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POLITIQUE TRAITEMENT DES DONNEES CASH SOLUTIONS
1. Introduction
Le présent document complète la “Politique Générale de Traitement des Données G4S
Belgique, spécifiquement pour le département CASH SOLUTIONS de G4S Belgique.

2. Traitement des données personnelles
Au sein du département CASH SOLUTIONS, nous sommes responsables du cashmanagement
intégré – des transports de valeurs jusqu’au comptage rapide et le dépôt. Dans l'exercice de
nos fonctions, nous traitons régulièrement les données personnelles suivantes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Adresses-mail G4S, autres adresses-mail
Noms de personnes
Adresses
Numéros de Gsm
Situation familiale: nombre d’enfants, marié,…
Date naissance & lieu
Bonne vie & mœurs
Liste d’agents
Adresses-mail de clients
Compte bancaire de clients

Pour les buts suivants:
●
●
●
●

Accès chez les clients: des listes d'agents sont régulièrement envoyées aux clients
Rapport des comptages
Communication de/vers les clients
Personalia

Dans ce contexte, nous effectuons les traitements suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●

Rédaction de listes pour avoir accès chez nos clients
Consultation les données personnelles pour contacter les personnes
Consultation des données familiales pour appliquer les règles de congés, d'autres questions
liées aux ressources humaines (primes, accords contractuels, etc).
Bonne vie & mœurs: pour être en mesure de répondre aux règles du SPFI
Afin de pouvoir créer de nouveaux clients dans notre database
Envoi de données de véhicules à notre département Fleet
Envoi de plaintes de clients, données en rapport avec des security audits de clients et
données de visiteurs à notre département SECURITY
Envoi de données de nouveaux employés à nos départements PROCUREMENT et BUSINESS
SUPPORT & LOGIN
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Nous effectuons ces traitements sur base des motifs légaux suivants:




Le traitement est nécessaire pour se conformer à une obligation légale qui repose sur G4S
Le traitement est nécessaire pour la représentation des intérêts légitimes de G4S. G4S a
intérêt à organiser une administration du personnel
Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une convention à laquelle l’intéressé est partie

Les données personnelles sont conservées durant les périodes suivantes:






Données générales du personnel: jusqu’à 10 ans après la fin de l’emploi
Données générales des clients: jusqu’à 10 ans après la fin du contrat
Données générales des fournisseurs: jusqu’à 10 ans après la fin du contrat
Données générales des visiteurs: jusqu’à 10 ans après la dernière visite
Extrait du casier judiciaire du personnel: jusqu’à échéance

G4S peut toujours déroger à ces périodes afin de se conformer à des obligations
contractuelles ou légales.

3. Conforme au GDPR
Conformément à notre «Politique Générale de Traitement des Données G4S Belgique»,
nous traitons les données personnelles conformément aux dispositions incluses dans le
GDPR. Ainsi, nous prenons par exemple les mesures de sécurité suivantes:






Tous nos ordinateurs sont munis de mots de passe fort
Utilisation d'un lecteur uniquement disponible pour des personnes spécifiques
IT Policy avec “restricted access”
Les données client ne sont jamais utilisées sans autorisation
Les rapports aux clients sont faits de manière sécurisée: SSL, ISABEL, etc

De plus, nous maintenons un registre des activités de traitement, qui est mis à jour
périodiquement selon les instructions de Privacy Officer.
Si vous estimez que G4S Belgique ne traite pas vos données personnelles conformément au
GDPR, vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de
protection de la vie privée belge.
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4. En conclusion
Cette politique a été adoptée par la Direction de G4S Belgique le 25 mai 2018.
Les ajustements de cette politique sont annoncés via le website G4S et la version la plus
récente est publiée sur http://www.g4s.be/fr-be/privacy.
Pour toute question et/ou remarque concernant cette politique, vous pouvez vous adresser
au Privacy Officer.
-

E-mail: privacy.gdpr@be.g4s.com
Poste: Koning Boudewijnlaan 30, B-1800 Vilvoorde, à l’attention du
Privacy Officer.
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