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1 INTRODUCTION

1

Introduction

Un des principes importants du RGPD est la responsabilité, tant du responsable
de traitement que du sous-traitant vis-à-vis des consommateurs, des responsables de
traitement dont il serait sous-traitant, et des autorités de contrôle.
Pour vous aider à démontrer que votre organisation a mis en place les mesures
techniques et organisationnelles nécessaires, nous avons créé pour vous le « dossier
RGPD » qui vous permettra de démontrer facilement que vous avez pris la mesure
de votre responsabilité en ce qui concerne la protection des données personnelles.
Le principe du Dossier RGPD, est donc de permettre à Interassur SA de démontrer l’état de sa mise en conformité face au RGPD, tant vis-à-vis de ses clients, que
dans le cadre d’une relation responsable de traitement – sous-traitant, ou encore
vis-à-vis de l’Autorité de Protection des Données.
Le dossier RGPD a pour ambition de vous permettre d’indiquer tous les éléments
nécessaires qui permettront aux éventuels auditeurs de trouver tous les documents
nécessaires quant aux procédures mises en place, aux mesures techniques et organisationnelles, au registre de traitement, aux droits des personnes concernées, . . .
Ce dossier sera également l’outil de travail du délégué à la protection des données
(DPD) et du chef de projet interne.
Ce dossier a pour vocation d’être évolutif afin de tenir compte des évolutions
externes telles que les évolutions législatives, les recommandations des autorités de
contrôle, la jurisprudence, etc. mais aussi de vos évolutions internes telles que les
adaptations des logiciels, des types de données collectées, etc.
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2 NOMINATION DU DPD

2

Nomination du DPD

Le Conseil d’administration/Gérant de Interassur SA, en sa réunion du 24/08/2018
a considéré que, tenant compte de l’arrivée de la mise en application du règlement
général sur la protection des données personnelles (RGPD), il n’était pas nécessaire
d’envisager la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) pour
les raisons suivantes :
L’article 37 du RGPD précise qu’un DPD doit être désigné lorsque « les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des
opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs
finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes
concernées » ; ce qui n’est pas le cas de Interassur SA.
Pour ces raisons Interassur SA a décidé de ne pas s’adjoindre les services d’un
DPD.

2.1

Nomination d’une personne en charge

Interassur SA a a décidé que puisqu’elle ne devait pas nommer de DPD, la
personne en charge des questions liées à la protection des données sera Maxime
Collard.
04/01/2019
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3 MESURES DE SÉCURITÉ ORGANISATIONNELLES

3

Mesures de sécurité organisationnelles
Nous prenons les mesures de sécurité organisationnelles suivantes :
— Une politique ou des directives internes concernant la confidentialité de données à caractère personnel est mise en place
— Un système d’alarme sécurise nos bâtiments
— Nous veillons systématiquement au rangement des bureaux et une « clean
desk policy » est mise en place afin de ne pas laisser trainer des données à
caractère personnel
— Nous ne jetons aucun document papier important dans les poubelles (soit
une déchiqueteuse de papiers est utilisée, soit nous avons un contrat avec une
société extérieure qui se charge de la destruction de tous les documents)
— Les données des vieux ordinateurs ou smartphones sont détruites par un professionnel avant d’être jetées afin de détruire tous les documents et procédures
d’accès à nos documents
— Les documents concernant d’autres clients sont enlevés de nos bureaux avant
de recevoir un client ou un prospect
— Notre conseil d’administration/conseil de gérance fait le point et le suivi
chaque année quant à l’avancement de l’implémentation du RGPD
— Nous nous engageons à former régulièrement nos collaborateurs à la réglementation concernant la protection des données personnelles
— Nous anonymisons les données utilisées à des fins statistiques
— Réponse manquante pour « Nous avons mis en place une politique de minimisation de la collecte des données » dans « Mesures de sécurité organisationnelles » !
— Réponse manquante pour « Nous avons pris des mesures afin de vérifier si
les données que nous possédons sont bien à jour et toujours exactes » dans
« Mesures de sécurité organisationnelles » !
— Réponse manquante pour « Nous avons mis en place une politique de sécurisation des documents papier contenant des données personnelles qui décrit
comment ils sont imprimés, stockés, détruits et échangés » dans « Mesures
de sécurité organisationnelles » !
— Des séances de formation et de conscientisation pour le personnel au sujet de
la gestion des données à caractère personnel ont été organisées
Une preuve de formation à la gestion des données à caractère personnel se
trouve à l’annexe A.1.
— Tenant compte des obligations et règlementations liées au secteur de l’assurance et suivant la recommandation de Feprabel, nous décidons que nos
dossiers d’assurances seront détruits quarante ans après la fin du contrat.

3.1

Caméras de surveillance dans les zones accessibles au
public

Interassur SA ne dispose pas de caméras de surveillance dans une ou plusieurs
zones accessible au public.
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4 MESURES DE SÉCURITÉ TECHNIQUES

