DÉCLARATION DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
Version intégrale

Brusafe prend très au sérieux la protection de votre vie privée et de vos droits sur vos
données à caractère personnel.
La présente déclaration s’adresse notamment aux personnes qui consultent son site internet,
aux demandeurs d’emploi qui souhaitent envoyer leur candidature ainsi qu’aux participants
d’événements organisés par Brusafe.
Elle vise à vous informer de la façon dont Brusafe traite vos données à caractère personnel,
de façon générale.
Le traitement des données à caractère personnel est réalisé conformément aux obligations
du règlement général sur la protection des données (le R.G.P.D.), de la loi du 30 juillet 2018
relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel et toutes les réglementations nationales et européennes liées à la
protection de la vie privée et des données personnelles applicables.
Version : 5 octobre 2018
I.

Le responsable de traitement

Le responsable principal du traitement des données à caractère personnel est
Brusafe.brussels.
Dans certains cas, Brusafe agit comme sous-traitant pour des responsables de traitement tel
que l’Organisme d’intérêt public BPS1 ou encore pour les quatre écoles faisant partie de
Brusafe (l’ERIP2, l’ERAP3, l’IFAMU4 et le CFPB5).
II.

Le traitement de vos données à caractère personnel : en théorie

Le terme « données à caractère personnel » est utilisé ici pour désigner toute information
concernant une personne physique identifiée ou identifiable (la « personne concernée »)
telle que le nom et prénom d’une personne, son adresse, son numéro de téléphone, son
adresse e-mail, ses préférences, son origine raciale, son sexe, l’adresse et le numéro de
téléphone professionnel, une adresse TCP/IP, ...
Le terme « traitement » désigne quant à lui toute opération ou tout ensemble d'opérations
effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des
ensembles de données à caractère personnel, tels que la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme
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de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la
destruction de données.
Brusafe collecte et utilise vos données pour des finalités spécifiques, explicites, légitimes, et
n’utilisera pas ces données pour des finalités ultérieures qui ne seraient pas compatibles
avec les finalités initiales.
III.

Les traitements de vos données par Brusafe
a) Les réseaux sociaux

Brusafe utilise les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et YouTube) pour vous transmettre
de l’information. Si vous contactez Brusafe par ces moyens-là, Brusafe utilisera alors vos
données personnelles (données d’identification, profil et adresse mail) pour répondre à vos
questions, remarques ou autre.
Les conditions générales des fournisseurs de ces réseaux sociaux sont d’application. En
utilisant ces services, vous avez accepté ces conditions. Vous trouverez dès lors sur leurs
plates-formes plus d’information sur la façon dont ces fournisseurs de service utilisent vos
données. Brusafe n’est pas responsable du traitement de vos données par ces fournisseurs
de service.
Ce traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Brusafe. Nous
vérifierons bien évidemment que vos intérêts, libertés et droits fondamentaux ne prévalent
pas sur les intérêts de Brusafe. Lorsque nous traitons vos données sur la base de notre
intérêt légitime, il vous est possible à tout moment de nous informer que votre intérêt prévaut
sur le nôtre.
Brusafe ne publiera pas de photo de vous sur les réseaux sociaux si vous n’êtes pas au
courant de cela et n’avez pas donné votre consentement.
Enfin, les réseaux sociaux peuvent aussi être utilisés pour prendre contact avec vous dans le
cadre de campagnes de recrutement, ou avoir accès à vos données (lorsque vous le
permettez).
Les données collectées lors de ce traitement sont conservées pendant un an et sont
anonymisées après ce délai.
b) L’envoi des newsletters
Brusafe collecte des données personnelles (données d’identification et adresse mail) pour
l’envoi de sa newsletter afin d’assurer la visibilité de Brusafe, de faire part des actions prises
et des événements qui ont eu lieu.
Ces newsletters sont envoyées aux membres du personnel de nos partenaires sur la base
de notre intérêt légitime ou sur la base du consentement pour toutes autres personnes
désireuses de la recevoir :
−

Pour les membres du personnel de nos partenaires, ce traitement est nécessaire aux
fins des intérêts légitimes poursuivis par Brusafe. Nous vérifierons bien évidemment
que vos intérêts, libertés et droits fondamentaux ne prévalent pas sur les intérêts de

Brusafe. Lorsque nous traitons vos données sur cette base, il vous est possible à tout
moment de nous informer que votre intérêt prévaut sur le nôtre.
−

Pour les tiers, Brusafe demandera votre consentement pour pouvoir utiliser vos
données personnelles dans ce but précis. Lorsque nous traitons vos données sur
cette base, vous avez à tout moment le droit de retirer ce consentement et vous
pouvez à tout moment vous opposer à ce traitement.

