Politique relative aux données personnelles sur le site Web
d’IBA

1 Règles de base
Il est essentiel pour IBA (« IBA », « nous », « notre/nos ») de garantir la transparence quant à la manière
dont les Données personnelles sont traitées et de protéger autant que possible la confidentialité de
l’Utilisateur (« Vous », « Utilisateur », « votre/vos ») de nos Sites Web (les « Sites Web » comprennent
plusieurs sites d’IBA : https://iba-worldwide.com/, https://www.iba-industrial.com/, https://www.ibaradiopharmasolutions.com/, https://www.iba-careers.com/,ainsi que tous les autres sites Web, applications et
logiciels liées à IBA).
Aux fins de la présente Politique, les Données personnelles désignent toute information relative à une
personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, notamment par un identifiant tel qu’un nom, un numéro
d’identification, des données de localisation (les « Données personnelles »), mais aussi par un ou plusieurs
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique,
culturelle ou sociale (« Données sensibles »).
Pour ces raisons, la présente Politique précise quelles sont les Données personnelles de l’Utilisateur
traitées par IBA, mais aussi comment et pourquoi, ainsi que la durée au cours de laquelle IBA a l’intention de
les conserver à des fins pertinentes.
En cas de questions ou de commentaires à propos de ce document, veuillez contacter data-protection@ibagroup.com.

2 Contrôleur de données
IBA ayant son siège social Chemin du Cyclotron, 3 – 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique et enregistrée auprès
de la Banque carrefour des entreprises (RPM Nivelles) sous le numéro 0428.750.985, assume le rôle de
contrôleur de données en ce qui concerne les Données personnelles recueillies via le Site Web.
En sa qualité de contrôleur de données, IBA est responsable de s’assurer que le traitement des Données
personnelles est conforme à la législation applicable en matière de protection des données, et plus
particulièrement au Règlement général sur la protection des données.
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3 Principes de protection des Données
personnelles
IBA adhère aux principes relatifs au traitement des Données personnelles énoncés dans le RGPD qui
prévoient les exigences suivantes à propos des Données personnelles :
(a)

Traitement de manière loyale et licite (voir 4)

(À quelles fins les Données personnelles sont-elles collectées ?)
(b)

Transparence (voir 5)

(Quelles sont les Données personnelles utilisées ?)
(c)

Droits de l’utilisateur (voir 6)

(Quels sont les droits de l’Utilisateur quant à ses données personnelles ?)
(d)

Aucun traitement à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont collectées et collecte du
minimum nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont collectées ; (voir 7)

(Dans quelle mesure les données sont-elles collectées ?)
(e)

Les données personnelles ne sont conservées que le temps nécessaire aux fins de leur
traitement ; (voir 8) ;

(Quelle est la limite de stockage ?)
(f)

Les données sont traitées de manière à garantir leur sécurité en faisant l’objet de mesures
techniques et organisationnelles appropriées afin de les protéger contre une utilisation illicite
et non autorisée, ainsi que contre la perte, la destruction ou les dommages accidentels (voir
9).

(De quelle manière les Données personnelles sont-elles protégées ?)
(g)

Partage de Données restreintes (voir 10)

(Avec qui peut-on partager les Données personnelles de l’Utilisateur ?)

Comment ces principes sont-ils respectés dans la pratique lors du
traitement de vos données ?

4 Objectifs et bases juridiques du traitement des
données
Les Données personnelles de l’Utilisateur sont collectées, traitées et partagées de manière loyale et licite pour
les objectifs fixés.
La présente Politique définit les limites des actions de traitement concernant les Données personnelles de
l’Utilisateur pour les fins légales spécifiées. Ces restrictions ne visent pas à empêcher la manipulation, mais à
garantir que vos Données personnelles sont traitées équitablement et sans vous nuire.
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Certains de ces objectifs sont définis ci-dessous :
-

Le traitement des Données personnelles est nécessaire pour respecter une obligation légale
(comme le contrôle de l’égalité des chances).

-

Le traitement des Données personnelles est nécessaire pour exécuter un contrat ou pour effectuer
une procédure avant de conclure un contrat. IBA utilise vos données personnelles pour lancer des
activités, remplir ses obligations contractuelles et légales, gérer la relation contractuelle, proposer
des produits et services et renforcer la relation client, ce qui peut également impliquer des analyses
à des fins de marketing et de marketing direct.

