
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES – SGS
La protection de vos données à caractère 
personnel revêt une grande importance 
pour SGS qui a adopté, pour l’ensemble du 
Groupe, des principes forts dans ce domaine 
tels qu’ils sont énoncés dans sa Politique de 
confidentialité des données disponible à la 
page https://www.sgs.be/fr-fr/privacy-at-sgs. 

Conformément au Règlement de l’UE n° 
679/2016 (ci-après désigné le « RGPD »), 
SGS Belgium S.A. (ci-après désignée la « 
Société ») fournit les informations suivantes 
sur le traitement par la Société des données 
à caractère personnel de ses Clients (ci-
après désignées les « Données »), telles 
qu’elles sont énumérées ci-dessous, qu’il 
s’agisse d’un représentant du Client ou de ses 
collaborateurs (ci-après désigné le « Client »). 

Des informations complémentaires peuvent 
vous être communiquées, le cas échéant, 
lorsque vous souscrivez à un service en 
particulier.

1. RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET 
DONNÉES DE CONTACT
La Société est responsable de la collecte 
et du traitement des Données dans le 
cadre de nos relations commerciales et, 
en particulier, en vue de la prestation de 
services dans le cadre de l’exécution de nos 
obligations contractuelles avec notre Client 
ou de l’accomplissement de démarches 
précontractuelles dans le cadre d’une offre de 
services ou de la conclusion d’un contrat avec 
le Client.

Pour toute question ou remarque à propos du 
présent Avis, veuillez nous contacter par le 
biais du formulaire de demande de données 
personnelles disponible en ligne à la page 
https://www.sgs.be/fr-fr/online-privacy-
statement/privacy-request-form.

2. CATÉGORIES ET TYPES DE DONNÉES 
COLLECTÉES ET TRAITÉES
Les Données suivantes peuvent être traitées 
par la Société :

• Pour la plupart de nos services: 

• données de contact (nom, adresse 
privée et/ou professionnelle, numéro de 
téléphone, adresses électroniques); et

• données financières (identification fiscale 
et coordonnées bancaires).

• Pour certains de nos services, nous 
pouvons également collecter les données 
complémentaires suivantes:  

• données personnelles (date de 
naissance, nationalité, photos, données 
d’identification électronique telles que 
cookies, adresses IP et mots de passe);

• données professionnelles et relatives à 
l’emploi (éducation et formation); 

• toutes les données recueillies dans le 
cadre d’une évaluation ou d’un audit de 
conformité effectué par un tiers; et 

• toutes les autres données que nous 
traitons dans le cadre de nos relations 
commerciales conformément aux 
conditions générales ou aux dispositions 
contractuelles spécifiques applicables.

3. FINALITÉ ET BASE JURIDIQUE DU 
TRAITEMENT DES DONNÉES ET NATURE DE 
LA FOURNITURE DE DONNÉES
La Société traitera toujours les Données 
dans un but spécifique et ne traitera que les 
Données qui sont pertinentes pour atteindre 
ce but. La Société traitera en particulier les 
données à caractère personnel sur la base 
juridique suivante et aux fins suivantes:

a. Aux fins de l’exécution d’obligations 
contractuelles (Article 6.1.b du RGPD).
Les Données sont traitées en vue de la 
prestation de nos services dans le cadre 
de l’exécution de nos contrats avec nos 
Clients et de la gestion de nos relations 
commerciales avec ceux-ci et afin de 
garantir l’exécution correcte des services, 
par exemple en traitant les demandes 
relevant du Service à la clientèle et en 
émettant des factures ou en effectuant des 
paiements. Les finalités du traitement des 
données sont essentiellement conformes 
au service spécifique. D’autres données 
relatives aux finalités du traitement des 
données peuvent être consultées dans les 
documents contractuels correspondants et 
les conditions générales.

b. Aux fins des intérêts légitimes (Article 6.1.f 
du RGPD). 
Lorsque cela s’avère nécessaire et sans 
incidence indésirable sur les intérêts de 
nature privée ou les droits et libertés 
fondamentaux des Clients, la Société traite 
les Données au-delà de l’exécution effective 
du contrat aux fins des intérêts légitimes 
de la Société poursuivis directement par 
la Société ou par un tiers. Il peut s’agir des 
intérêts légitimes suivants :

• prester nos services ; 

• contacter les Clients à des fins de 
marketing direct à propos des services 
susceptibles d’intéresser les Clients, y 
compris ceux proposés par les filiales du 
groupe SGS ; 

• aider la Société à en apprendre davantage 
sur ses Clients, les produits et services 
dont ils bénéficient, et les autres produits 
et services susceptibles de les intéresser 
en réalisant des sondages d’opinion ;

• évaluer les actions en justice et assurer la 
défense dans les litiges; 

• garantir l’infrastructure et l’environnement 
de sécurité informatique de la Société; et

