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A C T I O N N A I R E S 

Déclaration de protection des données 
 

Veuillez lire attentivement la présente déclaration sur la protection des données pour les actionnaires (la 

« Déclaration »). Nous y expliquons pourquoi et comment nous collectons des informations vous concernant, 

comment nous les protégeons, et combien de temps nous les conservons. Nous conservons vos données de la 

manière la plus sûre et sécurisée qui soit raisonnablement possible et nous les protégeons contre toute perte, 

divulgation ou tout accès non autorisé et nous traiterons vos données à caractère personnel dans le strict 

respect de la législation applicable en matière de protection des données, et en particulier du Règlement 

Général sur la Protection des Données (« RGPD »).  

1 Qui va traiter mes données à caractère personnel ? 

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est l’entité juridique suivante : 

Etex NV 

PassPort Building 

Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K 

1930 Zaventem 

Registre des personnes morales : 0400.454.404 (Bruxelles) 

En tant que responsable du traitement, c’est-à-dire l’entité juridique qui décide pourquoi et comment les 

informations vous concernant (données à caractère personnel) sont collectées et traitées dans le cadre de 

votre relation commerciale avec Etex NV, nous respectons votre droit à la vie privée. Nous ne traiterons vos 

données à caractère personnel que de la manière décrite dans la présente Déclaration et conformément à la 

législation applicable en matière de protection des données, y compris le GDPR.  

 

2 Quels sont les fondements juridiques, les catégories de données à caractère 
personnel et les finalités du traitement de mes données à caractère personnel ? 
 



 

2 
 

Les données à caractère personnel incluent toutes les informations qui vous concernent ou permettent de vous 
identifier. Les données anonymes, qui ne permettent pas de vous identifier, ne sont donc pas considérées 
comme des données à caractère personnel.  

Le tableau ci-dessous reprend un aperçu du type de données que nous traitons, de la finalité du traitement, 
ainsi que des principaux fondements juridiques invoqués. De plus amples détails seront stockés en interne 
dans le dénommé registre des activités de traitement. 

 
 

 

Finalité 

 

Exemples de données à caractère personnel 

 

Principal 

fondement 

juridique 

 
Durée de conservation 
(*) de vos données à 
caractère personnel : 

pour gérer le registre 

des actionnaires, le 

maintien des 

participations et pour 

envoyer des 

communications aux 

actionnaires (par ex. 

invitations pour les 

assemblées générales 

annuelles, convocations, 

autres communications)  

1. données d’identification : nom, prénom  ; 

2. coordonnées : adresse, adresse électronique ; 

3. données financières : numéro de compte 

bancaire, identification de la banque  – 

uniquement pour les distributions aux 

actionnaires inscrits dans le registre des 

actionnaires nominatifs  ; 

4. informations concernant les actions que vous 

détenez : par exemple, nombre et type d’actions ; 

5. et les données ci-dessus concernant les 

personnes morales « unipersonnelles » 

représentées qui sont (anciennes, actuelles ou 

futures) titulaires de titres Etex et/ou 

investisseurs de/dans Etex. 

obligations 

légales 

Tant que nous 

sommes légalement 

tenus de conserver 

ces informations  

afin de verser des 

dividendes et autres 

distributions aux 

actionnaires d’Etex 

1. données d’identification : nom, prénom  ; 

2. informations concernant les actions que vous 

détenez : par exemple, nombre et type d’actions ; 

3. données ci-dessus concernant les personnes 

morales « unipersonnelles » représentées qui 

sont (anciennes, actuelles ou futures) titulaires 

de titres Etex et/ou investisseurs de/dans Etex. 

4. et données financières : numéro de compte 

bancaire, identification de la banque  – 

uniquement pour les distributions aux 

actionnaires inscrits dans le registre des 

actionnaires nominatifs  ; 

 

obligations 

légales 

 

Tant que nous 

sommes légalement 

tenus de conserver 

ces informations 

 

(*) Nous conserverons vos données à caractère personnel conformément aux durées de conservation reprises dans le tableau ci-dessus. 

