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Objectif, champ d’application et utilisateurs 

Étant donné que Graydon Belgium NV (ci-après « Graydon ») traite des données à caractère 
personnel, elle est tenue, sur la base de l’obligation d’information imposée par le RGPD, de 
rédiger une déclaration de confidentialité. Ce document permet aux personnes concernées (les 
clients, fournisseurs et utilisateurs du site web dont Graydon traite les données) de savoir ce 
que Graydon fait des données à caractère personnel, dans quel but et de quelle manière. Les 
informations sur le traitement des données doivent être transparentes et compréhensibles. 
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Introduction 

Le présent document constitue la déclaration de confidentialité de Graydon Belgium NV (ci-
après dénommée « Graydon » ou « nous »). La présente déclaration de confidentialité est 
applicable aux opérations de traitement mentionnées dans la présente déclaration et à tous 
les services de Graydon. 

La présente déclaration de confidentialité s’applique aux catégories suivantes de personnes 
concernées : 

- Prospects 
- Clients 
- Partenaires 
- Visiteurs du site web  
- Visiteurs de nos bureaux 
- Fournisseurs 
- Candidats 

La présente déclaration de confidentialité explique comment nous traitons vos données à 
caractère personnel. 

 

Graydon : nous défendons la sécurité des affaires  

Comme vous le savez peut-être, Graydon est un spécialiste de l'information commerciale. 
Depuis plus de 130 ans, nous avons de l'expérience dans la fourniture d'informations 
commerciales fiables sur les entreprises aux entreprises et aux gouvernements. Graydon 
pense que la transparence renforce la confiance entre les partenaires commerciaux. Lorsque 
les organisations ont une bonne idée des opportunités qui s'offrent à elles et des risques 
qu'elles encourent, une collaboration se crée, des accords sont conclus et les idées 
deviennent réalité.  

Notre mission est de convertir de grandes quantités de données provenant de diverses 
sources en informations commerciales utiles, mais surtout fiables, sur toutes les entreprises 
en Belgique dans le but d'accroître la confiance entre les partenaires commerciaux et de 
contribuer à un commerce efficace. Vos données et celles de votre entreprise ne doivent pas 
non plus manquer. Sur la base des informations provenant de diverses sources, nous 
générons de précieuses informations commerciales et financières qui permettent à nos 
clients de prendre des décisions commerciales encore meilleures.  

 

 

La présente déclaration de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois le : 
5/08/2022. 
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1. Qui est le responsable de traitement de vos données personnelles ?  

Graydon Belgium NV est le responsable du traitement de vos données personnelles. 

 

2. Quelles sont les données personnelles que Graydon collecte ?  

Graydon traite les informations, y compris les données personnelles des parties 
mentionnées dans l'introduction. Vous êtes curieux de savoir quelles données personnelles 
Graydon traite à votre sujet?  

Voyez les tableaux en bas de ce document. 

 

3. Comment Graydon obtient-elle vos données à caractère personnel ? 

Graydon recueille des données à caractère personnel de plusieurs manières. Nous recevons 
des données à caractère personnel lors de la fourniture et de l’exécution de nos services, 
lorsque vous devenez notre fournisseur (par exemple, nous traitons des contrats et des 
factures qui peuvent contenir vos coordonnées) ou lorsque vous nous contactez d’une autre 
manière. En outre, des données à caractère personnel peuvent être collectées lorsque vous 
visitez notre site web, que vous vous inscrivez à un événement, que vous vous abonnez à 
notre bulletin d’information ou que vous postulez à un emploi chez nous. 

 

4. À quelles fins et sur la base de quels motifs Graydon traite-t-elle des 
données à caractère personnel ? 

Graydon traite les informations à des fins diverses, notamment :  

• Support client 

Nous utilisons vos données à caractère personnel pour pouvoir vous fournir et 
optimiser les services que nous vous proposons (par exemple, si vous avez des 
questions ou des préoccupations spécifiques qui nécessitent un complément 
d’information). 