-

IBA ou un tiers a un intérêt légitime à traiter les Données personnelles et cet intérêt légitime est
considéré comme n’affectant pas les droits et les libertés de l’individu de manière significative. Si
nécessaire, IBA peut également utiliser vos Données personnelles pour protéger ses droits et ceux
de tiers, par exemple en cas de violation des règles de propriété intellectuelle.

-

Vous avez accordé à IBA votre consentement en vue de traiter les Données personnelles. Tel est le
cas lorsque vous contactez IBA via le formulaire de contact disponible sur le Site Web, que vous
vous abonnez au bulletin d’information ou que vous postulez sur le site relatif aux carrières. IBA
collecte et traite alors vos Données personnelles pour nous permettre exclusivement de traiter votre
demande et d’y répondre.

Seuls ces cas peuvent constituer une finalité de traitement des Données personnelles sur nos Sites Web.

5 Traitement des Données personnelles
5.1

Obligation de transmettre des données

Diverses Données personnelles sont nécessaires pour conclure, entretenir et mettre fin à une relation
contractuelle, mais aussi pour remplir les obligations contractuelles et légales y afférentes. Il en va de même
pour l’utilisation du Site Web et les différentes fonctions qu’il fournit, comme demander à recevoir un bulletin
d’information.
IBA sera dans l’impossibilité de traiter votre demande ou de gérer la relation contractuelle sous-jacente sans
que nous ayons accès à ces données.

5.2

Décisions individuelles automatisées

IBA n’a recours à aucun traitement entièrement automatisé pour la prise de décision.

Collecte d’informations générales

5.3

Dès que vous accédez au Site Web, certaines informations générales seront collectées automatiquement.
Ces données sont stockées dans ce que l’on appelle les fichiers journaux du serveur et comprennent les
éléments suivants :
-

Adresse IP de l’ordinateur qui émet la demande
Type de navigateur Web
Date et heure de l’accès
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-

Volume de données transférées
État de l’accès
Site Web d’où est effectué l’accès
Système d’exploitation de l’ordinateur
Nom de domaine du fournisseur d’accès Internet

Les informations concernées ne peuvent servir à vous identifier. Elles sont techniquement indispensables pour
vous proposer les contenus du site Web adéquats que vous avez demandés et ne peuvent être évitées lors
de l’utilisation d’Internet. Afin de nous fournir des informations pertinentes à propos de votre activité sur le Site
Web, nous évaluons ces informations anonymes de façon statistique afin d’optimiser la présence du Site Web,
ainsi que la technologie sous-jacente.

5.4

Hotjar

Hotjar est un outil qui révèle le comportement en ligne et l’interaction des Utilisateurs. En combinant des outils
Analyses et Commentaires, Hotjar donne à IBA une idée quant à la façon d’améliorer l’expérience utilisateur
du Site Web et les taux de performance/conversion.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la politique de confidentialité de Hotjar :
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish.

5.5

Bulletin d’information

Lorsque vous vous abonnez au bulletin d’information d’IBA, les données que vous communiquez ne seront
pas utilisées à d’autres fins. Les abonnés peuvent également être informés par e-mail des circonstances liées
au service ou à l’inscription (telles que les modifications de l’offre de bulletin d’information ou des conditions
techniques).
Pour qu’une inscription puisse avoir lieu, IBA a besoin d’une adresse e-mail valide. À cette fin, IBA enregistre
la demande d’inscription au bulletin d’information, envoie par courrier électronique d’une demande de
confirmation et réceptionne la réponse demandée. Hormis ces données, IBA n’en collectera aucune autre.
Les données seront utilisées exclusivement pour l’envoi du bulletin d’information et ne seront jamais
communiquées à des tiers.
Vous pouvez, à tout moment, retirer votre consentement au stockage de vos Données personnelles et à leur
utilisation en vue de transmettre le bulletin d’information. Chaque bulletin d’information contient un lien
correspondant. En outre, vous pouvez, à tout moment, vous désinscrire du bulletin d’information directement
depuis cette page Web ou informer IBA de votre volonté de vous désinscrire à l’aide des méthodes de contact
indiquées au bas de cette page.

