
 

DÉCLARATION DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES MEMBRES DU PERSONNEL 

 

1. INTRODUCTION 

 

La présente déclaration de respect de la vie privée est applicable au traitement de toutes les données à 

caractère personnel des (anciens) membres du personnel, travailleurs intérimaires directement 

supervisés (comme des entrepreneurs indépendants et des stagiaires), (anciens) administrateurs  

exécutifs ou non exécutifs et (anciens) membres du conseil de surveillance ou d'un organisme  

semblable (ci-après, le « Membre du personnel » ou « vous ») par Nutreco SA, établie Stationsstraat 

77, à Amersfoort, Pays-Bas, et toute société, directement ou indirectement détenue ou contrôlée par 

Nutreco avec laquelle vous interagissez ou entretenez des relations commerciales (ci -après, « Notre 

Société » ou « nous »). 

 

Nutreco SA et toute société détenue ou contrôlée directement ou indirectement par Nutreco avec  

laquelle vous interagissez ou entretenez des relations commerciales sont responsables du traitement  

de vos données à caractère personnel. Dans la présente déclaration de respect de la vie privée, nous  

décrivons notre identité, les moyens par lesquels et les fins auxquelles nous traitons vos données à  

caractère personnel et toutes les autres informations qui pourraient être pertinentes pour vous. Si vous 

avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées 

au bas de la présente déclaration. 

 

La présente déclaration de respect de la vie privée s'applique depuis le 24 mai 2018 . Les dernières 

modifications ont été apportées le 24 mai 2018. La présente déclaration peut changer au fil du temps 

et la version la plus récente est publiée sur notre site. Si des modifications importantes sont apportées 

durant le temps où vous êtes Membre du personnel, nous prendrons les mesures requises pour vous en 

informer. 

 

2. À QUELLES FINS TRAITONS-NOUS VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ? 

 

Notre Société traitera vos données à caractère personnel pour l'exécution de votre contrat de travail. 

Le traitement aura lui pour une (ou plusieurs) des fins commerciales suivantes 

 

A. Ressources humaines, gestion du personnel et administration de la paie. 

 

Nous traitons vos données à caractère personnel pour la gestion des ressources humaines et du 

personnel et pour gérer votre dossier personnel. Cela inclut le traitement de vos données à caractère  

personnel pour vos évaluations, vos replacements externes (outplacement), vos congés et autres  

absences, votre pension, vos voyages et frais, ainsi que nos communications avec vous. Nous pouvons 

également traiter vos données à caractère personnel conformément aux lois et règlements. C'est par  

exemple le cas pour l'identification, la prévention de la fraude, les contrôles internes et la sécurité de 

l'entreprise. Si vous êtes un expatrié, nous traitons également vos données à caractère personnel pour 

toutes les questions fiscales. De plus, nous traitons vos données à caractère personnel pour 

l'administration de la paie. Nous ne maintenons pas seulement une administration de vos salaires, mais 

aussi de vos heures (supplémentaires), bonus et autres rémunérations ou avantages. 

 

À cette fin 

- nous traitons vos données à caractère personnel pour exécuter le contrat que nous avons conclu  

avec vous, et respecter une obligation légale 

- nous traitons, dans la mesure applicable, vos coordonnées, votre date de naissance, votre sexe,  

votre état civil, votre nationalité, vos photos et vidéos, votre numéro d'identification nationale, les 

données de votre carte d'identité ou de votre passeport, votre déclaration de situation 

professionnelle, votre religion, les données de la chambre de commerce et de l'administration de 

la TVA, les informations relatives à votre recrutement (comme votre parcours professionnel et 

éducatif), les données relatives à votre emploi et poste, les détails de votre permis de travail, la 



disponibilité, les conditions d'emploi, les informations fiscales, les détails de paiement, les heures 

travaillées, les détails du dossier du personnel, les détails d'assurance, l'emplacement et les  

organisations, les bénéficiaires et personnes à charge, les données du compte/profil (systèmes TIC 

d'entreprise), les données générées pendant l'exécution du contrat de travail et la correspondance 

avec Notre Société en ce qui concerne les candidatures, y compris les références, et les 

informations relatives aux absences et congés. 

