce transfert de 
données soit conforme à la législation et aux règlements applicables. 
 
Décisions automatisées 
Nous n'utilisons pas de procédés comprenant des décisions entièrement automatisées (ni de profilages). 
 
Vos droits concernant vos données 
Droit d'accès 
Vous avez le droit d'accéder à vos données à caractère personnel. Cela signifie que vous pouvez nous 
demander quelles données personnelles ont été enregistrées et à quelles fins ces données sont utilisées. 
Veuillez tenir compte du fait que, dans certaines circonstances, nous sommes autorisés à ne pas donner suite 
à votre demande de vous fournir des copies de données personnelles. 
 
 
Correction de vos données 
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Vous avez le droit de faire corriger vos données à caractère personnel si elles ne sont pas correctes. Pour 
cela, veuillez nous contacter.  
 
Droit d'opposition 
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel si vos données 
personnelles sont utilisées à des fins non nécessaires à l'exécution d'un contrat ou au respect d'une obligation 
légale. 
 
Retrait de consentement 
Si vous avez consenti au traitement de vos données à caractère personnel, vous êtes en droit de retirer ce 
consentement à tout moment. Ce retrait du consentement n'a pas d'effet sur le traitement de données qui a eu 
lieu avant la date de ce retrait. Nous pouvons cependant être autorisés à poursuivre le traitement de vos 
données dans certaines circonstances, en particulier lorsque ce traitement est requis pour respecter nos 
obligations légales et réglementaires. 
 
Droit de suppression de vos données 
Vous avez le droit de faire supprimer vos données à caractère personnel. Veuillez cependant tenir compte du 
fait que nous pouvons être tenus de conserver vos données dans certains cas, afin de respecter nos 
obligations légales et réglementaires. 
 
Droit à la portabilité des données 
Vous avez le droit de vous faire remettre les données personnelles vous concernant qui sont en la possession 
de Bejo. Ceci vous permet de transmettre facilement ces données à une autre organisation. 
 
Modifications de la présente déclaration de confidentialité  
Étant donné que nos services peuvent évoluer à l'avenir, certaines parties de la présente déclaration de 
confidentialité peuvent également être modifiées. Nous vous l'indiquerons par e-mail et sur le site web, afin de 
vous informer de ces modifications. La présente version a été rédigée en mai 2018. 
 
Questions et / ou commentaires.  
Si vous avez des questions ou des commentaires à formuler concernant le traitement de vos données, 
veuillez nous envoyer une demande détaillée à l'adresse info@bejo.nl. Bejo répondra à votre requête dans les 
meilleurs délais, et en tout cas dans un délai de quatre semaines.  
 
Vous pouvez aussi nous contacter en utilisant les coordonnées suivantes : 
Numéro de téléphone : 02 41 57 24 04 
Adresse : "Beauchêne" Route de Longué 
R.D. 147 
49250 Beaufort-en-Vallée 
 
Si la réponse à votre question ou votre réclamation ne vous satisfait pas,  veuillez nous l'indiquer afin de nous 
permettre d'essayer de trouver une autre solution. Si cela ne vous apporte pas de solution satisfaisante,  vous 
pouvez contacter l'autorité nationale chargée de la protection des données personnelles.  
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