5.6

Bulletins d’information – Mailchimp

Les bulletins d’information d’IBA seront envoyés via le fournisseur de messagerie électronique
« MailChimp », une plateforme de distribution de bulletins d’information gérée par l’entreprise américaine
Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Pour plus de
détails sur la politique de confidentialité du fournisseur de messagerie, rendez-vous sur
https://mailchimp.com/legal/privacy/. L’entreprise MailChimp de Rocket Science Group LLC d/b/a est
certifiée conformément au Bouclier de protection des données (Privacy Shield Framework), ce qui garantit
sa conformité avec les exigences de protection des données européennes
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(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Nous avons fait appel
au fournisseur de services de messagerie électronique dans le but de faire valoir nos intérêts légitimes.
Le fournisseur de services de messagerie électronique peut utiliser les Données des destinataires sous un
pseudonyme pour améliorer ou optimiser ses propres services (par exemple, pour optimiser la communication
ou la présentation des bulletins d’information d’un point de vue technique ou à des fins statistiques).
Cependant, le fournisseur de services de messagerie électronique n’utilisera jamais des informations sur les
abonnés au bulletin d’information d’IBA pour les contacter directement ou en vue d’une divulgation à des tiers.

5.7

Bulletins d’information – Suivi de messages électroniques

Les bulletins d’information d’IBA contiennent ce que l’on appelle une « balise Web », c’est-à-dire un fichier
d’un pixel qui sera téléchargé à partir de notre serveur Web ou du serveur Web de notre fournisseur de
services de messagerie électronique (le cas échéant) dès que l’utilisateur ouvre le bulletin d’information. Ainsi,
lors du traitement de la demande de téléchargement, le serveur Web recueillera principalement des données
techniques, telles que des informations sur votre navigateur Web et votre système d’exploitation, ainsi que
votre adresse IP et l’heure exacte de la demande.
Ces informations seront utilisées en vue de l’amélioration technique des services sur la base des données
techniques susmentionnées ou des conclusions sur les groupes cibles et vos comportements de lecture en
termes d’emplacements géographiques (qui peuvent être déterminés au moyen de l’adresse IP) ou de temps
d’accès.
Les données statistiques collectées comprennent également les informations indiquant si l’Utilisateur consulte
les bulletins d’information, quand vous les ouvrez et les liens sur lesquels vous cliquez. Bien que pour des
raisons techniques ces informations puissent être attribuées à des abonnés individuels, ni IBA ni notre
fournisseur de services de messagerie électronique (le cas échéant) n’ont pour but de surveiller l’Utilisateur
individuel. Au lieu de cela, ces analyses aident plutôt IBA à identifier les habitudes de lecture de l’Utilisateur
et à faire correspondre le contenu d’IBA ou à proposer un contenu différent à l’Utilisateur en fonction de ses
intérêts.
Il n’est pas possible de révoquer uniquement votre consentement au suivi des e-mails. En cas de désaccord,
l’Utilisateur doit se désinscrire complètement de notre service de bulletin d’information.

5.8

Formulaire de contact

Si vous nous contactez par e-mail ou à l’aide du formulaire de contact, les informations que vous communiquez
seront stockées dans le but de traiter votre demande et pour les questions de suivi éventuel.

5.9

Système de CRM par Salesforce

IBA a recours au système de CRM de salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München,
pour traiter les demandes des utilisateurs plus rapidement et plus efficacement.
Salesforce est certifié dans le cadre du Bouclier de protection des données, garantissant ainsi le respect des
lois de l’UE sur la protection des données, même si les données sont traitées aux États-Unis d’Amérique.
Salesforce va utiliser les informations communiquées par l’utilisateur uniquement pour le traitement technique
des demandes et ne les transmettra jamais à des tiers. Afin de pouvoir utiliser Salesforce, vous devez fournir
au moins une adresse e-mail correcte. Il est également possible d’utiliser le service sous un pseudonyme.
Lors du traitement des demandes de service, il peut s’avérer nécessaire de demander des informations
complémentaires (nom, adresse).
Si un utilisateur ne souhaite pas que ses données soient collectées et stockées dans le système externe de
Salesforce, IBA propose d’autres moyens d’adresser des demandes de service, comme par e-mail, par
téléphone ou par courrier papier.
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Pour de plus amples informations, reportez-vous à la politique de confidentialité de Salesforce :
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

5.10 Akkroo
IBA a recours à Akkroo pour s’inscrire à des événements et à des formations, ainsi que pour enregistrer des
coordonnées et des adresses lors de salons et de congrès.
Pour de plus amples informations,
https://akkroo.com/privacy

reportez-vous

à

la

politique

de

confidentialité

d’Akkroo :