 

B. Pour l'exécution du processus opérationnel et la gestion interne. 

 

Lorsque vous travaillez dans Notre Société, nous traiterons vos données à caractère personnel dans le 

cadre de l'exécution et l'organisation de nos opérations. Cela comprend la gestion générale, la  

planification du travail, l'enregistrement du temps de travail, la facturation du temps de travail à des 

tiers, la demande de subventions à des gouvernements ou des tiers, l'élection des membres de l'organe 

consultatif de Notre Société, l'administration de l'association du personnel et la gestion de nos actifs  

comme de ceux des membres du personnel. Nous traitons vos données à caractère personnel pour la  

gestion interne. Nous fournissons ainsi des installations de traitement centralisées afin de travailler  

plus efficacement. Nous réalisons des audits et des enquêtes, mettons en place des contrôles 

opérationnels et gérons et utilisons des annuaires de membres du personnel. Nous traitons également 

vos données à caractère personnel à des fins d'archivage et d'assurance, de conseil juridique et  

commercial et dans le cadre de la résolution de litiges. 

 

À cette fin 

- nous procédons à un traitement de vos données à caractère personnel fondé sur notre intérêt  

légitime à maintenir et à améliorer nos opérations 

- nous traitons, dans la mesure nécessaire, vos coordonnées, date de naissance, sexe, emploi et 

position, disponibilité, heures travaillées, détails d'assurance, emplacement et organisations,  

données pertinentes du dossier du personnel, bénéficiaires et personnes à charge et les données  

générées pendant l'exécution du contrat de travail. 

 

C. Santé, sûreté, sécurité et environnement. 

 

Au sein de Notre Société, nous attachons une grande importance à votre santé, votre sécurité, votre  

sûreté et votre intégrité. Nous traitons vos données à caractère personnel afin de protéger nos membres 

du personnel et nos clients. Nous surveillons et contrôlons nos membres du personnel avant et pendant 

qu'ils sont au service de Notre Société et authentifions votre statut de membre du personnel et vos  

droits d'accès. Nous traitons également vos données à caractère personnel pour garantir la santé et la 

sécurité au travail et pour protéger nos actifs et ceux de nos membres du personnel et clients. 

 

À cette fin 

- il se peut que nous procédions à un traitement de vos données à caractère personnel fondé sur 

notre intérêt légitime à surveiller nos processus internes et afin de respecter la loi. 

- nous traitons vos coordonnées, les détails pertinents du dossier du personnel, les détails  

d'assurance, l'emplacement et les organisations et les données de santé pertinentes que vous nous 

avez fournies. 

 
D. Analyse et développement organisationnels, rapports de gestion, et acquisitions et cessions. 

 

Dans Notre Société, nous traitons vos données à caractère personnel pour préparer et exécuter des 

rapports et des analyses de gestion. Nous menons par exemple des enquêtes auprès du personnel pour 

en savoir plus sur vos points de vue et opinions en vue de la préparation de nos rapports de gestion.  

Nous traitons également vos données à caractère personnel dans le cadre de fusions, acquisitions et  

cessions, ainsi que pour gérer ces transactions. 

 

À cette fin 



- Nous procédons à un traitement de vos données à caractère personnel fondé sur notre intérêt 

légitime à maintenir et à améliorer nos opérations 

- nous traitons vos coordonnées, votre date de naissance, votre sexe, votre emploi et poste, vos  

conditions d'emploi, les détails d'assurance, l'emplacement et les organisations, les bénéficiaires  

et les personnes à charge et des données pertinentes générées pendant l'exécution du contrat de  

travail. 

 

E. Respect de la loi. 

 

Dans certains cas, nous traitons vos données à caractère personnel pour respecter les lois et règlements. 

Il pourrait s'agir d'obligations liées aux ressources humaines. Il se pourrait aussi que nous devions  

traiter vos données à caractère personnel à la lumière des réglementations en matière de subsides ou  

d'impôts. Conformément aux lois et réglementations, il se peut que nous devions divulguer vos 

données à caractère personnel à des institutions gouvernementales ou des autorités de surveillance. 