4

Mesures de sécurité techniques
Nous prenons les mesures de sécurité technique suivantes :
— Avez-vous des serveurs informatiques dans vos bureaux ?
— Les serveurs sont dans une pièce fermée et ne sont accessibles qu’à ceux qui
en ont besoin
— Un anti-virus, mis à jour il y a moins d’un mois, est utilisé
— Un firewall (pare-feu), mis à jour il y a moins d’un mois, est utilisé
— Chaque collaborateur a un mot de passe personnel
— Les mots de passe sont composés de plus de 6 caractères incluant lettre, chiffre
et symbole (&, #, A
C, etc.)
— Un système de backup journalier est mis en place
— Les clés USB et disques durs externes et contenant des données personnelles
sont interdits (sauf s’ils sont protégés par un système de cryptage)
— Les données à caractère personnel sont encryptées
— Un expert en sécurité de l’information a analysé notre installation il y a moins
de 12 mois
— Tous les logiciels sont mis à jour systématiquement et automatiquement
— Notre site internet fonctionne exclusivement avec une connexion sécurisée par
SSL (HTTPS)
— Un processus de détection de tout accès non autorisé ou utilisation anormale
est mis en place en interne
— Nous utilisons systématiquement du chiffrement (cryptage) sur notre réseau
et nos appareils mobiles
— Nous avons des défenses anti-malware
— Nous clôturons les comptes de nos ex-employés
— Nous avons un système de détection ou de prévention d’intrusion sur le réseau
— Notre Wi-Fi est protégé par un mot de passe complexe
— Nous avons mis en place des mesures de contrôle des communication électroniques des travailleurs
— Réponse manquante pour « Tous les PC portables sont cryptés afin d’empêcher un tiers d’avoir accès aux données en cas de vol ou de perte » dans
« Mesures de sécurité techniques » !
— Réponse manquante pour « Nous avons mis en place une politique de conservation et de gestion d’archives électroniques contenant des données à caractère personnel destinées à garantir leur valeur, notamment juridique, pendant
toute la durée nécessaire (versement, stockage, migration, accessibilité, élimination, politique d’archivage, protection de la confidentialité, etc.) » dans
« Mesures de sécurité techniques » !
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5 SITE INTERNET

5

Site Internet

Interassur SA a un site internet à l’adresse https ://www.collard-co.be.
Le système que nous avons mis en place sur notre site internet nous permet
de prouver à toute personne intéressée et aux autorités de contrôle de façon claire
et simple que nous avons la preuve des consentements de personnes qui nous ont
contacté via notre site.
Le site internet utilise des cookies.
Il est demandé à l’utilisateur d’accepter l’usage des cookies pour continuer sa
navigation.
Le site internet comporte une politique de confidentialité qui est reprise à l’annexe A.2.
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6 DOCUMENTS CONCERNANT LES RESSOURCES HUMAINES

6

Documents concernant les ressources humaines

Les mesures suivantes sont prises par Interassur SA au niveau des ressources
humaines :
— Une politique générale d’information sur la protection de la vie privée est
rédigée et a été remise à votre personnel
— Une procédure interne concernant l’entrée en service de collaborateurs qui
gèrent des données à caractère personnel a été mise en place afin de les informer à ce sujet

6.1

Clause de confidentialité

La clause de confidentialité (voir annexe A.3) a été signée par tous les employés
de Interassur SA.

6.2

Charte informatique

Les employés de Interassur SA ont tous reçus et signés la charte informatique
(voir annexe A.4).

6.3

Droits à l’image des collaborateurs

Interassur SA utilise des photos/vidéos de ses collaborateurs.
Nous disposons de clauses de session de droits signées par les collaborateurs
concernés.
Vous trouverez copie des clauses de cession de droits signées en annexes A.5 et
A.6.

6.4

Autres aspects liés aux Ressources Humaines

Interassur SA n’utilise pas de système de pointage de ses employés.
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7 PROCÉDURES QUANT AUX DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

7
7.1

Procédures quant aux droits des personnes concernées
Droit d’accès

Décision prise le 24/08/2018
Tenant compte de la potentialité faible de nombreuses demandes de droit d’accès,
Interassur SA a pris la décision de ne pas mettre en place un programme informatique
spécifique dédié à répondre aux demandes de droit d’accès des personnes.
En effet, après analyse de la situation actuelle des bases de données, Interassur
SA estime qu’il est possible de rechercher les données des personnes concernées et
de les leur transmettre dans un délai de trente jours.

7.2

Droit de rectification

Décision prise le 24/08/2018
Tenant compte de la potentialité faible de nombreuses demandes de droit de
rectification, Interassur SA a pris la décision de ne pas mettre en place un programme
informatique spécifique dédié à répondre aux demandes de droit de rectification des
personnes qui le demanderaient.
En effet, après analyse de la situation actuelle des bases de données, Interassur SA
estime qu’il est possible de mettre en œuvre les éventuelles demandes de rectification
dans un délai de trente jours.

7.3

Droit à l’effacement

Décision prise le 24/08/2018
Tenant compte de la potentialité faible de nombreuses demandes de droit d’effacement, Interassur SA a pris la décision de ne pas mettre en place un programme
informatique spécifique dédié à répondre aux demandes de droit à l’effacement des
personnes concernées.
Si une demande d’effacement est reçue, elle sera examinée par Interassur SA en
collaboration avec le DPD pour vérifier si le droit à l’effacement peut être réalisé. En
effet, il est possible que certaines obligations légales, comme par exemple les obligations comptables, imposent à Interassur SA de conserver les données nonobstant la
demande de la personne concernée.
En fonction des résultats de cette analyse, une réponse appropriée sera établie.

7.4

Droit à la limitation

Décision prise le 24/08/2018
Tenant compte de la potentialité faible de nombreuses demandes de droit à la
limitation du traitement, Interassur SA a pris la décision de ne pas mettre en place
un programme informatique spécifique dédié à répondre à ces demandes.
Ces demandes seront analysées au cas par cas et l’environnement informatique
de Interassur SA permet de répondre à ces demandes dans le délai légal.