Fondement : être en mesure d’exécuter notre contrat avec vous en tant que client. 

• Activités de marketing et de vente 

Graydon a le plaisir d’informer ses prospects et clients de ses offres, innovations et 
autres contenus (professionnels) pertinents relatifs à ses services, conformément 
aux réglementations applicables en la matière, ou parce que vous y avez consenti. 
Nous pouvons le faire par téléphone, par courrier électronique, par des bulletins 
d’information ou par un contact personnel direct. Bien entendu, vous avez le droit de 
révoquer votre consentement à tout moment. 

Fondement : votre consentement ou notre intérêt légitime à vous informer sur nos 
services. 

• Gestion de nos sites web 

Nous traitons vos données à caractère personnel sur nos sites web afin d’améliorer 
l’expérience des visiteurs de nos sites web et de nos services. 
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Fondement : notre intérêt légitime à améliorer la qualité de nos services, y compris 
nos sites web. 

• Rapports, analyses et objectifs scientifiques 

Vos données à caractère personnel peuvent être utilisées à des fins de rapport et 
d’analyse afin d’améliorer nos services et de les adapter aux besoins de nos clients. 

Vous serez peut-être invité à participer à un panel de clients. Bien entendu, vous êtes 
libre de le faire et une invitation comprendra l’option de ne pas participer aux futures 
enquêtes.  

Vos données pseudonymisées peuvent être utilisées par notre service juridique à des 
fins d’analyses comparatives et d’analyses statistiques. 

Fondement : notre intérêt légitime à améliorer nos services, par exemple en 
identifiant la répartition géographique de nos clients, et à pouvoir continuer à garantir 
la qualité de nos services. 

• Objectifs administratifs 

Dans notre administration, les données à caractère personnel susmentionnées sont 
mises à jour, par exemple pour que la facturation soit la plus actuelle possible. En 
outre, les données à caractère personnel sont traitées afin de gérer votre contrat (en 
tant que client ou fournisseur), ainsi que d’optimiser les processus internes pour 
l’exécution de votre contrat. 

Fondement : notre intérêt légitime à maintenir une administration précise. 

• Plaintes et résolution des litiges 

Malgré nos efforts pour vous fournir le meilleur service possible, il peut arriver que 
vous ne soyez pas satisfait de nos services et que vous souhaitiez déposer une 
plainte. Dans cette situation, les données à caractère personnel que nous détenons à 
votre sujet peuvent être utilisées pour résoudre au mieux votre plainte. 

Fondement : notre intérêt légitime à optimiser nos services, y compris un traitement 
optimal des plaintes. 

• Recrutement et sélection 

Pour le recrutement et la sélection de nouveaux employés, nous traitons les données 
à caractère personnel des candidats potentiels afin d’évaluer l’aptitude d’un candidat 
et de nous conformer aux lois et règlements applicables. 

Si vous êtes un candidat à un poste vacant interne chez nous, nous introduirons 
temporairement vos données dans notre base de données afin de soutenir le 
processus de recrutement et de sélection.  

Fondement : l’exécution du contrat (accords précontractuels) avec le candidat et la 
nécessité de remplir nos obligations légales. 

Voyez les tableaux en bas de ce document. 

 

5. Graydon partage-t-elle des données à caractère personnel avec 
d’autres parties ? 

Lorsque vous utilisez nos services ou nos sites web, certaines de vos données à caractère 
personnel peuvent être partagées avec des tiers. 
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Clients, partenaires, fournisseurs, utilisateurs du site web : 

- Sociétés affiliées dans la mesure où cela est requis par la loi et/ou nécessaire à 
l’exécution du contrat.  