Ces durées qui font partie de notre politique de conservation des données sont dictées par : les exigences légales applicables, les lignes 

directrices du secteur, et pour les catégories de données qui ne sont soumises à aucune exigence légale ou statutaire, certains autres 

facteurs déterminants tels que la nécessité de prouver ou d’exécuter une transaction ou un contrat, d’appliquer nos politiques, etc.  

 

3 D’où proviennent vos données à caractère personnel ? 
 

Des informations fournies par l’actionnaire ou la banque. 
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4 Qui aura accès à mes données à caractère personnel ? 
 

Les personnes d'Etex qui ont besoin de les connaitre afin de fournir les services décrits dans le tableau ci-

dessus.  

De plus, afin de respecter les lois et procédures judiciaires, Etex divulguera vos données personnelles :  

• lorsqu’Etex est tenue de le faire si cela est requis par une loi, par un organisme gouvernemental ou 
par un organisme chargé de l'application de la loi 

• afin d’établir ou d’exercer nos droits légaux ou de nous défendre en justice 

• afin d’enquêter, prévenir ou prendre des mesures contre des activités illégales, des suspicions de 
fraude, des situations impliquant des menaces potentielles pour la sécurité publique de toute 
personne, des violations de nos politiques ou comme le requiert la loi. 
 
 

5 Combien de temps mes données à caractère personnel sont-elles conservées ? 
 

Nous ne conservons vos données à caractère personnel que pendant le temps nécessaire aux fins décrites ci-
dessus. Nous supprimerons vos données à caractère personnel à l’expiration des délais de conservation 
susmentionnés ou si vous vous opposez ou retirez votre consentement à notre traitement de vos données à 
caractère personnel, sauf si nous devons conserver ces données pour le respect d’une obligation légale ou dans 
le cadre d'une action judiciaire. 

 

6 Quels sont mes droits concernant le traitement de mes données à caractère 
personnel par Etex ? 
 

Vous avez le droit de contacter à tout moment Etex pour : 

 

• accéder à vos données à caractère personnel. Cela inclut le droit d’obtenir une copie des données à 

caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux 

droits et libertés d’autrui 

• rectifier vos données à caractère personnel inexactes, y compris en complétant les données 

manquantes 

• effacer vos données à caractère personnel dès qu’il n’existe (plus) aucune base légale pour que nous 

les traitions 

• limiter le traitement de vos données si vous contestez le traitement ou l’exactitude des données 

traitées, ou si vous souhaitez conserver certaines données à caractère personnel au regard d’une 

éventuelle action en justice alors qu’Etex n’en a plus besoin au regard des finalités mentionnées au 

point 2. 

• opposition, pour des raisons liées à votre situation spécifique, au traitement de vos données à 

caractère personnel par Etex, fondées sur la poursuite par cette dernière de ses intérêts légitimes en 

tant que responsable du traitement. Dans ce cas, Etex ne traitera plus vos données à caractère 

personnel, sauf si : 

• Etex démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux de procéder au traitement qui 

l’emportent sur vos intérêts, droits et libertés ou 

• pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice 

• si vous pensez qu’Etex n’a pas agi conformément à la législation relative à la protection des 

données, vous avez par ailleurs le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité de 

contrôle de votre lieu de résidence habituel, de votre lieu de travail ou encore du lieu de 

l’infraction présumée. 
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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur le traitement de vos données, vos 

droits ou un éclaircissement au sujet de cette Déclaration de protection des données. Votre personne de 

contact au sein d’Etex est le Data Protection Officer. Adresse électronique : shareholders@etexgroup.com. 

 

7 Modifications 
 

La présente Déclaration peut être mise à jour périodiquement pour refléter les changements dans nos 

pratiques de traitement des données à caractère personnel. 

 