• gestion des risques et mise en 
conformité. 

c. Suite à votre consentement (Article 6.1.a du 
RGPD). 
Pour autant que vous ayez consenti au 
traitement des données à certaines fins 
(par exemple, à des fins de marketing), ce 
traitement est légal sur la base de votre 
consentement. Votre consentement est 
toujours facultatif et peut être retiré à tout 
moment. Cette disposition est également 
applicable au retrait des déclarations de 
consentement faites à la Société avant 
l’entrée en vigueur du RGPD, c’est-à-dire 
avant le 25 mai 2018. Pour éviter toute 
ambiguïté, le retrait du consentement ne 
compromet pas la légalité des données 
traitées avant ce retrait. 

d. Aux fins du respect d’une obligation légale 
(Article 6.1.c du RGPD) ou de l’exécution 
d’une mission d’intérêt public (Article 6.1.e 
du RGPD). 
Nous sommes en outre soumis à diverses 
obligations légales, à savoir des exigences 
réglementaires et statutaires. Les finalités 
du traitement des données englobent 
le respect des obligations de contrôle et 
de déclaration en vertu de la législation 
fiscale ou, dans certains cas, en raison 
des exigences impératives en matière 
d’accréditation et/ou de certification.

Lorsque les données à caractère personnel 
que nous collectons sont nécessaires 
pour satisfaire aux obligations légales ou 
réglementaires de la Société ou pour conclure 
un accord avec vous ou sont nécessaires à 
des fins légitimes, si la Société ne peut pas 
collecter ces données personnelles, celle-ci 
ne sera pas en mesure de vous engager en 
tant que client ou de prester ses services 
et de remplir ses obligations contractuelles 
(auquel cas la Société vous en informera en 
conséquence).

4. QUI A ACCÈS AUX DONNÉES ET À QUI 
SONT-ELLES DIVULGUÉES ?
Les Données peuvent être divulguées :

a. au sein du groupe SGS à d’autres filiales 
de SGS afin de fournir des services aux 
Clients et d’assurer un niveau de service 
cohérent dans l’ensemble de notre groupe. 
Les filiales du groupe SGS agiront en tant 
que sous-traitants désignés conformément 
à l’article 28 du RGPD ou en tant que 
responsables de traitement autonomes en 
fonction des circonstances et des finalités. 

b. à des tiers qui doivent exécuter des 
activités spécifiques relatives aux Données, 
conformément aux finalités du traitement, 

https://www.sgs.be/fr-fr/privacy-at-sgs
https://www.sgs.be/fr-fr/online-privacy-statement/privacy-request-form
https://www.sgs.be/fr-fr/online-privacy-statement/privacy-request-form
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ou à des prestataires de services qui 
fournissent des services à la Société, tels 
que les fournisseurs informatiques et 
d’hébergement, les prestataires marketing, 
les prestataires en recouvrement de 
créances, les sous-traitants. Dans ce cas, 
nous prenons des mesures pour garantir 
le respect de nos normes de sécurité des 
données, de sorte que vos données à 
caractère personnel restent protégées. 

c. aux autorités, entités et/ou sujets auxquels 
elles doivent être communiquées en vertu 
de dispositions légales ou contractuelles 
impératives. Ces autorités, entités et/ou 
sujets agiront en tant que responsables de 
traitement indépendants.

d. dans d’autres circonstances, telles que les 
acquisitions et les ventes à des entreprises 
de prospection tierces, lorsque nous 
envisageons de vendre ou de transférer 
tout ou partie de notre activité à condition 
que toutes les mesures contractuelles 
soient prises pour garantir le respect de 
nos normes de sécurité, de sorte que vos 
données à caractère personnel restent 
protégées. 

5. TRANSFERT INTERNATIONAL DE 
DONNÉES 
En cas de transfert de Données, nous veillons 
à prendre des mesures pour protéger les 
Données avant le transfert.

SGS transfère des Données au-delà des 
frontières nationales, au sein du groupe SGS 
ou en dehors du groupe SGS, uniquement 
lorsque:

a. ce transfert est justifié à des fins 
commerciales; et

b. des mesures ont été mises en œuvre pour 
garantir au minimum le même niveau de 
protection des Données que celui requis 
dans la juridiction d’origine. Pour garantir 
ce niveau de protection de vos données 
personnelles, SGS peut recourir à un 
accord de transfert de données avec le 
tiers destinataire basé sur des clauses 
contractuelles standard approuvées par la 
Commission européenne ou veiller à ce 
que les Données soient transférées vers 
une juridiction faisant l’objet d’une décision 
d’adéquation de la Commission européenne 
ou vers les États-Unis dans le cadre du 
bouclier de protection des données UE-
États-Unis (Privacy Shield).

Tout transfert des Données vers des 
organisations internationales et/ou des 
pays non membres de l’EEE sera effectué 
selon l’une des méthodes autorisées par la 
législation en vigueur. 
 