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

9

7 PROCÉDURES QUANT AUX DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

7.5

Droit à la portabilité

Décision prise le 24/08/2018
Tenant compte de la potentialité faible de nombreuses demandes de droit à la
portabilité des données, Interassur SA a pris la décision de ne pas mettre en place
un programme informatique spécifique dédié à répondre à ces demandes.
Ces demandes seront analysées au cas par cas et l’environnement informatique
de Interassur SA permet de répondre à ces demandes dans le délai légal.
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8 BASES DE DONNÉES EXISTANTES

8
8.1

Bases de données existantes
Licéité du traitement concernant les clients des courtiers

Les relations entre le courtier et ses clients sont basées à cent pour cent sur des
contrats signés par le client sur lesquels apparaissent obligatoirement les coordonnées
du courtier et de la compagnie d’assurance. Nous considérons donc de ce fait que
les traitements de données des clients sont « nécessaire à l’exécution d’un contrat
auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles
prises à la demande de celle-ci » comme précisé à l’article 6 du RGPD.
Date de la décision : 24/08/2018

8.2

Licéité du traitement concernant les contacts et prospects

Après analyse approfondie de la liste des listes de contact et de prospects (hors
clients), nous constatons que nous sommes parfaitement capables de démontrer que
nous disposons d’une preuve du consentement pour toutes ces personnes.
Nous faisons systématiquement signer une fiche client afin d’avoir une preuve de
consentement avant la signature éventuelle de contrat.

8.3

Données des tiers

L’article 14 du RGPD impose d’envoyer de nombreuses informations aux personnes lorsque les données ne sont pas reçues directement de la personne concernée.
Le métier de courtier a pour caractéristique de recevoir de nombreuses données de
tiers sans que ces données ne proviennent directement de ces personnes (témoins
d’accident, parties adverses, etc.) L’envoi systématique des informations demandées
par le RGPD est quasiment impossible à réaliser vu le nombre de données reçues
par un courtier.
Nous considérons donc que comme le prévoit le RGPD, la fourniture de telles
informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés.
Néanmoins, comme précisé par ailleurs dans le dossier, nous prenons les mesures
de sécurité techniques et organisationnelles appropriées.
Nous n’utilisons et n’utiliserons pas de bases de données de tiers pour faire de la
prospection commerciale ou du marketing direct.

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

11

9 VOLS ET PERTES DE DONNÉES

9

Vols et pertes de données

Tenant compte du fait que Interassur SA détient des données sensibles, et notamment des données médicales qui peuvent être obtenues dans le cadre de la gestion
de sinistres ou de dossiers liés à l’assurance hospitalisation, ou même de données
judiciaires dans le cadre de dossiers défense en justice, nous prenons la décision en
date du 24/08/2018, par prudence par rapport au respect des données personnelles
des personnes concernées, d’informer immédiatement l’Autorité de Protection des
Données (APD) dès que nous aurons connaissance d’un vol ou d’une perte de données. Dès que nous aurons averti l’APD, conformément à la procédure en vigueur
sur leur site, nous prendrons contact avec les représentants de l’APD afin de vérifier
s’il y a lieu d’informer les personnes concernées.
Interassur SA n’a pas subi de vol ou perte de données.
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10 SOUS-TRAITANTS

10

Sous-traitants

Interassur SA n’a pas de sous-traitants.
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11 ANALYSE D’IMPACT RELATIF À LA PROTECTION DES DONNÉES

11

Analyse d’impact relatif à la protection des
données

Interassur SA a pris connaissance de la potentialité d’une analyse d’impact relative à la protection des données. La situation est en analyse avec Feprabel pour
décider si une ou plusieurs analyse d’impact sont nécessaires pour ce qui concerne
les activités de courtier.
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12
12.1

Registre des fiches de traitement
Gestion du personnel employé

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Employés
Finalités du traitement effectué
Gestion de carrière
Assurances
Contrôle médical
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
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Traitement
Oui
Effacement : 100 ans après la date de naissance

Oui
Effacement : 100 ans après la date de naissance

Oui
Effacement : 100 ans après la date de naissance

Non
Non

15

12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Oui, uniquement en cas de contrôle médical et certificat médical qui donnerait
des informations
Effacement : 100 ans après la date de naissance

Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : 100 ans après la date de naissance

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Secrétariat social

Rôle
Sous-traitant

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.2

Gestion de candidatures

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Candidats
Finalités du traitement effectué
Recrutement
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

Traitement
Oui
Effacement : 12 mois après réception

Non
Oui
Effacement : 12 mois après réception

Oui, si via le site Internet
Non
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui, si transmis par le candidat
Effacement : 12 mois après réception

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Aucune entrée

Rôle

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12.3

Prospection commerciale

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Prospects
Finalités du traitement effectué
Prospection commerciale
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui

Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Non

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

Effacement : Sans réponse positive, 6 mois
après

Non

Non
Non
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Non

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Aucune entrée

Rôle

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12.4

Client sur lieux de vente physiques

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Finalités du traitement effectué
Gestion des clients
Cartes de fidélités
Gestion des plaintes
Gestion des garanties
Newsletter
Marketing en ligne
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

Traitement
Oui
Effacement : 5 ans après le dernier achat

Oui
Effacement : 5 ans après le dernier achat

Non

Oui
Non
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Non

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
CRM
Service de mailing liste

Rôle
Sous-traitant
Sous-traitant

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12.5

Gestion des fournisseurs

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Contacts chez les fournisseurs
Fournisseurs des travailleurs indépendant
Finalités du traitement effectué
Relations commerciales
Comptabilité
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui

Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)

Non

Effacement : 10 ans après la dernière facture
(obligation comptable)

Oui
Effacement : 10 ans après la dernière facture
(obligation comptable)

Oui, dans le cas d’une communication
via le site ou par email
Effacement : 10 ans après la dernière facture
(obligation comptable)

Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui pour les indépendants pour des raisons fisacles
Effacement : 10 ans après la dernière facture
(obligation comptable)

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Comptable externe
Comptable interne