 

À cette fin 

- nous traitons ces données personnelles pour respecter une obligation légale qui nous est imposée 

- nous traitons vos coordonnées, votre date de naissance, votre sexe, votre état civil, votre 

nationalité, votre numéro de registre national, les données de votre carte d'identité ou de votre  

passeport, la déclaration de statut professionnel, les données d'enregistrement à la  chambre de 

commerce et à l'administration de la TVA, votre emploi et votre poste, les détails de votre permis 

de travail, vos conditions d'emploi, vos informations fiscales, les détails de paiement et 

l'emplacement et les organisations. 

 

F. Surveiller et étudier le respect de nos politiques et réglementations 

 

Nous surveillons les comptes des Membres du personnel pour contrôler le respect de nos politiques et 

réglementations. Nous surveillons également l'utilisation de nos réseaux, systèmes et informations 

pour assurer le respect des politiques en la matière. Nous le faisons indépendamment du fait que vous 

utilisiez les dispositifs informatiques de Notre Société ou vos propres dispositifs pour accéder aux  

informations, au réseau ou aux systèmes de Notre Société. 

 

Si un Membre du personnel est soupçonné de comportements ou d'actions qui ne sont pas conformes 

à nos politiques et règlements, Notre Société pourrait initier une enquête interne, ainsi que générer et 

traiter des données à caractère personnel additionnelles. Nous pourrions, par exemple, initier une telle 

enquête en cas de transfert interdit de tout secret commercial, informations confidentielles, propriété 

intellectuelle ou savoir-faire de Notre Société, en cas de fraude ou si nous soupçonnons un Membre 

du personnel d'être à l'origine de tout virus, spam ou intrusion dans nos systèmes ou notre réseau. 

 

À cette fin 

- nous procédons à un traitement de vos données à caractère personnel fondé sur notre intérêt 

légitime à surveiller nos processus internes et afin de respecter la loi. 

- nous traitons les données du compte/profil (systèmes TIC des entreprises), comme l'heure et la  

date de vos connexions, le type d'informations et de fichiers partagés, les recherches effectuées et 

le type de dispositif que vous utilisez, le numéro mobile de votre dispositif, les adresses IP, les  

adresses MAC, les documents auxquels vous avez accédés et la durée d'accès, les informations sur 

le réseau mobile, votre système d'exploitation mobile et le navigateur mobile que vous utilisez,  

vos paramètres de fuseau horaire et les détails du dispositif 

- nous ne conservons pas vos données à caractère personnel à cette fin, sauf si elles sont liées à un 

comportement non conforme à nos politiques et réglementations. Nous conserverons ensuite les 

données à caractère personnel pertinentes jusqu'à la clôture de l'enquête ou de la procédure. 

 

G. Protection des intérêts vitaux des membres du personnel. 



Lorsqu'il est nécessaire de traiter vos données à caractère personnel afin de protéger vos intérêts vitaux, 

nous le ferons. Cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque vous avez un problème médical dont vos 

collègues ou supérieurs doivent être informés. 

 

À cette fin 

- nous traitons vos données à caractère personnel pour protéger votre intérêt vital et si cela est  

nécessaire pour éviter un risque de blessure ou d'autres dommages à votre santé 

- nous traitons vos coordonnées, les détails pertinents du dossier du personnel, les détails 

d'assurance, l'emplacement et les organisations et les données de santé pertinentes que vous nous 

avez fournies. 

 
H. Pour vous proposer des possibilités appropriées de développement 

 

Nous utilisons les informations stockées dans nos systèmes de RH pour vous proposer des possibilités 

appropriées de développement. De cette façon, nous sommes en mesure de vous proposer la formation, 

les études, l'encadrement qui vous convient, ou d'autres formes d'orientation professionnelle ou de  

développement personnel, en fonction de vos besoins. Nous utilisons également vos données à  

caractère personnel pour le développement général de votre carrière et de votre talent. 