5.11 Bizzabo
IBA a recours à Bizzabo pour s’inscrire à des événements, ainsi que pour enregistrer des coordonnées et des
adresses lors de salons et de congrès.
IBA peut utiliser Bizzabo afin de créer des Sites Web temporaires.
Les données personnelles traitées par Bizzabo peuvent inclure, mais sans s’y limiter, le nom, l’intitulé de la
fonction, le nom de l’entreprise, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, les informations sur le navigateur et
l’appareil (y compris l’adresse IP), ainsi que d’autres informations d’identification que vous êtes susceptible de
lui communiquer.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la politique de confidentialité de Bizzabo :
https://www.bizzabo.com/privacy

5.12 Utilisation de Google Analytics
Ce Site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse Web de Google Inc. (« Google »). Google Analytics
utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur pour aider le Site Web à analyser
l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les informations générées par le cookie concernant vos activités sur le
Site Web seront généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis afin d’y être stockées.
Cependant, comme IBA a activé l’anonymisation de l’adresse IP sur le Site Web, votre adresse IP sera
tronquée par Google dans les États membres de l’Union européenne ou d’autres États membres de l’Espace
économique européen (EEE) avant d’être communiquée aux États-Unis. Ce n’est que dans des situations
exceptionnelles que votre adresse IP complète sera transmise à un serveur de Google aux États-Unis et y
sera tronquée. Google utilisera les informations au nom du propriétaire de ce Site Web pour évaluer votre
utilisation du Site Web, pour générer des rapports d’activité du Site Web et pour fournir d’autres services liés
à l’utilisation du Site Web et d’Internet au propriétaire du Site Web. L’adresse IP transmise par votre navigateur
dans le cadre de Google Analytics ne sera associée à aucune autre donnée en la possession de Google.
Vous pouvez bloquer le stockage des cookies en définissant les paramètres appropriés dans votre navigateur.
Toutefois, gardez à l’esprit que vous ne pourrez peut-être plus utiliser pleinement toutes les fonctions fournies
par le Site Web. De même, vous pouvez empêcher Google de collecter des informations sur votre utilisation
du Site Web (y compris votre adresse IP) au moyen de cookies et de les traiter en téléchargeant et en installant
le plug-in de navigateur disponible sous le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Vous pouvez également empêcher Google Analytics de collecter des données en cliquant sur le lien suivant.
Un cookie de désinscription est défini de manière à empêcher la collecte future de vos données pour visiter le
Site Web : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en.
Pour de plus amples informations sur les conditions générales et la confidentialité, rendez-vous sur
https://policies.google.com/terms.
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5.13 Google Ads
Le Site Web utilise le suivi des conversions de Google. Ainsi, si vous accédez au Site Web via une publicité
diffusée par Google, Google Ads installera un cookie sur votre ordinateur. Le cookie de suivi des conversions
sera alors défini dès qu’un utilisateur cliquera sur une annonce diffusée par Google. Sa validité cessera après
une période de 30 jours et il ne sera pas utilisé à des fins d’identification personnelle. Si vous consultez
certaines pages du Site Web et que le cookie n’a pas encore expiré, IBA et Google sont en mesure de
reconnaître que vous avez été redirigé vers cette page après avoir cliqué sur l’annonce.
Étant donné que chaque client Google Ads reçoit un cookie différent, il n’est pas possible de suivre les cookies
sur les sites Web de différents clients Google Ads. Les informations obtenues via le cookie de conversion
servent à générer des statistiques de conversion pour les clients Google Ads qui ont choisi d’utiliser la fonction
de suivi des conversions. De cette façon, les clients découvrent le nombre total d’utilisateurs qui ont cliqué sur
leur annonce et ont été redirigés vers un site Web comprenant une balise de suivi des conversions. Cependant,
ils ne recevront aucune information leur permettant d’identifier personnellement les utilisateurs.

5.14 Chatbot
Vous pouvez rencontrer un chatbot sur le Site Web. Il s’agit d’une petite fenêtre demandant des informations.
Les données recueillies peuvent inclure, mais sans s’y limiter, l’intitulé de la fonction ou la spécialité et le type
d’informations que vous souhaitez.
Cette collecte d’informations est uniquement réalisée à des fins statistiques concernant la catégorie
d’Utilisateur du Site Web.