Rôle
Sous-traitant
Service interne qui traite les données

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12.6

Marketing direct

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Prospects
Clients
Finalités du traitement effectué
Prospection commerciale
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)

Traitement
Oui
Effacement : 12 mois après le dernier contact

Non
Oui
Effacement : 12 mois après le dernier contact

Oui, dans le cas d’une communication
via le site ou par email
Effacement : 12 mois après le dernier contact

Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Non
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Aucune entrée

Rôle

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12.7

Newsletter

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Inscrits à la newsletter
Finalités du traitement effectué
Envoi de newsletters
Gestion des inscrits
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

Traitement
Seulement nom et prénom
Effacement : au moment de la désinscription

Non
Non

Oui
Effacement : au moment de la désinscription

Non
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Oui
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Service de newsletter
Service de newsletter

Rôle
Service interne qui traite les données
Voir section sous-traitants

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12.8

Gestion des clients

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Anciens clients (archivage)
Finalités du traitement effectué
Gestion du portefeuille d’assurances
Suivi des besoins du client
Correspondance avec le client
Marketing et publicité
Représentation du client
Archivage des anciens contrats
Enauêtes auprès de clients
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)

Traitement
Oui
Effacement : 40 ans après la fin du contrat

Oui
Effacement : 40 ans après la fin du contrat

Oui
Effacement : 40 ans après la fin du contrat

Oui, dans le cas d’une communication
via le site ou par email
Effacement : 40 ans après la fin du contrat

Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Oui, uniquement lorsque le client demande une intervention du courtier
dans un dossier qui contient des données médicales
Effacement : 100 ans après la fin du contrat

Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Non
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Compagnie d’assurances
Experts
Portima

Rôle
Autre
Sous-traitant
Sous-traitant

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

30

12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.9

Comptabilité

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Fournisseurs
Finalités du traitement effectué
Comptabilité
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui

Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Non

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

Effacement : 10 ans après la dernière transaction

Oui
Effacement : 10 ans après la dernière transaction

Non
Non
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Non
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Comptable
Auditeur
Administration fiscale

Rôle
Sous-traitant
Sous-traitant

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12.10

Campagnes de marketing

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Finalités du traitement effectué
Marketing hors ligne
Marketing par courriel
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

Traitement
Oui, pour les images de surveillance
Effacement : 5 ans après le dernier achat

Non
Oui, l’historique client
Effacement : 5 ans après le dernier achat

Oui
Effacement : 5 ans après le dernier achat

Non
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Non
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Service de courrier direct

Rôle
Sous-traitant

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

34

12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.11

Système de géolocalisation des utilisateurs

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Utilisateurs
Finalités du traitement effectué
Analyse marketing
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

Traitement
Oui, pour les images de surveillance
Effacement : 2 ans après le dernier achat

Non
Non

Oui
Effacement : 2 ans après le dernier achat

Oui
Effacement : 2 ans après le dernier achat
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Non
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Service de géolocalisation

Rôle
Sous-traitant

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

36

12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.12

Archivage et destruction des données personnelles

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Fournisseurs
Finalités du traitement effectué
Archive des données personnelles
Destruction des données personnelles
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui
Effacement : 10 ans après la collecte des données

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui
Effacement : 10 ans après la collecte des dontion familiale, etc.)
nées

Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)

Oui
Effacement : 10 ans après la collecte des données

Oui
Effacement : 10 ans après la collecte des données

Données de localisation (déplacements, Oui
Effacement : 10 ans après la collecte des dondonnées GPS, GSM, etc.)
nées

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Non
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Service d’archivage de documents
Service de destruction de documents

Rôle
Sous-traitant
Sous-traitant

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12.13

Analyse statistique

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Fournisseurs
Finalités du traitement effectué
Analyse de données
Analyse statistique
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui
Effacement : 10 ans après la collecte des données

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui
Effacement : 10 ans après la collecte des dontion familiale, etc.)
nées

Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)

Oui
Effacement : 10 ans après la collecte des données

Oui
Effacement : 10 ans après la collecte des données

Données de localisation (déplacements, Oui
Effacement : 10 ans après la collecte des dondonnées GPS, GSM, etc.)
nées

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Non
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Aucune entrée

Rôle

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12.14

Utilisation de cookies

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Visiteurs du site Internet
Finalités du traitement effectué
Gestion des sessions des utilisateurs
Analyse marketing
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui

Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)

Non

Effacement : 12 mois après la dernière connection

Non

Oui
Effacement : 12 mois après la dernière connection

Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Non
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Responsable du site Internet
Service analytique en ligne

Rôle
Sous-traitant
Sous-traitant

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.15

Documents des conseils d’administration/gérance/assemblées

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Actionnaires
Comité de gestion
Finalités du traitement effectué
Gestion de l’organisation
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

Traitement
Oui
Effacement : 30 ans après la dernière réunion

Non
Non

Non
Non
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Non
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Autorité publique
Comptable

Rôle
Sous-traitant
Sous-traitant

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.16

Gestion des assurances incendie

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de police d’assurances
Analyse des offres des compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des payements des primes
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, code NACE, profession, adresse, téléphone, email, date
de naissance, numéro BCE
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui : état civil
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : compte bancaire
cier (revenus, situation financière, situa- Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
tion fiscale, etc.)
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.17

Gestion générale des assurances vie

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de police d’assurances
Analyse des offres des compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des payements des primes
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, sexe, carte d’identité, code NACE, profession, adresse,
téléphone, email, date de naissance, état
civil, numéro de carte d’identité, validité de la carte d’identité, numéro BCE,
nationalité
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui : état civil
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : revenus professionnels, compte
cier (revenus, situation financière, situa- bancaire, profession, statut fiscal, station fiscale, etc.)
tut social
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Oui : capacité diminuée ou handicap
pour certaines assurances
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.18