 

À cette fin 

- nous traitons vos données à caractère personnel pour exécuter le contrat de travail que nous avons 

conclu avec vous 

- nous traitons vos coordonnées, les informations relatives à votre recrutement (comme les 

informations relatives à votre parcours professionnel et éducatif), les données relatives à votre  

emploi et à votre poste, l'emplacement et les organisations, les données générées pendant  

l'exécution du contrat de travail, la correspondance avec Notre Société en ce qui concerne les  

candidatures (y compris les références), les informations concernant les absences et congés. 

 
I. Pour vous permettre d'effectuer vos tâches dans le cours normal des opérations 

 

Lorsque vous travaillez pour Notre Société, vous utilisez nos systèmes et réseaux dans le cours normal 

des opérations. Vous envoyez des courriers électroniques, faites des recherche sur le Web et passez 

des appels téléphoniques. Vous pouvez également faire des voyages d'affaires pour le compte de Notre 

Société. Lorsque vous le faites, nous traitons vos données à caractère personnel contenues dans ces 

documents ou dans les métadonnées attachées à ces documents. Par exemple, lorsque vous envoyez  

un courrier électronique, nous traitons vos coordonnées, vos informations de profil etc. 

 

À cette fin 

- nous traitons vos données à caractère personnel pour exécuter le contrat de travail que nous avons 

conclu avec vous 

- nous traitons, dans la mesure nécessaire, vos coordonnées, votre date de naissance, votre sexe, les 

données concernant votre emploi et votre poste, les données concernant votre compte/profil 

(systèmes TIC d'entreprise), les données de contenu et de trafic (par exemple vos communications 

sur Internet, les messages envoyés et reçus par courrier électronique, les documents imprimés, les 

dispositifs de stockage), les détails de votre carte d'identité ou de votre passeport, les cartes de 

membre et de crédit, les préférences et plans de voyage, et les données sur les sauvegardes. 

 
 

3. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL ? 

 

En règle générale, Notre Société ne conserve les données des Membres du personnel que pendant la 

période nécessaire pour atteindre l'objectif opérationnel applicable, dans la mesure où cela est  

raisonnablement nécessaire pour respecter une exigence légale applicable, tout en tenant compte du 

délai de prescription applicable. 



 

Immédiatement après la fin de la période de stockage applicable, les données seront : 

 
(i) supprimées ou détruites de manière sécurisée ; ou 

(ii) anonymisées ; ou 

(iii) transférées dans un dossier d'archive (sauf si la loi ou un calendrier de conservation des 

dossiers l'interdit). 

 

4. QUI A ACCES A VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ? 

 

Accès à vos données à caractère personnel au sein de Notre Société 

 

Tous nos Membres du personnel ont accès à votre profil auprès de Notre Société et aux données que 

vous avez rendues publiquement disponibles à cet endroit. Lorsque vous envoyez des données à  

d'autres destinataires, comme lorsque vous envoyez un courrier électronique à un client, cela aura pour 

conséquence que le destinataire recevra aussi les données à caractère personnel comprises dans ces  

données. Ces données seront disponibles au sein de Notre Société en fonction du principe du besoin  

d'en connaître. 

 

Les départements concernés au sein de Notre Société tels qu'IT, HR, Legal, IT Security, Ethics & 

Compliance, peuvent accéder aux données non-publiques mais seulement dans la mesure nécessaire 

pour remplir leurs tâches respectives. Dans le cadre de ce traitement, il se peut que vos données à 

caractère personnel soient transférées vers un pays qui n'offre pas un niveau de protection adéquat des 

données à caractère personnel. Notre Société a cependant pris des mesures pour garantir que vos  

données à caractère personnel soient protégées de manière adéquate. À cette fin, des règles d'entreprise 

contraignantes sont applicables à l'ensemble du groupe auquel Notre Société appartient. 

 

Accès de tiers à vos données à caractère personnel 

 

Les types de tiers suivants ont accès à vos données à caractère personnel lorsque c'est pertinent pour 

la fourniture de leurs produits ou services à Notre Société : les banques, les compagnies d'assurance, 

les sociétés de cartes de crédit, les fournisseurs et consultants informatiques, les agences de voyages, 

les ambassades, les conseillers financiers, fiscaux et juridiques, les clients, les experts-comptables, les 

sociétés de leasing, les autorités de contrôle, les autorités de contrôle médical, les médecins légistes, 

les centres de formation, les services généraux, les services de livraison de colis et de lettres. 