5.15 Plug-ins de réseaux sociaux
IBA utilise des plug-ins de réseaux sociaux des fournisseurs mentionnés ci-dessous sur nos pages Web. Vous
pouvez reconnaître ces plug-ins par leurs logos respectifs.
Ces plug-ins peuvent éventuellement transmettre des informations (qui peuvent inclure également des
Données personnelles) au fournisseur de services en vue d’une utilisation ultérieure. Afin d’éviter la collecte
et la transmission de données par inadvertance et non désirées au fournisseur de services, nous utilisons une
solution en 2 clics. Pour activer un certain plug-in de réseaux sociaux, les visiteurs doivent d’abord l’activer en
cliquant sur l’icône correspondante. La collecte et la transmission d’informations au fournisseur de services
ne commenceront pas tant que le plug-in n’aura pas été activé. Nous ne collectons aucune donnée personnelle
nous-mêmes via des plug-ins de réseaux sociaux ou sur leur utilisation.
Le choix des données collectées par un plug-in activé et la manière dont elles sont utilisées par le fournisseur
sont hors de notre contrôle. À l’heure actuelle, il faut supposer qu’une connexion directe aux services du
fournisseur sera établie et qu’au moins l’adresse IP et certaines informations relatives à l’appareil seront
collectées et utilisées. Par ailleurs, les fournisseurs de services peuvent tenter de stocker des cookies sur
l’ordinateur utilisé.
Pour plus de détails sur les données collectées et sur leur mode d’utilisation, veuillez-vous référer aux
politiques de confidentialité du fournisseur de services respectif.
Remarque : si vous êtes simultanément connecté à Facebook, Facebook pourra vous identifier en tant que
visiteur d’une certaine page Web.
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Nous avons intégré les icônes de réseaux sociaux des entreprises suivantes sur notre site Web :
Facebook (Facebook Inc.,1601S Av. Palo Alto, California, CA 94304 ,USA), politique de confidentialité :
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#public-info
Privacy Shield : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) ; politique de
confidentialité : https://twitter.com/de/privacy se désinscrire : https://twitter.com/personalization
Privacy Shield : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland); politique de confidentialité :
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy se désinscrire : https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargeting-opt-out
Privacy Shield : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

5.16 YouTube
IBA a intégré des vidéos de la plateforme « YouTube » du fournisseur Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California, CA 94043, USA, sur le Site Web ; politique de confidentialité :
https://www.google.com/policies/privacy/; se désinscrire : https://adssettings.google.com/authenticated

5.17 Google Maps
IBA a intégré des cartes du service « Google Maps » du fournisseur Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, California, CA 94043, USA. Les données traitées peuvent inclure vos adresses IP et vos
emplacements géographiques, qui ne sont cependant pas collectés sans votre consentement (que vous
accordez généralement en effectuant les réglages correspondants sur vos appareils mobiles). Les données
peuvent être traitées aux États-Unis d’Amérique.
Politique de confidentialité : https://www.google.com/policies/privacy/
Se désinscrire : https://adssettings.google.com/authenticated

5.18 Word Press
IBA peut utiliser des sites Web temporaires (pour partager un webcast avec vous, par exemple). La plupart du
temps, nous utilisons l’hôte Word Press.
Word Press peut exiger la collecte de vos données personnelles, qui peuvent inclure, mais sans s’y limiter, le
nom, le nom de l’entreprise, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, le navigateur et les informations sur
l’appareil.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la politique de confidentialité de Word Press :
https://automattic.com/privacy.

5.19 Cookies
Lien vers le Politique relative aux cookies
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6 Droits de l’utilisateur
Voici les Droits de l’utilisateur en ce qui concerne les Données personnelles.
•

Le droit d’accès vous permet d’obtenir auprès d’IBA la confirmation que vos Données personnelles
sont ou ne sont pas en cours de traitement et lorsqu’elles le sont, d’y avoir accès, ainsi qu’aux
informations relatives à la finalité du traitement, aux catégories de Données personnelles
concernées, aux destinataires auxquels ces données ont été communiquées et à la durée de
conservation.

•

Le droit à l’effacement vous permet d’obtenir l’effacement de vos Données personnelles qui :
- ne sont plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou
traitées,
- ou, dans le cas d’une opposition,
- ou, lorsque ces données ont fait l’objet d’un traitement illicite,
- ou, lorsque l’exigent les réglementations européennes ou locales.

•

Le droit à la modification et à la rectification vous permet de demander la modification et la
rectification, dans les plus brefs délais, des Données personnelles inexactes ou incomplètes vous
concernant.