Gestion générale des assurances voyage

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de police d’assurances
Analyse des offres des compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des payements des primes
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, sexe, carte d’identité, code NACE, adresse, téléphone,
email, date de naissance, numéro
de carte d’identité, validité de la
carte d’identité, numéro de permis de
conduire, nationalité
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : compte bancaire, profession
cier (revenus, situation financière, situa- Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
tion fiscale, etc.)
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Oui : capacité diminuée ou handicap
pour certaines assurances
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.19

Gestion des assurances marchandises transportées

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de police d’assurances
Analyse des offres des compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des payements des primes
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, adresse, téléphone,
code NACE, numéro BCE
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adresses IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

Non
Non

Non
Non
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Non
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.20

Gestion des responsabilités civiles

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de police d’assurances
Analyse des offres des compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des payements des primes
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, sexe, carte d’identité, code NACE, profession, adresse,
téléphone, email, date de naissance, état
civil, numéro de carte d’identité, validité de la carte d’identité, numéro BCE
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui : état civil
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : compte bancaire, profession
cier (revenus, situation financière, situa- Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
tion fiscale, etc.)
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.21

Gestion générale des assurances « multi » (package
d’assurances diverses)

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de police d’assurances
Analyse des offres des compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des payements des primes
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, sexe, carte d’identité, code NACE, profession, adresse,
téléphone, email, date de naissance, état
civil, numéro de carte d’identité, validité de la carte d’identité, numéro de
permis de conduire, date d’émission du
permis de conduire, numéro BCE, numéro ONSS, nationalité
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui : état civil
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : revenus professionnels, compte
cier (revenus, situation financière, situa- bancaire, profession, statut fiscal, station fiscale, etc.)
tut social
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Oui : capacité diminuée ou handicap
pour certaines assurances
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.22

Gestion générale des assurances individuelles

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de police d’assurances
Analyse des offres des compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des payements des primes
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, sexe, carte d’identité, code NACE, profession, adresse,
téléphone, email, date de naissance, état
civil, numéro de carte d’identité, validité de la carte d’identité, numéro BCE,
nationalité
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui : état civil
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : revenus professionnels, compte
cier (revenus, situation financière, situa- bancaire, profession, statut fiscal, station fiscale, etc.)
tut social
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Oui : capacité diminuée ou handicap
pour certaines assurances
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.23

Gestion d’assurances diverses (marchandises transportées, pertes pécuniaires diverses, protection juridique)

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de police d’assurances
Analyse des offres des compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des payements des primes
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, sexe, carte d’identité, code NACE, profession, adresse,
téléphone, email, date de naissance, état
civil, numéro de carte d’identité, validité de la carte d’identité, numéro de
permis de conduire, date d’émission du
permis de conduire, numéro BCE, numéro ONSS, nationalité
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui : état civil
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : revenus professionnels, compte
cier (revenus, situation financière, situa- bancaire, profession, statut fiscal, station fiscale, etc.)
tut social
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019
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Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Oui : capacité diminuée ou handicap
pour certaines assurances
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.24

Assurance auto

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de police d’assurances
Analyse des offres des compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des payements des primes
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, sexe, carte d’identité, code NACE, profession, adresse,
téléphone, email, date de naissance, état
civil, numéro de carte d’identité, validité de la carte d’identité, numéro de
permis de conduire, date d’émission du
permis de conduire, numéro BCE, nationalité
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui : état civil
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : revenus professionnels, compte
cier (revenus, situation financière, situa- bancaire, profession, statut social
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion fiscale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Oui : capacité diminuée ou handicap
pour certaines assurances
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.25

Assurances Assistance

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de police d’assurances
Analyse des offres des compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des payements des primes
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, sexe, carte d’identité, code NACE, profession, adresse,
téléphone, email, date de naissance, numéro de carte d’identité, validité de la
carte d’identité, numéro de permis de
conduire, nationalité
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui : état civil
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : compte bancaire, statut fiscal, stacier (revenus, situation financière, situa- tut social
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion fiscale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Oui : capacité diminuée ou handicap
pour certaines assurances
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données concernant la vie sexuelle ou Non
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations Non
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique Non
(Numéro National pour la Belgique)
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.26

Assurances accidents de travail et collective

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de police d’assurances
Analyse des offres des compagnies
Gestion des sinistres
Gestion des payements des primes
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, sexe, carte d’identité, code NACE, profession, adresse,
téléphone, email, date de naissance, état
civil, numéro de carte d’identité, validité de la carte d’identité, numéro de
permis de conduire, date d’émission du
permis de conduire, numéro BCE, numéro ONSS, nationalité
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui : état civil
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : revenus professionnels, compte
cier (revenus, situation financière, situa- bancaire, profession, statut fiscal, station fiscale, etc.)
tut social
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Oui : capacité diminuée ou handicap
pour certaines assurances
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.27

Gestion générale des crédits hypothécaires

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de crédits hypothécaires
Analyse des offres des institutions financières
Gestion des offres
Gestion des contrats de crédit
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, sexe, carte d’identité, code NACE, profession, adresse,
téléphone, email, date de naissance, état
civil, numéro de carte d’identité, validité de la carte d’identité, nationalité
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui : état civil
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : revenus professionnels, compte
cier (revenus, situation financière, situa- bancaire, profession, statut social
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion fiscale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT

12.28

Gestion des crédits à la consommation

Acteurs
Responsable du traite- Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
ment
Représentant légal

Collard Maxime

Catégories de personnes concernées
Clients
Prospects
Finalités du traitement effectué
Recherche de crédits à la consommation
Analyse des offres des institutions financières
Gestion des offres
Gestion des contrats de crédit
Envoi d’informations
Envoi de newsletters
Envoi de marketing produit
Données personnelles concernées
Etat civil, identité, données d’identification, images. . .

