
La SOCREM traite vos données à caractère personnel conformément à la présente déclaration de 

confidentialité. 

 

Données de l’entreprise 

 

SOCREM ASBL, rue du Congrès 35, 1000 Bruxelles. 

Numéro d'entreprise : 0693847631 

Une question à propos de vos données à caractère personnel à la SOCREM ? Contactez : 

info@socrem.be 

 

Comment la SOCREM gère-t-elle vos données à caractère personnel ? 

 

En tant que groupement de défense des intérêts non commerciaux au sein du secteur Credit 

Management, nous estimons qu’il est très important de respecter votre vie privée et de traiter vos 

données à caractère personnel de manière légale, correcte et sûre. Par le biais de cette déclaration, 

nous voulons vous informer des données à caractère personnel que nous traitons éventuellement 

(c'est-à-dire demander, collecter, conserver, utiliser, etc.) et des finalités dans lesquelles nous le 

faisons.  

Nous vous expliquons également comment vous pouvez exercer vos droits en matière de vie privée si 

vous le souhaitez. 

 

Quelles données à caractère personnel la SOCREM traite-t-elle ? 

 

Nous traitons surtout vos données d’identification et de contact comme vos nom, prénom, adresse, 

numéro de téléphone, adresse e-mail, fonction au sein de votre organisation, langue, sexe, etc. 

 

À qui s’adresse cette déclaration de confidentialité ? 

 

La présente déclaration de confidentialité concerne principalement le traitement de données à 

caractère personnel de nos membres actuels et anciens et de leurs collaborateurs, de personnes qui 

ont manifesté un intérêt pour notre organisation et de personnes avec lesquelles la SOCREM et ses 

collaborateurs entrent en contact dans le cadre de sa mission et de ses activités. 

 

À quelles fins la SOCREM traite-t-elle vos données à caractère personnel ? 

 

Vous visitez notre site Internet 

La SOCREM peut stocker certaines données au moyen de cookies que nous plaçons. Un « cookie » est 

un petit fichier envoyé par un serveur Internet et stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Ce 

fichier contient des informations sur votre visite d’un site Internet donné. 

Le but de ces cookies est de pouvoir améliorer votre expérience de navigation lors d’une prochaine 

visite sur notre site et d’établir des statistiques générales relatives à la qualité et à l’utilisation de 

notre site Internet. Les cookies ne sont pas utilisés à des fins de marketing commercial ou direct. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez paramétrer votre navigateur de manière à refuser les cookies. 

 

Vous êtes collaborateur d’un de nos membres 

Si vous êtes un collaborateur d’un membre de la SOCREM, nous pouvons traiter vos données à 

caractère personnel dans le cadre des services que la SOCREM fournit à ses membres 

(communication, participation à des groupes de travail et commissions, invitations à des réunions et 



événements, etc.).  

Vous ou votre employeur avez communiqué vos données à la SOCREM.  

Certaines coordonnées (e-mail, numéro de téléphone professionnel, fonction, organisation, etc.) 

sont également accessibles aux autres membres de la SOCREM dans le cadre de notre 

fonctionnement. 

 

Si vous participez au nom d’un membre à des groupes de travail ou à des commissions, nous 

enregistrons votre présence afin de suivre la bonne organisation et le bon fonctionnement des 

groupes de travail.  

 

Vous êtes un contact professionnel de la SOCREM 

Si vous n’êtes pas un collaborateur de nos membres, mais une personne avec laquelle la SOCREM est 

en contact dans le cadre de sa mission et de ses activités (par exemple responsable politique, 

collaborateurs de cabinet, journalistes, universitaires, contrôleurs, organisations publiques et 

groupement d’intérêts, fournisseurs etc.), nous traitons vos données à caractère personnel afin de 

pouvoir communiquer avec vous, partager des informations et vous impliquer dans nos activités. 

 

Vous vous êtes inscrit à notre newsletter 

Dans ce cas, vos données à caractère personnel seront traitées dans le cadre de votre inscription et 

de l’envoi de la newsletter. Exceptionnellement, nous pouvons également utiliser ces données pour 

vous fournir d'autres informations comparables. Vous avez toujours la possibilité de vous désinscrire 

à cet égard. 

 

Vous avez indiqué vouloir être tenu informé de nos activités et événements 

Vos données à caractère personnel sont alors traitées pour vous informer des activités de la 

SOCREM. 