 
 
 

6. COMMENT LES DONNÉES SONT-ELLES 
PROTÉGÉES ?
La Société met en œuvre des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées 
pour protéger les données à caractère 
personnel contre la destruction, la perte, 
l’altération, l’utilisation abusive, la divulgation 
ou l’accès non autorisés, accidentels ou 
illégaux et contre toute autre forme de 
traitement illégal. Ces mesures de sécurité 
ont été mises en œuvre en tenant compte 
du stade avancé de développement de la 
technologie, du coût de leur mise en place, 
des risques présentés par le traitement et la 
nature des données à caractère personnel, 
avec un soin particulier accordé aux données 
sensibles. Une campagne de sensibilisation 
appropriée, des engagements en matière de 
confidentialité et une formation sont prévus 
pour veiller à ce que les Données ne soient 
pas partagées ou divulguées à des personnes 
non autorisées.

7. COMBIEN DE TEMPS LES DONNÉES 
SONT-ELLES STOCKÉES ?
Les Données seront stockées sur support 
papier et/ou électronique pendant une durée 
n’excédant pas celle nécessaire au regard 
des finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées, conformément aux principes 
de limitation de la conservation et de 
minimisation visés à l’Article 5.1, points c) et e) 
du RGPD.

Les Données seront conservées afin de 
satisfaire aux obligations réglementaires et de 
poursuivre les fins mentionnées ci-dessus, 
conformément aux principes de nécessité, de 
minimisation et d’adéquation.

La Société peut conserver des Données à 
l’issue de la relation contractuelle afin de 
remplir ses obligations réglementaires et/
ou contractuelles et fiscales ou dans le cas 
d’une action en justice. Par la suite, lorsque les 
raisons susmentionnées justifiant le traitement 
des Données prendront fin, les Données 
seront rendues anonymes, supprimées ou 
détruites.

8. DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
Chaque personne concernée peut exercer 
les droits suivants, visés aux articles 15 à 22 
du RGPD, en adressant une demande écrite 
à la Société aux coordonnées mentionnées 
ci-dessus:

• Droit d’accès : vous pouvez obtenir les 
informations concernant le traitement de 
vos Données personnelles ainsi qu’une 
copie de ces Données.

• Droit à l’effacement : vous pouvez 
demander la suppression de vos Données 
personnelles, dans la limite de ce qui est 
permis par la loi. 
 
 

• Droit d’opposition : vous pouvez vous 
opposer au traitement de vos Données 
personnelles, pour des raisons tenant 
à votre situation particulière. En cas 
d’opposition au traitement de vos données 
à caractère personnel conformément à 
l’article 21 du RGPD, la Société se réserve 
le droit d’évaluer la demande, qui ne sera 
pas acceptée s’il existe des motifs légitimes 
de poursuivre le traitement qui prévalent sur 
vos libertés, intérêts et droits.

• Droit de rectification : si vous estimez que 
vos Données personnelles sont inexactes 
ou incomplètes, vous pouvez demander à 
ce que ces Données soient modifiées en 
conséquence.

• Droit à la limitation du traitement : vous 
pouvez demander la limitation du traitement 
de vos Données personnelles.

• Droit de retirer votre consentement : si 
vous avez donné votre consentement 
pour le traitement de vos Données 
personnelles, vous avez le droit de retirer ce 
consentement à tout moment.

• Droit à la portabilité des données : lorsque 
ce droit est applicable, vous avez le droit 
de recevoir les données personnelles que 
vous nous avez fournies, ou, lorsque cela 
est techniquement possible, le transfert de 
celles-ci à un tiers.

Nous nous efforçons de maintenir de bonnes 
relations avec nos clients et d’apporter une 
solution satisfaisante à vos problèmes. Si 
vous n’êtes pas satisfait(e) de la réponse de 
la Société ou du traitement de vos données à 
caractère personnel, veuillez nous contacter 
en utilisant les moyens énumérés au point 
1 ci-dessus.  Si vous n’êtes pas satisfait(e) 
de nos services ou si vous pensez que le 
traitement de vos Données est contraire à 
la législation en vigueur, vous avez le droit 
d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle conformément à l’Article 
77 du RGPD. 

La Société s’engage à maintenir l’exactitude 
et l’actualité de vos données à caractère 
personnel. Par conséquent, en cas de 
modification de vos données à caractère 
personnel, veuillez nous en informer le plus 
rapidement possible.

STATUT ET MISE À JOUR DE L’AVIS DE 
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Le présent Avis de Confidentialité des 
Données a été mis à jour en juillet 2018. La 
Société se réserve le droit de le modifier 
occasionnellement. Si l’Avis a été mis à jour, la 
Société prendra des dispositions pour informer 
ses Clients de la mise à jour par des moyens 
appropriés, selon la manière dont la Société 
communique habituellement avec le Client 
concerné.