- Prestataires de services externes (consultants, mais aussi parties fournissant des 
logiciels/outils externes) 

- Professionnels du droit (en cas de litige) tels que des agences de recouvrement, des 
huissiers de justice et/ou des avocats 

Candidats : 

- références citées dans la lettre de motivation ou le CV pour vérifier les compétences 
d’un candidat 

 

6. Y a-t-il un transfert de données personnelles vers des pays en dehors 
de l'Espace économique européen ?  

Graydon ne transfère des données personnelles à quelques parties en dehors de l'Espace 
économique européen (ci-après : « EEE ») que si le pays dispose d'un niveau de protection 
des données suffisant selon la Commission européenne ou si des précautions 
supplémentaires ont été prises (clauses contractuelles types) avec ces parties pour garantir 
que vos données personnelles sont protégées conformément aux normes RGPD.  

 

7. Comment Graydon protège-t-elle vos données personnelles ?  

Graydon considère que la protection de la vie privée et de la confidentialité de vos données 
personnelles est très importante et prend donc les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour protéger les données personnelles contre toute forme de traitement illicite, 
de perte et d'utilisation abusive. 

Graydon travaille avec un système de gestion de la qualité qui garantit un service cohérent 
qui répond aux exigences du client et aux lois et réglementations applicables.  

 

8. Combien de temps Graydon conserve-t-elle vos données à caractère 
personnel ? 

Graydon ne conservera vos données à caractère personnel que le temps nécessaire à la 
réalisation des objectifs décrits dans la présente déclaration de confidentialité, à moins que 
Graydon ne soit tenue de conserver vos données à caractère personnel pour se conformer à 
une obligation légale.  

Pour garantir que vos données à caractère personnel ne sont pas conservées plus 
longtemps que nécessaire aux fins décrites dans la présente déclaration, Graydon applique 
une politique de conservation stricte.  

Toutefois, nous pouvons être amenés à conserver vos données à caractère personnel 
pendant une période plus longue si cela est nécessaire pour respecter une obligation légale 
qui nous incombe. Dans le cas de notre système comptable, par exemple, les factures 
doivent être conservées pendant une période minimale de 7 ans après la fin d’un exercice. En 
cas de litige (éventuel) ou de procédure (judiciaire), nous pouvons également conserver vos 
données à caractère personnel pendant une période plus longue. Les données des candidats 
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seront conservées pendant un maximum de 4 semaines après la fin de la procédure de 
candidature, à moins que vous ne consentiez à ce qu’elles soient conservées pendant 1 an 
au maximum. Si vous souhaitez obtenir une explication détaillée des périodes de 
conservation de Graydon, veuillez nous contacter. 

 

9. Quels droits avez-vous concernant vos données personnelles ?  

En tant que personne concernée, vous avez un nombre de droits que vous pouvez exercer 
dans le cadre du traitement de vos données : 

• droit d'accès : vous pouvez demander à Graydon de vous fournir vos données 
personnelles stockées par Graydon ;  

• droit de rectification et droit de suppression : si les informations contiennent des 
inexactitudes, sont incomplètes ou sans rapport avec la finalité du traitement ou 
entrent en conflit avec une exigence légale, vous pouvez demander à Graydon de 
corriger, compléter ou modifier ces données personnelles.  

• droit à la limitation du traitement : pour restreindre le traitement de vos données 
personnelles.  

• droit d'opposition : vous opposer au traitement de vos données personnelles ; 
lorsque vos données personnelles sont utilisées à des fins de marketing direct, 
vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement. Vous avez également le 
droit de vous opposer au profilage.  

• droit à la portabilité des données : le droit de transférer vos données 
personnelles à un autre fournisseur qui fournit le même service. Étant donné que 
d'autres fournisseurs utilisent les mêmes sources publiques, Graydon ne 
transférera pas ces données. 