 

Vous participez à nos événements 

Les données que vous nous fournissez dans le cadre de l’enregistrement pour l’événement sont 

traitées pour le suivi de votre inscription (invitation, accusé de réception, informations 

supplémentaires sur l’événement, facturation, etc.). Nous pouvons également enregistrer votre 

feed-back dans le cadre d’une enquête de satisfaction ou de plaintes éventuelles. Dans ce cadre, 

nous nous efforçons de limiter autant que possible le traitement de données à caractère personnel. 

Pour certains événements, les participants peuvent recevoir une liste simplifiée des participants avec 

les noms, prénoms, fonction et organisation des participants. 

Lors de certains événements, des photos d'ambiance et des photos des participants peuvent être 

prises pour illustrer et soutenir nos activités et notre mission. 

 

Vous contactez la SOCREM 

Si vous contactez la SOCREM, par exemple pour une demande d’information, nous utiliserons vos 

données dans le cadre du traitement de votre demande. 

 

Vous êtes un collaborateur d’une entreprise qui fournit des services à la SOCREM 

Si vous êtes un collaborateur d’une organisation ou d’une entreprise en relation contractuelle avec la 

SOCREM, vos données sont traitées : 

• Pour le suivi du service et de vos éventuelles remarques ou plaintes dans ce cadre. 



• Pour la gestion générale des clients et des fournisseurs, y compris le traitement comptable, 

la gestion de litiges et de procédures juridiques et la protection de nos droits en général. 

Où vos données sont-elles traitées et conservées ? 

 

La SOCREM ne partagera jamais ou ne vendra jamais vos données à caractère personnel à des tiers 

qui traitent ces données à des fins commerciales propres. 

Pour le traitement de vos données à caractère personnel, la SOCREM peut toutefois faire appel à des 

sous-traitants externes (par ex. IT). Il s’agit d’entreprises qui traitent vos données dans un cadre bien 

défini et conformément à une mission définie par la SOCREM. 

Ces entreprises se trouvent en Belgique ou dans l’Union européenne. 

Dans des cas exceptionnels, la SOCREM peut également être légalement tenue de transmettre vos 

données à caractère personnel à des autorités compétentes ou à des instances déterminées par la 

loi. 

 

Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées ? 

 

La SOCREM ne conserve pas vos données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire aux 

fins visées du traitement. 

 

Quels sont vos droits ? 

 

Droit d’information et de consultation 

Si vous souhaitez consulter les données à caractère personnel que nous traitons à votre propos et la 

raison pour laquelle nous les traitons, vous pouvez demander ces informations. Si vous exercez ce 

droit, la SOCREM vous en fournira un aperçu. 

 

Droit de correction ou de rectification 

Si vous remarquez que les données que nous avons reçues de votre part ne sont plus correctes, vous 

pouvez nous demander de les corriger. Nous procéderons au plus vite aux adaptations nécessaires 

ou compléterons les données. 

 

Droit de supprimer des données 

Si vous ne souhaitez plus que la SOCREM traite vos données, vous pouvez toujours nous contacter et 

demander la suppression de vos données. 

 

Droit de transférer vos données 

Vous avez le droit de demander à la SOCREM de transférer à vous ou directement à un tiers les 

données à caractère personnel que vous avez fournies. 

 

Comment exercer vos droits ou introduire une plainte ? 

Si vous souhaitez exercer l’un des droits susmentionnés ou introduire une plainte à propos de la 

manière dont la SOCREM traite vos données, vous pouvez contacter la SOCREM par : 

• e-mail : info@socrem.be 

• courrier : SOCREM asbl, à l’attention du service Vie privée, rue du Congrès 35, 1000 

Bruxelles. 



Nous vous saurions gré de formuler votre question ou votre droit de manière très spécifique afin que 

nous puissions traiter ceci dans le délai légal. La SOCREM contrôlera toujours votre identité pour 

éviter que quelqu'un d'autre n'exerce vos droits. 

 

Autorité de protection des données 

 

Si vous souhaitez de plus amples informations ou que vous n’êtes pas d’accord avec le traitement par 

la SOCREM, vous pouvez toujours contacter l’Autorité belge de protection des données : 

 

 

Autorité de protection des données 

Rue de la Presse 35 

1000 Bruxelles 

T : +32 (0)2 274 48 00 

F : +32 (0)2 274 48 35 

e-mail : contact@apd-gba.be 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen 

 