•

Le droit à la portabilité des données vous permet de recevoir les Données personnelles que vous
avez communiquées à IBA sous une forme structurée, courante et lisible par machine, et de les
transmettre à un autre contrôleur sans qu’IBA n’y fasse obstacle.

•

Le droit à la limitation du traitement vous permet d’obtenir une limitation du traitement des Données
personnelles dans les cas suivants :
- Vous contestez la précision des Données personnelles.
- Le traitement est illicite et vous vous opposez à votre suppression.
- IBA n’a plus besoin de Données personnelles aux fins du traitement, mais elles sont toujours
nécessaires à l’établissement, à l’exercice ou à la défense de vos droits juridiques.
- En cas d’opposition et lors de la vérification, si les motifs légitimes poursuivis par IBA prévalent
sur les vôtres.

•

Le droit d’opposition au traitement vous permet de vous opposer au traitement de vos Données
personnelles pour des raisons légitimes liées à votre situation particulière. Vous avez également le
droit de vous opposer au traitement de vos Données personnelles à des fins de marketing direct.

Afin d’exercer les droits susmentionnés, veuillez contacter data-protection@iba-group.com.
IBA s’engage à vous répondre dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à
compter de la réception de votre demande.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois, selon la complexité et le nombre des demandes.
Le cas échéant, vous devez être informé de cette prolongation dans un délai d’un mois à compter de la
réception de votre demande, ainsi que des raisons du retard.
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En outre, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité de contrôle de la protection des
données.

7 Minimisation
Les Données personnelles de l’utilisateur sont traitées uniquement aux fins spécifiées dans la présente
Politique. L’utilisation d’un ensemble spécifique de Données personnelles est limitée à l’objectif spécifique
pour lequel elles ont été transmises.
IBA s’engage à ne traiter que les Données personnelles nécessaires aux fins prévues et à ne collecter que le
minimum d’informations requises à cette fin.

8 Limitation du stockage
Les Données personnelles de l’utilisateur ne doivent être conservées que le temps nécessaire aux fins pour
lesquelles elles ont été collectées ou conformément à la loi ou aux obligations contractuelles.
IBA conservera vos Données personnelles aussi longtemps que nécessaire aux fins spécifiques du traitement.
Notez qu’en raison des nombreuses périodes de conservation légales, nous pouvons être obligés de
conserver les données plus longtemps. Cette obligation s’applique en particulier aux délais de conservation
exigés par les lois commerciales ou fiscales. En l’absence de périodes de conservation légales plus longues,
les données seront systématiquement supprimées une fois qu’elles auront rempli leur objectif.
En outre, IBA peut conserver des données à condition que vous nous ayez donné votre consentement à cet
égard, ou si nous souhaitons utiliser certaines données comme preuves dans des litiges juridiques au niveau
des délais de prescription légaux, qui peuvent aller jusqu’à trente ans. Le délai de prescription normal est de
trois ans.

9 Sécurité
Les Données personnelles de l’Utilisateur doivent être protégées par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées contre toute manipulation non autorisée ou illégale et contre toute perte,
destruction ou dommage accidentel.
Le transfert de données en provenance et à destination du site Web est chiffré. IBA utilise le protocole de
transfert HTTPS pour notre présence sur Internet, toujours en combinaison avec les derniers protocoles de
chiffrement. De plus, nous proposons le chiffrement de contenu aux visiteurs qui utilisent nos formulaires de
contact ou qui postulent à des emplois. Nous sommes les seuls à pouvoir déchiffrer ces données. En outre,
l’Utilisateur peut toujours recourir à des modes de communication alternatifs (le courrier papier, par exemple).
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10 Limitation de transfert
Au sein de notre entreprise, nous veillons à ce que vos Données personnelles soient mises à disposition
uniquement des personnes qui en ont réellement besoin pour remplir des obligations contractuelles et légales.
Vos Données personnelles seront transférées vers des pays tiers (c’est-à-dire des États non-membres de
l’Union européenne ou de l’Espace économique européen) uniquement dans le cas et dans la mesure où elles
sont nécessaires à l’exécution du contrat, ou lorsque la législation l’impose, mais aussi si vous nous avez
donné votre consentement à cet égard.
Nous ne transférerons vos Données personnelles qu’à un fournisseur de services ou à une société affiliée se
trouvant en dehors de l’Union européenne, qui nous propose un niveau de protection des données identique.

Fin du document
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