Graydon met tout en œuvre pour s'assurer que vos données personnelles sont correctes et à 
jour. Si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez soumettre une demande à Graydon. 
Vous pouvez envoyer votre demande à Graydon : par e-mail : GDPR@graydon.be ou par 
courrier à : Graydon Belgium NV, Attn : Uitbreidingstraat 84/b1, 2600 à Anvers. Afin de vous 
identifier, nous souhaitons recevoir une copie de votre carte d'identité (sans photo et sans 
numéro d'enregistrement national). Nous répondrons à votre demande dans un délai d'un 
mois. 

 

10. Plainte auprès de l’Autorité des données personnelles (GBA) 

Nous pensons qu'il est important que vous soyez satisfait. Mais même si nous mettons tout 
en œuvre pour y parvenir, il est possible que vous ne soyez pas satisfait. Vous pouvez 
déposer une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données si votre réclamation 
concerne la protection des données personnelles. Ceci est possible via : 
https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte. 

 

11. Cookies  

Le site web de Graydon utilise des cookies. Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez 
consulter notre déclaration relative aux cookies. 
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12. Comment puis-je contacter Graydon ?  

Souhaitez-vous en savoir plus sur la vision de Graydon en matière de confidentialité, ou avez-
vous une question ou une suggestion ? Vous pouvez nous contacter par e-mail : 
GDPR@graydon.be, ou par courrier à : Graydon Belgium NV, Attn : Uitbreidingstraat 84/b1, 
2600 à Anvers. 

Cette déclaration de confidentialité est mise à jour de temps à autre. Nous vous 
recommandons donc de consulter régulièrement notre Déclaration de confidentialité afin 
d'être informé de tout changement. 

 

13. Délégué à la protection des données  

Graydon a nommé un délégué à la protection des données (ci-après : « DPO »), également 
connu sous le nom de data protection officer. Le DPD surveille le respect de la législation et 
des réglementations en matière de confidentialité et est la personne de contact de l'Autorité 
néerlandaise de protection des données. Si vous souhaitez contacter le DPO, vous pouvez 
envoyer un e-mail à : dpo@graydon.be. 

 



 

 

Tableau 

Traitement des données par Graydon, objectifs et fondements juridiques  

Nom du traitement des données Quelles sont les données à caractère 
personnel traitées ? 

Dans quel(s) but(s) les données 
sont-elles traitées ? 

Quel est le fondement juridique 
du traitement de ces données ? 

Support client • Vos coordonnées : nom de la 
société, adresse électronique, 
numéro de téléphone, nom de la 
personne de contact, fonction, titre ; 

• Autres informations sur votre 
entreprise, telles que le numéro 
d’entreprise, le numéro de TVA, le 
numéro de compte bancaire, le 
site web, l’adresse électronique 
et d’autres informations sur 
l’entreprise et de contact ; 

• communication : lettres et 
courriers électroniques avec 
les personnes de contact ; 

• informations relatives aux 
commandes : informations 
relatives au service qui vous 
est fourni en tant que client. 

• Fournir et optimiser les 
services que nous vous 
proposons. 

Fondement : être en mesure 
d’exécuter notre contrat avec 
vous en tant que client. 

Activités de marketing et de vente • Vos coordonnées : nom de la 
société, adresse électronique, 
numéro de téléphone, nom de la 
personne de contact, fonction, titre ; 

• Informer les clients sur les 
offres, les innovations et 
autres contenus 
(professionnels) 
pertinents relatifs à nos 
services. 

Fondement : votre consentement 
ou notre intérêt légitime à vous 
informer sur nos services.  



 

 

Gestion du site web • informations de contact (lors de 
l’inscription au bulletin 
d’information) : prénom, nom, 
adresse électronique, « actif dans le 
secteur ? », « groupe de fonction » ; 

• données de communication : 
données techniques de l’équipement 
utilisé pour visiter le site web, telles 
que l’adresse IP (définie de manière 
à respecter la vie privée), l’adresse 
MAC et le logiciel utilisé ; 

• données techniques (en fonction 
des préférences définies pour les 
cookies) : le comportement de 
navigation sur nos sites web, y 
compris la durée et l’heure de 
visite des sites web. 