 

Lorsque des tiers auront accès à vos données à caractère personnel, Notre Société prendra les mesures 

contractuelles, techniques et organisationnelles requises pour garantir que vos données à caractère  

personnel ne soient traitées que dans la mesure où un tel traitement est nécessaire aux fins du traitement 

convenu avec Notre Société. Les tiers ne traiteront vos données à caractère personnel que 

conformément à la loi applicable. 

 

Si des données à caractère personnel sont transférées à un destinataire dans un pays ne fournissant pas 

un niveau de protection adéquat, Notre Société prendra des mesures pour que vos données à caractère 

personnel soient correctement protégées, par exemple en concluant des clauses contractuelles types de 

l'UE avec ces tiers. 

 

Dans d'autres cas, vos données à caractère personnel ne seront pas transmises à des tiers, sauf lorsque 

la loi requiert. 

 

5. COMMENT VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL SONT-ELLES SECURISEES ? 

 

Nous sommes d'avis, sur la base de notre évaluation des risques, que nous avons pris les mesures de 

sécurité adéquates pour garantir la sécurité de vos données à caractère personnel. Dans le cadre de 

notre évaluation, nous avons tenu compte des risques de destruction accidentelle ou illégale ou de perte 



accidentelle, d'endommagement, d'altération, de divulgation ou d'accès non autorisés, et d'autres  

formes de traitement illégal (y compris, mais sans s'y limiter, la collecte inutile) ou ultérieur. 

 

6. COMMENT POUVEZ-VOUS EXERCER VOS DROITS AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ? 

 

Vous avez le droit de demander l'accès ou un aperçu de vos données à caractère personnel et, à 

certaines conditions, leur rectification et/ou leur effacement. Vous pouvez également, dans certains  

cas, avoir le droit de limiter le traitement de vos données à caractère personnel, le droit de vous opposer 

au traitement ainsi que le droit à la portabilité des données. 

 
Pour invoquer vos droits au respect de la vie privée, veuillez nous contacter en utilisant les 

coordonnées indiquées au bas de la présente déclaration de respect de la vie privée. N'oubliez pas que 

nous pouvons demander des informations complémentaires pour vérifier votre identité. 

 

7. POUVEZ-VOUS RETIRER VOTRE CONSENTEMENT ? 

 

Le consentement des Membres du personnel ne peut généralement pas être utilisé comme base  

légitime pour le traitement de leurs données à caractère personnel. Cependant, dans certaines 

conditions spécifiques, par exemple si la loi applicable le requiert, le consentement des Membres du 

personnel peut être obtenu. Vous pouvez toujours retirer votre consentement, une fois que vous  

l'avez accordé. Gardez à l'esprit que le retrait n’a pas d'effet rétroactif et qu'il n’est possible que si  

vous avez d’abord accordé votre consentement. Pour retirer votre consentement, veuillez nous  

contacter en utilisant les coordonnées indiquées au bas de la présente déclaration de respect de la vie 

privée. 

 

8. COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE OU SIGNALER UNE VIOLATION DE DONNÉES ? 

 

Si vous avez une plainte concernant l'utilisation de vos données à caractère personnel par Notre  

Société ou si vous avez eu connaissance d'une violation de données par Notre Société, vous pouvez  

déposer une plainte ou signaler une violation de données par l'intermédiaire de votre supérieur  

hiérarchique ou en utilisant les coordonnées figurant au bas de la présente déclaration. Outre le dépôt 

d'une plainte auprès de Notre Société, vous pouvez également déposer une plainte auprès de  

l'autorité locale chargée de la protection des données. 

 

9. COMMENT NOUS CONTACTER ? 

 

Si vous avez des questions sur la façon dont nous traitons vos données à caractère personnel, veuillez 

tout d’abord lire la présente déclaration. Si vous avez des questions, remarques, compliments ou  

réclamations supplémentaires, veuillez contacter le délégué à la protection des données de Notre  

Société : privacy@nutreco.com. 

mailto:privacy@nutreco.com
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