Traitement
Oui : nom, prénom, sexe, carte d’identité, code NACE, profession, adresse,
téléphone, email, date de naissance, état
civil, numéro de carte d’identité, validité de la carte d’identité, numéro BCE,
numéro ONSS, nationalité
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Vie personnelle (habitudes de vie, situa- Oui : état civil
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
tion familiale, etc.)
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Informations d’ordre économique et finan- Oui : revenus professionnels, compte
cier (revenus, situation financière, situa- bancaire, profession, statut fiscal, station fiscale, etc.)
tut social
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Données de connexion (adresses IP, logs, Non
etc.)
Données de localisation (déplacements, Non
données GPS, GSM, etc.)
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12 REGISTRE DES FICHES DE TRAITEMENT
Données sensibles concernées
Traitement
Données révélant l’origine raciale ou eth- Non
nique
Données révélant les opinions politiques
Non
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l’appartenance syndicale
Données génétiques

Non
Non
Non

Données biométriques aux fins d’identifier Non
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Non
Données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d’identification national unique
(Numéro National pour la Belgique)

Non
Non
Oui
Effacement : pour les clients, 40 ans après la
fin du dernier contrat ; pour les prospects, 12
mois après le dernier contact

Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Voir mesures globales plus sécurisation des accès aux dossiers papiers et informatiques
Destinataires européens
Usage interne
Archives

Rôle
Autre
Autre

Destinataires hors UE dont les pays
sont conformes au RGPD
Aucune entrée
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A ANNEXES

A
A.1

Annexes
Preuves de formation à la gestion des données à caractère personnel
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Récapitulatif Formation Personnel

Type Formation

Titre Formation

Compliance/RGPD Visite Représentant Féprabel

Interassur SA
Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie
info@collard-co.be
Document Interne, ne pas distribuer

Date

Présence
Durée
Hervé RYON
Patricia RENARD.
23/08/18
3H
Pierre COLLARD
Maxime COLLARD

Lieu
Burea Marloie

A ANNEXES

A.2

Politique de confidentialité du site Internet
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Politique de confidentialité du site internet
https:/www.collard-co.be
Respect de la vie privée et protection de
données
Traitement des données personnelles
Des données à caractère personnel ne pourront être recueillies et traitées que
conformément aux règles relatives aux lois sur la protection des données.
Dans certains cas, notamment lorsque l'utilisateur remplit un formulaire sur le site et le
renvoie, il est possible que certaines données personnelles soient enregistrées sur le
serveur. Ces informations sont considérées comme confidentielles et traitées en tant que
telles, elles ne seront donc jamais vendues ou transmises à des tiers sans son
approbation préalable.
Si le site dispose d'une newsletter, l'utilisateur peut s'y inscrire pour recevoir
régulièrement des informations par e-mail. Dans ce cas, l'éditeur a besoin d'une adresse
e-mail valide que l'utilisateur qui s'inscrit à la newsletter accepte de communiquer via le
formulaire ad hoc. L'utilisateur confirme être le propriétaire de ladite adresse e-mail ainsi
communiquée et marque son accord pour recevoir les différents e-mails envoyés par le
site et/ou l'éditeur. L'utilisateur a le droit de se désinscrire à tout moment.
L'utilisateur a le droit de consulter ses données personnelles afin de vérifier leur
exactitude et de faire corriger toutes éventuelles erreurs en adressant une demande par
courrier recommandé à l'éditeur du site dont les coordonnées figurent ci-dessus.

Commentaires
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le
formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre
navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables.
Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également
appelée hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce
dernier. Les clauses de confidentialité du service Gravatar sont disponibles
ici : https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre commentaire, votre photo
de profil sera visible publiquement à coté de votre commentaire.

Médias
Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistré·e et que vous téléversez des
images sur le site web, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images
contenant des données EXIF de coordonnées GPS. Les visiteurs de votre site web
peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces images.

Formulaires de contact

Quand vous envoyer un message sur notre site web, les données inscrites dans le
formulaire de contact sont collectées pour nous permettre de répondre à votre demande.
Il vous sera proposer de renseigner votre nom, adresse de messagerie et votre numéro
de téléphone. Nous n’utilisons les données uniquement dans le but de répondre à votre
demande et conformément à notre politique de confidentialité, vos données sont traitées
de manière confidentielle.

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos,
images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même
manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. Ces sites web pourraient collecter
des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre
vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté
sur leur site web.

Newsletter
Pour envoyer la newsletter, nous utilisons l’adresse électronique que vous avez indiquée
et nous avons besoin, à cette fin, que vous confirmiez, en qualité de détenteur de
l’adresse électronique, consentir à la réception de la newsletter. Le service utilisé est
Mailchimp, les clauses de confidentialité du service Mailchimp sont disponible ici
: https://kb.mailchimp.com/fr/accounts/management/about-the-general-data-protectionregulation
Si vous ne souhaitez plus recevoir de newsletters à l’avenir, vous pouvez vous y opposer
à tout moment. Bien entendu, vous trouverez un lien de désinscription dans chacune des
newsletters.