• Assurer le bon 
fonctionnement de nos 
sites web ; 

• Améliorer nos services et 
les expériences des 
visiteurs de nos sites web.  

Fondement : notre intérêt légitime 
à améliorer la qualité de nos 
services, y compris nos sites web. 

Objectifs de formation interne • Vos coordonnées : nom de la 
société, adresse électronique et/ou 
numéro de téléphone, nom de la 
personne de contact, fonction, titre. 

• Enregistrements des conversations 
téléphoniques avec notre service 
clientèle. 

• Améliorer nos services. Fondement : notre intérêt légitime 
à améliorer la qualité des services 
que nous fournissons. 



 

 

Rapports, analyses et objectifs 

scientifiques 
• Informations de contact (lors de 

l’inscription au bulletin d’information 
ou de la participation à un panel de 
clients) : prénom, nom, adresse 
électronique, « actif dans le 
secteur », « groupe de fonction » ; 

• Données pseudonymisées à des fins 
statistiques et scientifiques 

• Améliorer nos services ; 
• Cartographier la répartition 

géographique de nos clients ; 
• Analyses comparatives ; 
• Objectifs statistiques. 

Fondement : notre intérêt légitime 
à améliorer nos services, par 
exemple en identifiant la 
répartition géographique de nos 
clients, et à pouvoir continuer à 
garantir la qualité de nos 
services. 

Objectifs administratifs • Vos coordonnées : nom de la 
société, adresse électronique, 
numéro de téléphone, nom de la 
personne de contact, fonction, titre ; 

• Autres informations sur votre 
entreprise, telles que le numéro 
d’entreprise, le numéro de TVA, le 
numéro de compte bancaire, le site 
web, l’adresse électronique et 
d’autres informations sur 
l’entreprise et de contact ; 

• communication : lettres et courriers 
électroniques avec les personnes de 
contact ; 

• informations relatives aux 
commandes : informations relatives 
au service qui vous est fourni en 
tant que client. 

• Exécuter notre contrat avec 
vous en tant que client ou 
fournisseur ; 

• Gérer les processus internes ; 

• Respecter les lois et 
règlements applicables.  

Fondement : notre intérêt 
légitime à maintenir une 
administration précise. 



 

 

Plaintes et résolution des litiges • Vos coordonnées : nom de la 
société, adresse électronique et/ou 
numéro de téléphone, fonction, titre, 

• communication : lettres et courriers 
électroniques avec les personnes de 
contact ; 

• informations relatives aux 
commandes : informations relatives 
au service qui vous est fourni en 
tant que client. 

• Traiter les plaintes de manière 
optimale 

• Améliorer nos services ; 

• Régler un litige ou une 
procédure judiciaire. 

Fondement : notre intérêt légitime 
à optimiser nos services, y 
compris un traitement optimal 
des plaintes. 

Recrutement et sélection 

 

• coordonnées : nom, adresse, 
fonction, titre, numéro de téléphone, 
adresse électronique. Le cas 
échéant : numéro d’entreprise, 
numéro de TVA, numéro de compte 
bancaire, site web, adresse 
électronique et autres informations 
sur l’entreprise et de contact ; 

• données fournies par le candidat, y 
compris sa date de naissance, sa 
nationalité, son lieu de naissance et 
son sexe, les données relatives à 
son éducation, ses emplois 
précédents et d’autres données 
pertinentes pour l’exécution du 
poste ; 

• autres données dont le traitement 
est requis ou nécessaire pour 
l’application des lois et règlements. 

• Recruter et sélectionner de 
nouveaux employés ; 

• Évaluer l’aptitude d’un 
candidat ; 

• Respecter les lois et 
règlements applicables.  

Fondement : l’exécution du 
contrat (accords précontractuels) 
avec le candidat et la nécessité 
de remplir nos obligations 
légales. 

 