Ces données sont conservées pendant un an.
c) Les campagnes de communication
Dans l’organisation des campagnes de communication, le service communication traite
notamment des données personnelles (données d’identification et adresse mail) pour
communiquer auprès de toutes personnes intéressée par les activités de Brusafe mais
également pour collaborer avec nos fournisseurs et partenaires privés et publics.
Le fondement de ce traitement dépend de votre identité :
−

−

Pour nos partenaires et le public : ce traitement est nécessaire aux fins des intérêts
légitimes poursuivis par Brusafe. Nous vérifierons bien évidemment que vos intérêts,
libertés et droits fondamentaux ne prévalent pas sur les intérêts de Brusafe. Lorsque
nous traitons vos données sur cette base, il vous est possible à tout moment de nous
informer que votre intérêt prévaut sur le nôtre.
Pour nos fournisseurs : ce traitement se base également sur la bonne exécution des
contrats.

Ces données sont conservées soit le temps de la relation contractuelle pour les uns, soit
pour une durée d’un an pour les autres.
d) L’organisation d’événements
Dans le cadre du traitement « organisation d’événements », nous traitons deux sortes
d’activités :
Ø La gestion et l’organisation à proprement parler des événements pour lesquels nous
collectons des données personnelles (données d’identification et adresse mail) pour
s’assurer de la bonne organisation des événements.
Ce traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Brusafe.
Nous vérifierons bien évidemment que vos intérêts, libertés et droits fondamentaux
ne prévalent pas sur les intérêts de Brusafe. Lorsque nous traitons vos données sur
la base de notre intérêt légitime, il vous est possible à tout moment de nous informer
que votre intérêt prévaut sur le nôtre.
Ces données sont conservées pendant deux ans.
Ø Les activités secondaires des événements telles que la prise de photographies ou le
tournage de film pour notre communication interne dans notre newsletter ou encore
alimenter nos réseaux sociaux. Ce traitement se fera évidemment sur la base de
votre consentement que nous vous demanderons. Lorsque nous traitons vos
données sur la base de votre consentement, vous avez à tout moment le droit de

retirer ce consentement. Si vos données sont traitées sur la base de votre
consentement, vous pouvez à tout moment vous opposer à ce traitement.
Ces données sont conservées pendant deux ans.
e) La sélection du personnel
Brusafe est le responsable du traitement des données personnelles que vous transmettez
spontanément ou à la suite d’une offre d’emploi.
Les données sont collectées pour les besoins de la gestion des offres d’emplois présentes et
futures de Brusafe et de l’intérêt que vous leur portez, ainsi que pour la conservation dans
notre réserve (moyennant votre consentement préalable).
Certaines données sont nécessaires pour la procédure de sélection des candidats (telles
que l’e-mail, la date de naissance, le parcours professionnel et académique et le domicile.),
et d’autres données sont communiquées volontairement (avec votre consentement). Dans
ce cas, vous acceptez que nous traitions également ces données pour les finalités décrites
ci-dessus.
Par ailleurs, Brusafe a un intérêt légitime à traiter les données des candidats pour les
finalités susmentionnées.
Vos données seront conservées pendant la durée de la sélection pour le poste pour lequel
vous avez postulé.
f) Communication externe
Des données de journalistes (nom, fonction, adresse email professionnelle, adresse de la
rédaction, numéro de téléphone professionnel) sont conservées dans nos bases de données
afin d’envoyer nos communiqués de presse aux bonnes personnes.
Ce traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Brusafe. Nous
vérifierons bien évidemment que vos intérêts, libertés et droits fondamentaux ne prévalent
pas sur les intérêts de Brusafe. Lorsque nous traitons vos données sur la base de notre
intérêt légitime, il vous est possible à tout moment de nous informer que votre intérêt prévaut
sur le nôtre.
Ces données sont conservées aussi longtemps que la personne est en fonction.
g) La gestion des plaintes
Brusafe collecte les données fournies lors de l’envoi de plaintes concernant le site internet
ou tout autre plainte la concernant.
Les plaintes à caractère général sont adressées via le formulaire de contact, à l’exception
des plaintes concernant vos données à caractère personnel qui peuvent être adressées à
l’adresse suivante : dpo@brusafe.brussels
Pour traiter une plainte, nous avons besoin au minimum des informations suivantes : le nom,
l’adresse mail et le sujet de la plainte. Ce sont ces informations qui seront traitées et
conservées.

