Déclaration Privacy BAM
1. Introduction
Ceci est la Déclaration Privacy de la Koninklijke BAM Groep et de ses entités commerciales (ci-après :
BAM ou nous). Dans cette déclaration, nous décrivons comment BAM gère le traitement de la
protection des données de ses clients, sous-traitants, fournisseurs et partenaires. Cette Déclaration est
susceptible d’être modifiée de temps en temps. La version la plus récente est publiée sur notre site
internet.
2. Contact
Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9
3981 AZ Bunnik
030 659 8988
www.bam.com
Pour des questions concernant le Privacy, vous pouvez également nous contacter via l’adresse e-mail
privacy@bambelgium.be.
3. Données personnelles que nous traitons
Les données personnelles sont toutes les données qui peuvent fournir des informations sur une
personne physique identifiable. BAM traite vos données personnelles car vous faites appel à nos
services ou étant donné que vous nous les communiquez vous-mêmes.
Vous trouverez ci-après un aperçu des données personnelles que nous pouvons traiter :
- Nom et prénom
- Sexe
- Adresse
- N° de téléphone
- Adresse e-mail
- N° de compte bancaire
- Autres données personnelles que vous communiquez spontanément, via toute correspondance ou par
téléphone
- Adresse IP
- Localisation
- Description de vos activités sur notre site internet
- Browser interne et appareil-type
Pour certaines transactions, nous testons la solvabilité de nos clients, sous-traitants, fournisseurs ou
partenaires. A cette fin, nous transmettons les données personnelles nécessaires (y compris les
coordonnées) à une agence d’évaluation de solvabilité, qui ne peut utiliser ces informations qu'à cette
fin.
4. But et Fondement
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BAM traite vos données personnelles pour :
- Permettre l’envoi de notre “newsletter” et autres publications
- Pouvoir vous appeler ou vous envoyer un e-mail si cela est nécessaire au bon déroulement
de nos services
- L’établissement et l’exécution de contrats
- Le développement et l’amélioration de nos services
- Promouvoir la sécurité, la santé et l'intégrité
- BAM analyse votre comportement sur le site web afin d'améliorer ledit site web et d'adapter la
gamme de produits et de services à vos préférences
La base du traitement de vos données personnelles dépend, selon le cas, de la nécessité de ce
traitement de données pour conclure et exécuter un contrat avec vous, pour se conformer à une
obligation légale, pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux d'une autre personne physique ou pour
représenter les intérêts légitimes de BAM ou de ses partenaires, à moins que vos intérêts, vos droits
fondamentaux ou vos libertés fondamentales ne soient plus importants.
5. Durée de conservation
BAM ne conservera vos données personnelles que le temps nécessaire pour atteindre les objectifs pour
lesquels vos données sont rassemblées, pour représenter les intérêts légitimes de BAM et ce, aussi
longtemps que nous y sommes légalement obligés.
6. Partage de données personnelles avec des tiers
BAM peut partager vos données personnelles avec différents tiers si cela est nécessaire pour l'exécution
du contrat et pour se conformer à toute obligation légale. Cela peut inclure les banques, les assureurs,
les fournisseurs de services ICT, les comptables, les consultants et les sous-traitants.
Avec les entreprises qui traitent vos données dans le cadre de notre contrat, nous concluons un contrat
de traitement de données pour assurer le même niveau de sécurité et de confidentialité de celles-ci.
BAM reste responsable de ces opérations de traitement.
BAM peut également communiquer vos données personnelles à d'autres tiers. Cela se fera uniquement
avec votre consentement formel.
7. Cookies et techniques similaires
BAM utilise des cookies fonctionnels, analytiques et de suivi. Un cookie est un petit fichier-texte qui est
stocké dans le navigateur de votre ordinateur, tablette ou smartphone lors de votre première visite sur
ce site web. BAM utilise des cookies avec une fonctionnalité purement technique. Ceux-ci garantissent
un fonctionnement optimal de ce site et que, par exemple, vos paramètres préférés sont mémorisés.
Lors de votre première visite sur notre site web, nous vous avons déjà informé de ces cookies et nous
vous avons demandé l'autorisation de les placer.
Vous pouvez désactiver les cookies en configurant votre navigateur Internet afin qu'il ne les stocke plus.
En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment enregistrées via les
paramètres de votre navigateur.
Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à notre politique de cookies: cliquez ici.
8. Consulter, adapter ou supprimer des données
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Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. En outre, vous
avez le droit de retirer votre autorisation éventuelle pour le traitement des données ou de vous opposer
au traitement de vos données personnelles par BAM. Vous avez également le droit de transférer vos
données. Cela signifie que vous pouvez nous soumettre une demande de vous envoyer vos données
personnelles que nous détenons dans un fichier informatique à vous personnellement ou à toute autre
organisation que vous aurez désignée.
Vous pouvez envoyer une demande d'accès, de rectification, de suppression ou de transfert de vos
données personnelles ou une demande d'annulation de votre consentement ou d'objection au traitement
de vos données personnelles à privacy@bambelgium.be.
Afin de nous assurer que la demande a été faite par vous, nous pouvons vous demander une pièce
d'identité. Nous répondons à votre demande le plus rapidement possible, et dans tous les cas dans un
délai de quatre semaines.
La suppression de vos données personnelles n'est possible que si ces données ne sont plus
pertinentes.
9. Procédures relatives aux plaintes
Si vous avez une plainte quant au respect de cette Déclaration Privacy ou quant à une violation
éventuelle de vos droits en vertu de la loi, vous pouvez introduire celle-ci via l’adresse e-mail
privacy@bambelgium.be.
Vous avez également la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité nationale de surveillance,
l’Autorité de Protection des Données.
10. Sécurité
BAM prend la protection de vos données très au sérieux et prend les mesures techniques, physiques
et organisationnelles appropriées pour prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés, les
divulgations non désirées et les modifications non autorisées. Cela se produit, entre autres, à travers la
politique de sécurité informatique, à travers la formation des employés et en utilisant un stockage et des
connexions sécurisés.
Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas sécurisées ou si vous avez des preuves d'abus,
veuillez nous contacter via privacy@bambelgium.be.

Bruxelles, le 31 mars 2018
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