Privacy Notice
Le site web d’AssurPharma est géré par Assuralia qui en est le responsable du traitement.
Assuralia est sensible à la protection de vos données à caractère personnel. Dans cette optique, Assuralia s’engage à
les protéger et à les traiter avec une attention particulière, en toute transparence et dans le respect de la législation
en la matière.
L’objectif de cette politique de conf identialité (« Privacy Notice ») est d’inf ormer sur le sujet en expliquant notamment
pourquoi et comment Assuralia collecte, utilise et conserve les données à caractère personnel.
Le Règlement général européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données (RGPD ou, en anglais, GDPR)
s’applique à partir du 25 mai 2018. Cette politique de conf identialité est basée sur cette réglementation.
Assuralia (Union prof essionnelle des entreprises d’assurances), dont le siège social est établi Square de Meeûs, 29 à
1000 Bruxelles, enregistré à la Banque Carref our des Entreprises sous le n°407.878.367, est responsable des
traitements réalisés dans le cadre de ce site web.

1.

Fondement des traitements
Assuralia traite uniquement les données personnelles à des f ins spécif iques et bien déf inies. Ce sera notamment
le cas (sans limitation) :
•
•

2.

pour des raisons qui relèvent de l’intérêt légitime, af in de pouvoir garantir le f onctionnement correct de
ce site web (cookies strictement nécessaires au f onctionnement du site),
parce qu’elle a obtenu votre consentement (cookies non strictement nécessaires au f onctionnement du
site).

Nature des données à caractère personnel traitées par Assuralia
Assuralia traite les données personnelles de manière adéquate, pertinente et limitée dans le cadre de ce qui est
prévu par la loi. Pour plus de détails sur la nature des données traitées, veuillez consulter la cookie policy du site
web https://www.assurpharma.be/.

3.

Nature des traitements opérés
Ainsi, si vous êtes un visiteur de site https://www.assurpharma.be/: des données sont utilisées pour améliorer
votre expérience de navigation et pour la création de statistiques anonymes concernant la qualité du site.

4.

Transfert des données
Af in de protéger vos données, les personnes autorisées à y accéder sont déterminées avec précision en tenant
compte de leurs tâches ou activités d’Assuralia.
Vos coordonnées ne seront jamais transmises à des tiers sans votre consentement. Assuralia ne vend pas de
données personnelles et ne les envoie pas non plus vers des pays en dehors de l’Union européenne.
Dans certains cas, Assuralia peut transf érer vos données personnelles à des tiers, par exemple aux autorités ou
organismes compétents déterminés par la loi dans le cadre d’obligations légales ou réglementaires.
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5.

Durée de conservation des données
Assuralia traite vos données personnelles pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au respect des
f inalités pour lesquelles elles sont traitées.

6.

Protection des données
L’accès à vos données à caractère personnel n’est autorisé qu’aux seules personnes pour lesquelles ces données
sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches au sein d’Assuralia. Ces personnes sont tenues à une
obligation stricte de conf identialité et doivent respecter toutes les prescriptions techniques et organisationnelles
prévues pour assurer la sécurité des données.
Assuralia a mis en place des moyens techniques pour garantir la sécurité et l’intégrité de son inf rastructure (au
sens large) af in e.a. de garantir la protection de vos données à caractère personnel.

7.

Droits
Vous avez un droit d’accès aux données qui vous concernent et vous pouvez toujours les consulter.
Vous pouvez ainsi demander :
•
•
•
•
•
•
•

si nous traitons ou non des données à caractère personnel vous concernant,
dans quels buts nous les traitons,
quelles catégories de données sont traitées,
à quelles catégories de destinataires elles sont communiquées,
leur durée de conservation,
des inf ormations quant aux droits que vous pouvez exercer (rectif ication, ef f acement, …) ou de la
possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données.
l’origine des données traitées.

Si vous constatez que, malgré tous nos ef f orts, vos données sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez
demander de les rectifier, corriger ou actualiser.
Dans certains cas, la législation vous permet de f aire supprimer vos données à caractère personnel ou encore
demander la limitation de leur traitement.
Enf in, dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir que les données à caractère personnel que vous n ous
avez f ournies vous soient transmises ou soient transmises directement par Assuralia à un autre responsable du
traitement (portabilité), à condition que cela s’avère techniquement possible.
Vous pouvez exercer vos droits en prenant contact soit via l’adresse privacy@assuralia.be soit en contactant
l’Inf ormation Security Of f icer d’Assuralia. Il vous sera demandé de prouver votre identité.
Assuralia traitera les demandes dans les délais prévus par le règlement.
8.

Contact
Vous pouvez exercer vos droits en prenant contact via :
Courrier postal

Assuralia
Demande de renseignement personnel (conf identiel)
Square de Meeûs, 29
1000 Bruxelles

Adresse électronique

privacy@assuralia.be

Assuralia traitera les demandes dans les délais prévus par le règlement.
Vous trouverez également toute inf ormation complémentaire en consultant l’Autorité de protection des données à
l’adresse (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/) vers qui, le cas échéant, vous pouvez introduire une
réclamation.
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9.

Modification
Assuralia se réserve le droit d’adapter à tout moment cette Privacy Notice, et ce, conf ormément au Règlement
général sur la protection des données. Toute modif ication de la présente P rivacy Notice f era l’objet d’une
inf ormation spécif ique via le site https://www.assurpharma.be/, par le biais d’un onglet spécialement dédicacé.
***

Policy Notice Assurpharma – Mars 2020

3