Ce traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Brusafe. Nous
vérifierons bien évidemment que vos intérêts, libertés et droits fondamentaux ne prévalent
pas sur les intérêts de Brusafe. Lorsque nous traitons vos données sur la base de notre
intérêt légitime, il vous est possible à tout moment de nous informer que votre intérêt prévaut
sur le nôtre.
Ces données seront conservées le temps de la gestion de la plainte. Une fois la plainte
traitée, vos données sont anonymisées pour des besoins statistiques.
h) Cookies – utilisation sur notre site internet
Brusafe utilise des cookies pour récolter des données (l’adresse IP, l’adresse DNS ou
encore le navigateur). Un cookie est un petit fichier de données qui est enregistré sur le
disque dur de votre ordinateur. Cette technologie standard permet l’enregistrement de
certaines informations concernant l’utilisateur (choix de la langue, pages visitées, durée de la
visite, mot de passe et login pour vos visites futures, etc.).
Les cookies ne peuvent en aucun cas être utilisés pour identifier la personne qui navigue sur
le site, ils servent à identifier la machine.
Vous avez à tout moment la possibilité de modifier les paramètres de votre navigateur
internet (Firefox, Safari, Edge, Explorer, Chrome, etc.) pour bloquer ou filtrer l’installation de
ces cookies.
Vous pouvez configurer votre navigateur web pour faire en sorte de ne pas en recevoir, de
recevoir un avertissement à chaque fois qu’un site essaye de vous en envoyer un ou de
supprimer les cookies de votre disque dur. Il est possible que l’aspect graphique ne soit pas
rendu de manière optimale ou que certaines applications soient inutilisables si les cookies
sont désactivés.
Pourquoi utilisons-nous des cookies ? Certains cookies sont indispensables pour le
fonctionnement technique du site. Les cookies peuvent aussi être fonctionnels, par exemple
lorsqu’ils retiennent la langue que vous avez choisie lors de votre visite précédente (cela
permet de ne plus devoir donner ces informations à nouveau). Nous utilisons aussi des
cookies d’analyse web qui permettent de faire des statistiques et des études de l’utilisation
du site par les internautes, et ainsi en améliorer la qualité et le contenu. Certains cookies
sont installés par des parties tierces sous leur responsabilité.
En utilisant le site, vous acceptez notre façon d’employer des ‘cookies’.
i)

Google Analytics

Bursafe utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc.
("Google"). Google Analytics utilise des cookies pour aider le site internet à analyser
comment les utilisateurs utilisent le site. Le cookie ainsi généré sur votre utilisation du site (y
compris votre adresse IP) est envoyé et stocké par Google sur des serveurs aux États-Unis.
Google utilise ces informations pour suivre la façon dont vous utilisez le site, rédige des
rapports sur l'activité du site pour les gestionnaires de site Web et fournit d'autres services
relatifs à l'activité du site et l'utilisation d'Internet.

Google peut également transférer ces informations à des tiers si Google est légalement
requis, ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google. Google ne
recoupera pas votre adresse IP avec d'autres données détenues par Google.
Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies dans votre navigateur en sélectionnant les
paramètres appropriés. Cependant, nous vous rappelons que vous ne pouvez pas être en
mesure d'utiliser toutes les fonctionnalités de ce site dans ce cas. En utilisant ce site, vous
acceptez le traitement des données par Google de la manière et aux fins énoncées cidessus.
IV.

Destinataires de vos données à caractère personnel
a) Au sein de Brusafe

Outre le personnel concerné et si cela s’avère nécessaire pour les finalités pour lesquelles
les données à caractère personnel sont rassemblées, il est possible que nous transmettions
vos données à d’autres entités au sein de Brusafe, c’est-à-dire l’ERIP, l’ERAP, l’IFAMU ou le
CFPB, qui les utiliseront pour les mêmes finalités que celles expliquées au point précédent.
Brusafe a mis en place les mesures adéquates pour que les données personnelles qui sont
échangées au sein de Brusafe le soient dans le respect des obligations de sécurité
imposées par la législation applicable.
Vous trouverez plus d’information sur ces mesures au chapitre 8.
b) En dehors de Brusafe
Vos données personnelles peuvent être partagées avec des tiers dans le cadre de certains
services que nous avons mis en place, ou pour l’envoi d’information concernant des
évènements ou encore des changements législatifs.
Ø Des institutions publiques (au sens large)
Il s’agira éventuellement de l’Organisme d’intérêt public BPS, de la police fédérale, du Siamu
ou encore du Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB). Brusafe vous garantit
que ces tiers ont accès uniquement à vos données dans la mesure où cela s’avère
nécessaire pour exécuter leurs tâches. Dans la mesure du possible, les données seront
anonymisées ou, à tout le moins, cryptées.
Ø Communication
Il s’agit notamment des éventuelles agences de communication qui peuvent nous aider à
préparer notamment des campagnes de communication ou des actions ou des parties
tierces à qui vous avez donné votre consentement explicite pour que vos données
personnelles soient partagées avec elles (par exemple, lorsque, dans le cadre d’un
concours, nous collectons un opt in explicite au profit d’un fournisseur co-organisateur du
concours).
Ø Transferts obligatoires
Nous sommes parfois tenus de transmettre des données personnelles vous concernant.

