G4S Secure Solutions sa/nv
Koning Boudewijnlaan 30
B-1800 Vilvoorde
privacy.gdpr@be.g4s.com
www.g4s.be

Politique
Traitement des données au sein de G4S
Belgique
WEBSITES G4S

POLITIQUE TRAITEMENT DES DONNEES WEBSITES G4S
1. Introduction
Le présent document complète la « Politique Générale de Traitement des Données G4S
Belgique », spécifiquement pour les sites web de G4S Belgique.

2. Traitement des données personnelles
G4S fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger la confidentialité et la sécurité de vos
informations personnelles.
Cette déclaration de confidentialité décrit la manière dont nous collectons et utilisons vos
informations personnelles conformément au General Data Protection Regulation (GDPR).
G4S recueille, utilise et est responsable de certaines informations personnelles vous
concernant. Lorsque nous traitons ces données, nous sommes couverts par le GDPR qui
s'applique dans l'Union européenne et nous sommes responsables en tant que «Responsable
du Traitement» de ces informations personnelles.
Sur nos sites Web, nous recueillons et utilisons des informations personnelles (y compris le
nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail) afin de :





Répondre aux questions ou aux demandes que vous avez soumises
Traiter les commandes ou les demandes que vous avez soumises
Remplir nos obligations en ce qui concerne tout accord que vous avez avec nous
Anticiper et résoudre les problèmes liés aux services fournis

Nous collectons également des cookies sur nos sites Web à des fins liées aux performances.
Vous pouvez en savoir plus sur les cookies que nous collectons sur la page suivante :
http://www.g4s.be/fr-be/cookies-policy
Nous recueillons des informations pour analyser les performances de notre site Web et pour
savoir comment les différentes parties de notre site Web sont utilisées. Nous utilisons Google
Analytics pour ce faire.
Google Analytics stocke des informations sur la manière dont les utilisateurs accèdent à notre
site Web et sur les types d'appareils, la manière dont le contenu du site Web est utilisé et le
temps que les utilisateurs passent sur notre site Web.
Google Analytics recueille également des informations sur les intérêts et les données
démographiques des visiteurs de notre site Web.
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Les informations sont collectées à l'aide d'un tag placé sur nos sites Web et ne couvrent pas
la collecte d'informations personnelles identifiables.
Vous pouvez consulter le Google Data Processing Amendment en ligne via :
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
Vous pouvez lire la politique de conservation des données de Google en ligne via :
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=fr
Si vous souhaitez vous désabonner de la collection de données Google Analytics, vous pouvez
installer un browser via ce lien : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Si vous souhaitez vous désinscrire de la collection de données démographiques et d'intérêts,
vous
pouvez
le
faire
via
les
Google
Ad
Settings
:
https://adssettings.google.com/authenticated
G4S a veillé à ce que les analyses n'expirent pas, c'est-à-dire que les informations seront
conservées pour permettre à Google d'analyser les tendances de l'utilisation du site Web au
fil du temps.
Nous n'avons pas besoin de votre consentement lorsque nous utilisons des catégories
spéciales d'informations personnelles conformément à notre déclaration de confidentialité
écrite et pour nous conformer à des obligations légales. Dans un nombre de cas limité, nous
pouvons demander votre autorisation écrite pour traiter certaines données sensibles. Si nous
faisons cela, nous vous fournirons tous les détails sur les informations que nous souhaitons
traiter et sur nos objectifs, afin que vous puissiez décider de nous donner votre
consentement.
Nous conserverons vos données pour la période nécessaire à la réalisation de nos objectifs, y
compris l'accomplissement de fins légales, comptables ou de reporting.
Nous conserverons les informations personnelles pour un maximum de 10 ans. Dans un
certain nombre de cas, nous pouvons anonymiser vos données afin qu'elles ne puissent plus
être retracées à votre personne. Dans ce cas, nous utiliserons ces données sans vous en
informer davantage.
G4S a accepté de conserver les informations collectées dans Google Analytics pour une durée
indéterminée afin que nous puissions analyser les tendances dans l'utilisation de notre site
Web au fil du temps. Ce n'est pas une information personnellement identifiable.
Nous partageons les informations personnelles à travers les différentes entités de G4S,
comme requis pour répondre à vos questions ou demandes.
Nous partageons les données avec les autorités lorsque cela est requis par la loi.
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Nous ne partagerons pas vos informations avec d'autres tiers et nous partagerons
uniquement vos informations lorsque nous considérons que cela est absolument nécessaire
aux fins décrites.
Nous pouvons transmettre vos informations personnelles à d'autres sociétés G4S en dehors
de l'Espace Economique Européen (EEE) pour répondre aux questions qui nous sont soumises
via notre site internet ou nos réseaux sociaux.
Vous pouvez trouver la liste complète des pays dans lesquels G4S est actif en utilisant la
sélection du pays dans la navigation haut de notre site Web.
Certains pays G4S n'ont pas la même législation en matière de protection des données que la
Belgique et l'EEE. Bien que la Commission européenne n'ait pas officiellement décidé que ces
pays offrent un niveau adéquat de protection des données, similaire à celui applicable en
Belgique et dans l'EEE, tout transfert de vos informations personnelles fera l'objet de
garanties appropriées, par exemple: un contrat GDPR approuvé par La Commission
Européenne conçu pour protéger vos droits à la vie privée et vous fournir des solutions dans
le cas improbable d'une mauvaise utilisation de vos informations personnelles.

3. Conforme au GDPR
Conformément à notre «Politique Générale de Traitement des Données G4S Belgique», nous
traitons les données personnelles conformément aux dispositions incluses dans le GDPR.
Ainsi, nous prenons des mesures de sécurité.
Nous avons pris des mesures de sécurité appropriées pour empêcher que des informations
personnels soient perdus, utilisés ou consultés de façon non autorisée. Nous limitons l'accès
à vos informations personnelles aux employés qui ont un réel besoin professionnel d'utiliser
vos données. Ceux qui traitent vos informations le font uniquement de manière autorisée et
sont soumis à une obligation de confidentialité.
Nous avons également des procédures pour répondre à toute suspicion de violation de la
sécurité des données. Nous vous informerons ainsi que les autorités de surveillance d'une
violation de la sécurité des données, si cela est requis par la loi.
De plus, nous maintenons un registre des activités de traitement, qui est mis à jour
périodiquement selon les instructions du Privacy Officer.
Si vous estimez que G4S Belgique ne traite pas vos données personnelles conformément au
GDPR, vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de Protection
des Données belge.
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4. En conclusion
Cette politique a été adoptée par la Direction de G4S Belgique le 11 juin 2018.
Les ajustements de cette politique sont annoncés via le site web G4S et la version la plus
récente est publiée sur http://www.g4s.be/fr-be/privacy.
Pour toute question et/ou remarque concernant cette politique, vous pouvez vous adresser
au Privacy Officer.
-

E-mail: privacy.gdpr@be.g4s.com
Poste: Koning Boudewijnlaan 30, B-1800 Vilvoorde, à l’attention du
Privacy Officer.
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