Utilisation des cookies
Ce site Internet utilise des cookies.
Comme la majorité des sites, celui-ci utilise des cookies. Les cookies sont des petits
fichiers textes inoffensifs qui n'affectent en aucun cas votre vie privée ni la sécurité de
votre ordinateur.
Les cookies augmentent le confort de l'utilisateur sur le site et permettent à l'éditeur
d'obtenir des statistiques anonymes sur la fréquentation du site.
Pour savoir comment interdire ou supprimer les cookies sur votre ordinateur, reportezvous à la documentation de votre navigateur.
L'éditeur informe l'utilisateur que le site fait usage de cookies pour augmenter le confort
d'utilisation du site, en augmenter la performance et d'établir les statistiques de
fréquentation.
Comme le site ne peut fonctionner sans utiliser ces cookies, nous invitons tout utilisateur
en désaccord avec leur utilisation d'abandonner immédiatement leur session de
navigation sur le site.
Nous vous donnons la possibilité de désactiver les cookies déposés par le site internet
et/ou par les services tiers: Gestion des cookies.

Utilisation de Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google
Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés
sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses
utilisateurs. Les informations générées relatives à votre utilisation du site sont en règle
générale transmises et stockées sur un serveur Google situé aux États-Unis. Par
l’activation de l’anonymisation de l’IP sur ce site, l’adresse IP est abrégée avant la
transmission dans les États membres de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen. L’adresse IP complète n’est transmise que dans des cas
exceptionnels à un serveur de Google aux États-Unis où elle sera alors abrégée.
L’adresse IP anonymée transmise par votre navigateur dans le cadre du service Google
Analytics n’est pas recoupée avec d’autres données détenues par Google. Gestion des
cookies
Vous pouvez empêcher la saisie et le traitement par Google des données générées par
le cookie concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) en
téléchargeant et en installant le plugin disponible sous le lien
suivant: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
Au lieu d’installer le plugin, vous pouvez cliquer sur ce lien afin d’empêcher, à l’avenir, la
saisie sur ce site par Google Analytics. Un cookie d’opt-out sera alors déposé sur votre
appareil. Si vous supprimez les cookies, vous devrez à nouveau cliquer sur ce lien.

Transmission sécurisée des données
Nous transmettons vos données personnelles en les cryptant. Ceci s’applique également
à votre commande et à votre connexion client. À cette fin, nous utilisons le système de
codage TLS (Transport Layer Security) ou SSL (Secure Socket Layer).
En outre, nous sécurisons notre site et autres systèmes à l’aide de mesures techniques
et organisationnelles contre la perte, la destruction, l’accès, la modification ou la diffusion
de vos données par toute personne non autorisée.

Utilisation et transmission de vos données
personnelles
Durées de stockage de vos données
Si vous laissez un commentaire (si cela est possible), le commentaire et ses
métadonnées sont conservés indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver
automatiquement les commentaires suivants au lieu de les laisser dans la file de
modération.
Si vous nous contactez via un formulaire de contact, ses métadonnées sont conservés
indéfiniment de manière privée et sécurisée. Votre message nous est transmis sur notre
boîte mail qui dont seuls les membres du personnel ont accès.

Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site (si cela est possible),
nous stockons également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les
utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations
personnelles à tout moment (à l’exception de leur nom d’utilisateur·ice). Les
gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces informations.

Les droits que vous avez sur vos données
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous
pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que
nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez
également demander la suppression des données personnelles vous concernant. Cela
ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou
pour des raisons de sécurité.

Transmission de vos données personnelles
Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de
détection des commentaires indésirables.