C’est le cas lorsqu’une loi, un règlement ou une procédure judiciaire (comme une décision
de justice) nous y oblige : à la demande des autorités, des forces de police dans le cadre
d’actions en application de la loi.
Ø Autres tiers fournissant un service
Il peut s’agir de gestionnaires de bases de données réalisant la gestion des données et
veillant à leur mise à jour mais également des fournisseurs de systèmes informatiques ou
encore des consultants externes.
Brusafe vous garantit que ces tiers ont accès uniquement à vos données dans la mesure où
cela s’avère nécessaire pour exécuter leurs tâches. Le chiffrement ou l’anonymisation de vos
données sera réalisé si nécessaire.
Brusafe garantit également qu’ils sont liés par une obligation de confidentialité et qu’ils ne
peuvent traiter les données que conformément aux instructions données.
V.

Transfert de vos données vers l’étranger

Certaines données pourraient être transférées sur des serveurs qui se trouvent hors de votre
pays de résidence pour traiter les données à l’étranger en notre nom et selon nos
instructions.
VI.

Vos droits

Brusafe veut être transparent tant sur la manière dont nous traitons vos données, qu’au sujet
des droits que vous avez sur vos données et de la manière dont vous pouvez les exercer.
Brusafe s’engage à vous répondre sans délai et au plus tard dans le mois de la réception de
votre demande concernant les droits décrits ci-dessous. Nous estimons le moment de la
réception lorsque votre demande est complète, ce qui inclut la réception d’une preuve de
votre identité ou d’une certitude de notre part concernant votre identité. Lorsque votre
demande est complexe ou que vous nous faites de nombreuses demandes, cette période
d’un mois peut éventuellement être prolongée de 2 mois. Nous vous informerons le plus
rapidement possible d’une telle prolongation.
a) Droit d’accès à vos données
Vous avez tout d’abord un droit d’accès aux données que nous avons vous concernant.
La législation prévoit que vous avez également le droit de recevoir de l’information
concernant les finalités pour lesquelles nous traitons vos données, les catégories de
données que nous traitons, les catégories de destinataires des données, et, lorsque cela est
possible, la période pendant laquelle nous conservons vos données (si ce n’est pas possible,
le critère utilisé pour définir la durée de conservation), l’existence de droits de rectification,
d’effacement des données, de limitation du traitement, le droit de s’opposer au traitement, le
droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (l’autorité belge de
protection des données, par exemple), la source des données lorsqu’elles ne sont pas
collectées auprès de la personne concernée, l'existence d'une prise de décision
automatisée, y compris un profilage, et les garanties prévues lorsque les données à
caractère personnel sont transférées vers un pays tiers.

