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Déclaration de confidentialité d’Argen-Co CV
Argen-Co attache une grande importance à votre vie privée et traite vos données personnelles avec soin. Par
souci de transparence, nous expliquons dans la déclaration de confidentialité quelles données personnelles
nous recueillons et comment nous les traitons. Nous expliquons également dans la déclaration de
confidentialité comment vous pouvez exercer vos droits. La déclaration de confidentialité a été établie
conformément au Règlement Général sur la Protection des Données.

1.

Qui est responsable du traitement de vos données?
Le responsable du traitement de vos données personnelles est Argen-Co CV, dont le siège social est
situé à Belgiëlei 48-53, 2018 Anvers et le numéro d’entreprise est 0823.992.630. Vous pouvez toujours
nous joindre à l'adresse du bureau: Krijtersveld 1, 2160 Wommelgem ou par courrier électronique à
info@argenco.be.

2.

Pour quoi Argen-Co utilise vos données personnelles?
Argen-Co utilise vos données personnelles uniquement dans le cadre de l'administration des
associés lorsque cela est nécessaire pour:
a. Se conformer aux obligations légales.
Vos données personnelles sont traitées en premier lieu dans le cadre de votre demande
pour devenir associé. Si vous êtes accepté comme associé, vos données personnelles seront
enregistrées et gérées dans le registre des actionnaires.
Dans certains cas, il existe également une obligation légale de communiquer vos données
personnelles aux autorités judiciaires ou administratives compétentes.

3.

b.

Respecter les obligations contractuelles liées à la relation d’associé. Nous entendons par là
spécifiquement que, dans la gestion du registre des actionnaires, l'achat et la vente
d'actions, le paiement de dividendes, nous traitons des données à caractère personnel afin
de vous garantir un service correct.

c.

Vous informer des avantages dont vous pouvez profiter en tant qu’associé ou pour vous
tenir au courant de l'évolution de la société. Nous le faisons d’une part par le biais de
publications sur notre site web et d’autre part en vous envoyant régulièrement un bulletin
d’information. Vous pouvez indiquer à tout moment que vous ne souhaitez plus recevoir le
bulletin d’information.

d.

Surveillez et sécurisez les activités sur nos serveurs informatiques.

De quelles informations dispose Argen-Co?
Argen-Co s'est fixé pour objectif de ne consigner et de traiter que les données à caractère personnel
nécessaires aux fins pour lesquelles la société a été conçue.
Argen-Co dispose des données suivantes pour vous identifier et vous contacter: nom, sexe, date de
naissance, adresse de domicile, adresse de correspondance, langue, numéro de carte d'identité,
copie du recto de votre carte d’identité, numéro d’associé, courriel et nom d'utilisateur.

Les informations sur vos actions et vos transactions sont également enregistrées et mises à jour. Il
s'agit de: le nombre d'actions et le type d'actions que vous possédez, la date d'inscription, la date de
démission, le numéro IBAN de votre compte bancaire sur lequel nous versons le dividende annuel
et le capital remboursé à la fin de votre relation d’associé.
Une dernière catégorie de données à caractère personnel concerne l'enregistrement de vos sessions
sur notre site. Plus précisément, il s’agit de: date / heure de votre connexion sur notre site web, date
/ heure de la mise à jour de vos données, adresse IP à partir de laquelle vous vous êtes connecté.

4.

Partage de données personnelles
Nous pouvons fournir les informations que vous nous avez fournies à des tiers si cela est nécessaire
aux fins décrites ci-dessus.
Argen-Co s’appuie sur Argenta Spaarbank NV et son réseau de succursales pour la gestion du registre
des partenaires dans un certain nombre de processus. Les informations d’identité et de contact
susmentionnées sont partagées. Des informations sur la politique de confidentialité d’Argenta sont
disponibles ici.
Nous utilisons également un tiers pour la gestion de notre site web et la gestion de notre
infrastructure informatique.
Nous ne transmettons jamais de données personnelles à des tiers avec lesquels nous n'avons pas
conclu de contrat de traitement. Nous prenons naturellement les dispositions nécessaires avec ces
partis (processeurs) pour garantir la sécurité de vos données personnelles.
De plus, nous ne fournirons pas les informations que vous fournissez à d'autres partis, sauf si cela
est légalement requis et autorisé. Un exemple en est que la police nous demande des données
(personnelles) dans le cadre d’une enquête. Dans un tel cas, nous devons coopérer et sommes donc
obligés de fournir ces informations.

5.

Périodes de rétention
Argen-Co ne stocke pas de données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire aux fins
pour lesquelles elles ont été fournies ou requises par la loi. La durée de conservation de certaines
données dépend de leur nature et des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Les données personnelles nécessaires à l'établissement et à la tenue du registre des actions sont,
conformément au droit belge des sociétés, conservées pendant toute la durée de la société, jusqu'à
5 ans après la liquidation.

6.

Quels droits avez-vous concernant vos données?
Vous avez le droit d'inspecter et de corriger ou de supprimer les données personnelles que nous
avons reçues de votre part. En haut de cette déclaration de confidentialité, vous trouverez comment
nous contacter. Vous pouvez également vous opposer ou vous opposer au traitement de vos
données à caractère personnel (ou une partie de celles-ci) par nous-mêmes ou par l'un de nos
processeurs. Vous avez également le droit de vous faire transférer les données que vous avez
fournies, ou de nous les faire transférer par ordre directement à un tiers. Nous pouvons vous
demander de fournir une preuve d'identité avant de répondre aux demandes susmentionnées.

7.

Plaintes
Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous
demandons de nous contacter directement à ce sujet. Vous avez toujours le droit de déposer une
plainte auprès de la commission de la protection de la vie privée, qui est l'autorité de surveillance
dans le domaine de la protection de la vie privée.