A ANNEXES

A.3

Clause de confidentialité signée par les employés

Réalisé avec GDPRfolder.eu le 04/01/2019

80

Clause de confidentialité employé(e)
Entre Interassur SA dont le siège social est à l’adresse Rue du Vicinal, 12 6900 Marloie, représentée par
[[nom du repésentant légal]], ci-après l’employeur
Et [[nom]] [[prénom]], [[domicile]], ci-après l’employé
Il est convenu ce qui suit, qui constitue un avenant au contrat d’emploi qui lie les même parties :
1. Pour permettre à l’employé de mener à bien le travail qui lui est demandé, l’employeur est amené à
communiquer à l’employé des données personnelles de tiers (clients, témoins, prospects,…) soit
verbalement, soit sous forme de documents écrits ou électroniques.
2. L’utilisation de ces données personnelles est soumise à une règlementation stricte et notamment le
règlement européen de protection des données personnelles (RGPD) pour lequel l’employeur a mis
en place les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées. Le respect strict de la
confidentialité des données personnelles gérées par l’employeur fait partie intégrante de ces mesures
et fait l’objet du présent avenant.
3. L’employeur ne donnera accès à ces données personnelles que si l’employé en a besoin dans l’exercice
de son activité professionnelle.
4. Ces informations sont communiquées à l’employé, à charge pour lui de respecter les engagements
suivants :
4.a Garder strictement confidentielles, ne pas publier, ne pas divulguer à des tiers, les données
personnelles de quelque nature qu’elles soient qui lui auront été communiquées par l’employeur,
qu’elles appartiennent à l’employeur ou à une tierce personne, ou auxquelles il aurait accès ou qui
seraient le résultat de ses propres prestations,
4.b Ne pas utiliser ces données personnelles, directement ou indirectement, pour ses propres besoins
autres que la réalisation de la prestation qui lui est demandée.
4.c Ne communiquer ces données personnelles qu’en fonction des instructions de l’employeur,
uniquement à ceux qui auraient besoin de les connaître pour réaliser leurs prestations.
4.d Ne communiquer ces données à aucun tiers, y compris un sous-traitant de l’employeur, sans
instruction de l’employeur
4.e Ne pas dupliquer les documents (de quelque nature qu’ils soient), remis par l’employeur pour en
faire un usage personnel ou en dehors des instructions de l’employeur.
4.f Respecter scrupuleusement les mesures de sécurité techniques et organisationnelles mises en place
par l’employeur concernant la protection des données personnelles.
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4.g Informer immédiatement l’employeur si l’employé a connaissance d’une divulgation, d’une
tentative de divulgation de données personnelles. Dans ce cadre, l’employé prendra toutes les mesures
nécessaires à son niveau pour sauvegarder les intérêts de l’employeur.
Fait à le [[date]] en deux exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien.
Pour l’employeur L’employé
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Charte informatique de Interassur SA
La présente charte s’applique à l’ensemble des employés de (Interassur SA ci-après dénommé
« l’employeur »), ainsi qu’à toute personne, permanente ou temporaire, stagiaire, étudiant, consultant,
rémunérée ou non rémunérée, disposant d’un compte de messagerie ou d’un accès au réseau informatique
de l’employeur. Dans la présente charte ces personnes seront dénommées « Collaborateurs ».
Chaque collaborateur signera avant de commencer ses activités la présente charte informatique. Un
exemplaire lui en sera remis et l’exemplaire signé par lui sera conservé dans son dossier.
Les ressources informatiques (accès au réseau interne, applications, adresse email, accès internet, accès aux
données accessibles à partir du réseau, etc.) sont mises à la disposition des collaborateurs dans le cadre de
leur activité professionnelle. Si un usage limité à des fins privées est néanmoins autorisé dans le respect de la
présente charte, il est recommandé aux collaborateurs d’utiliser leurs outils connectés (smartphones, tablettes
ou autres pour leurs usages privés)
Cette charte a pour objet de préciser la responsabilité des collaborateurs, en accord avec la législation belge
et européenne, afin d’assurer un usage correct des ressources informatiques, en mettant en place les règles
de sécurité techniques et organisationnelles appropriées, pour protéger les données, et en particulier les
données personnelles.
Les ressources informatiques sont mises à la disposition des collaborateurs dans le cadre de leur activité
professionnelle et, de ce fait, leur usage est réglementé. L’accès aux ressources informatiques et la connexion
de tout équipement sur le réseau sont toujours soumis à autorisation, dans le respect des principes suivants
:
1. toute autorisation octroyée est strictement personnelle et ne peut, en aucun cas, être cédée, même
temporairement, à un tiers
2. l’autorisation est retirée immédiatement en cas de cessation ou de suspension de l’activité pour
laquelle elle a été octroyée
3. des restrictions d’accès spécifiques pourront être prévues
L’accès au réseau wifi peut être autorisé exceptionnellement aux clients à qui un code d’accès sera proposé.
L’accès au réseau wifi est autorisé pour les collaborateurs de façon limitée pour leur usage privé. Le télétravail,
s’il est mis en place, fera l’objet d’un encadrement spécifique.
Le collaborateur ne peut accéder ou tenter d’accéder qu’aux ressources informatiques qui lui sont mis
personnellement à sa disposition. Tout collaborateur est responsable de l’usage des ressources informatiques
auxquelles il a accès. Il se doit de contribuer, à son niveau, à la sécurité générale de l’entreprise.
Le collaborateur veillera notamment à :
1. renouveler ses login et mots de passe à chaque demande de l’employeur
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2. ne pas communiquer son login et mot de passe à des tiers
3. ne pas utiliser ou tenter d’utiliser les comptes d’autrui ni masquer sa véritable identité
4. ne pas tenter de lire, modifier, copier ou détruire des ressources informatiques autres que celles
auxquelles l’employeur lui a donné accès
5. ne pas proposer ou rendre accessible aux tiers des données et informations confidentielles, protégées
ou non,
6. utiliser les ressources informatiques conformément à la législation en vigueur
7. ne pas introduire de virus dans le système informatique, notamment par le biais de sources douteuses
(ouverture d’attachements à des courriers provenant d’inconnus, téléchargement de fichiers issus de
sites douteux ou non sécurisés par exemple pas en https)
8. ne pas connecter de périphérique de stockage de masse (clé USB, disque dur externe, carte SD, etc.)
sans l’autorisation expresse de l’employeur
9. ne pas installer lui-même aucun logiciel même freeware sur son poste
10. ne pas modifier pas la configuration de son poste ni des applications qu’il utilise
11. respecter scrupuleusement la règlementation sur la protection des données personnelles
12. ne pas procéder à des copies sur tous types de média informatiques en infraction avec les droits de
propriété intellectuelle
13. ne pas télécharger ou installer des logiciels ou tout autre contenu soumis à des droits d’auteur sans
autorisation expresse de l’employeur
14. ne pas se connecter ni transférer en interne ou vers l’extérieur des contenus illégaux ou contraire aux
bonnes mœurs
De plus, si le collaborateur dispose d’un outil mobile appartenant à l’employeur ou s’il bénéficie, moyennant
accord express de l’employeur, d’un accès aux ressources informatiques avec ses propres outils connectés, il
veillera également :
1. à ne jamais laisser seul le PC portable ou l’équipement mobile dans une voiture ou dans un endroit
où il serait facilement accessible à des personnes mal intentionnées
2. en cas de perte ou de vol, à avertir immédiatement l’employeur qui bloquera immédiatement les accès
aux ressources informatiques
3. à respecter pour ces outils connectés les règles de sécurité énoncées dans la présente charte
Les infractions au contenu de cette charte feront, en fonction de leur gravité, soit l’objet de sanctions telles
que celles prévues dans le règlement de travail, soit l’objet de poursuites, pénales ou civiles, suivant la gravité
de l’infraction constatée.
Je soussigné, ……………………………………, reconnais avoir reçu un exemplaire de la présente, en
avoir pris connaissance.
Fait en double exemplaire à Marloie , le ……………………
Signature de l’employeur Signature du collaborateur
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