Vous trouverez ces informations dans cette Déclaration vie privée.
Pour exercer votre droit d’accès et recevoir une copie de l’information que nous avons vous
concernant, vous pouvez prendre contact avec notre Délégué à la protection des données
joignable à l’adresse dpo@brusafe.brussels qui pourra vous demander une vérification de
votre identité pour éviter que vos données soient transmises à des tiers. Vous trouverez cidessous une procédure à suivre pour prouver votre identité.
Comment puis-je prouver mon identité ?
Vous pouvez prouver votre identité par tout moyen, par exemple par l’envoi d’une
copie de votre permis de conduire ou de votre passeport. Vous pouvez également
nous envoyer une copie du verso de votre carte d’identité. Parce que les mails ne sont
pas un moyen sécurisé de transmission, nous vous conseillons cependant de cacher le
numéro de votre carte d’identité ainsi que votre photo et de bien mentionner que cette
copie est à destination exclusive de Brusafe.brussels.
Brusafe détruira ces copies après utilisation.
b) Droit de rectification, de limitation et d’effacement de vos données
Vous avez à tout moment le droit de (faire) corriger vos données lorsque celles-ci sont
erronées.
Pour exercer votre droit d’accès et recevoir une copie de l’information que nous avons vous
concernant, vous pouvez prendre contact avec notre Délégué à la protection des données
joignable à l’adresse dpo@brusafe.brussels qui pourra vous demander une vérification de
votre identité pour éviter que vos données soient transmises à des tiers. Vous trouverez cidessous une procédure à suivre pour prouver votre identité.
Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données. Il s’agit de
demande d’arrêter de traiter vos données, sans toutefois les effacer.
Ce droit ne peut être utilisé que dans des cas prévus par la loi, par exemple, pendant la
période nécessaire à Brusafe pour vérifier l’exactitude d’une donnée que vous contestez,
pendant la vérification que l’intérêt légitime de Brusafe prévaut sur le vôtre.
Vous avez le droit de demander l’effacement de vos données dans les cas suivants :
− Vos données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités
pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;
− Vous avez retiré le consentement sur lequel est fondé le traitement, et il n'existe pas
d'autre fondement juridique au traitement ;
− Vous vous opposez au traitement et il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le
traitement ;
− Vos données ont fait l'objet d'un traitement illicite ;
− Vos données doivent être effacées pour respecter une obligation légale.
Pour exercer ce droit, vous pouvez prendre contact avec notre Délégué à la protection des
données joignable à l’adresse dpo@brusafe.brussels qui pourra vous demander une
vérification de votre identité pour éviter que vos données soient transmises à des tiers. Nous
vous renvoyons à notre procédure à suivre pour prouver votre identité.

c) Droit de s’opposer à l’utilisation des données
Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation
particulière, à l’utilisation de vos données, y compris le profilage, lorsque nous les utilisons
pour notre intérêt légitime. Nous cesserons alors le traitement de vos données à moins que
nous puissions démontrer qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui
prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou lorsque ces données sont nécessaires pour la
constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.
Pour exercer ce droit, vous pouvez prendre contact avec notre Délégué à la protection des
données joignable à l’adresse dpo@brusafe.brussels qui pourra vous demander une
vérification de votre identité pour éviter que vos données soient transmises à des tiers. Nous
vous renvoyons à notre procédure à suivre pour prouver votre identité.
d) Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente,
soit l’Autorité belge de protection des données. Vous trouverez ses données de contact sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact.
VII.

Durée de conservation de vos données

Brusafe ne conserve pas vos données à caractère personnel plus longtemps qu’il n’est
nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles ont été conservées.
Nous utilisons la finalité comme un des critères principaux pour définir la période pendant
laquelle les données doivent être conservées mais également nos obligations légales ou la
période pendant laquelle nous avons une relation avec vous.
Vous trouverez dans le chapitre 3 plus d’information sur les durées de conservation et ce,
par traitement de données.
A la fin de la période de rétention définie, nous nous engageons à effacer, détruire ou
anonymiser les données de manière sécurisée.
VIII.

Sécurisation de vos données

Brusafe fait en sorte que vos données à caractère personnel soient protégées par les
mesures de sécurité techniques et organisationnelles adéquates contre toute perte,
destruction, altération, utilisation, divulgation ou accès non autorisé, de manière accidentelle
ou illicite.
Vos données sont protégées, entre autres, par les mesures de sécurité techniques
suivantes :
− Chiffrement ;
− Anti-virus ;
− Log des données et accès ;
− Back-ups ;
Vos données sont protégées, entre autres, par les mesures de sécurité organisationnelles
suivantes :

−
−
−

IX.

Contrôles d’accès physiques ;
Procédures et politiques de sécurité ;
Clauses ou contrats de confidentialité avec nos employés, consultants, fournisseurs
de services.
Lien vers d’autres sites

Le site internet de Brusafe peut contenir des liens vers des sites web qui sont gérés par des
organisations ou entreprises autres que Brusafe. Ces sites devraient disposer de leur propre
déclaration vie privée. Nous insistons sur la nécessité de lire ces déclarations attentivement
lorsque vous surfez sur ces sites. Brusafe ne peut en aucun cas être responsable du
contenu de ces sites ou de la manière dont les données à caractère personnel sont traitées
par ces tiers.
X.

Modification de la présente déclaration

Cette Déclaration vie privée peut être modifiée périodiquement pour refléter au mieux la
politique de protection des données à caractère personnel de Brusafe. Nous ne vous en
informons pas nécessairement au préalable. D’éventuelles adaptations seront néanmoins
mises en lumière sur le site web de Brusafe. Vous trouverez la date de dernière modification
en haut du texte.
XI.

Contactez-nous

Vous pouvez contacter
dpo@brusafe.brussels

le

délégué

à

la

protection

des

données

via

l’adresse

