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Aon Belgique est une entreprise mondiale de services professionnels, qui offre des conseils
en matière de gestion des risques, de pensions et de santé. Aon Belgique s’engage à
protéger votre vie privée. Cet engagement témoigne de l’importance que nous accordons à
gagner et conserver la confiance de nos clients, partenaires commerciaux et autres tiers qui
partagent, avec nous, leurs données à caractère personnel.

Quelle est la finalité de cette Déclaration de confidentialité ?
Cette Déclaration de confidentialité (« Déclaration ») explique les méthodes de traitement des données
d’Aon Belgique. Elle s’applique à toute donnée à caractère personnel que vous nous fournissez et que nous
collectons d’autres sources. Cette « Déclaration » est un exposé de nos méthodes et de vos droits relatifs à
vos données à caractère personnel. Il ne s’agit aucunement d’un document contractuel, et elle ne confère
aucun droit ni ne crée aucune obligation envers l’une ou l’autre partie, en dehors de ceux existant déjà en
vertu des lois sur la protection des données.
Cette Déclaration ne s’applique pas à votre utilisation d’un site tiers lié à ce site Internet.

Qui est responsable de vos données ?
Dans cette Déclaration, « Aon Belgique » fait référence à Aon, en ce compris ses filiales et succursales
(également désignées par « nous » ou « notre »). Aon Belgique est le responsable de traitement
(Contrôleur aux fins des lois relatives à la protection des données) de vos données à caractère personnel,
que vous nous transmettez ou que nous recueillons à votre sujet.

1. Quand et comment collectons-nous vos données ?
Dans le cadre de notre activité de conseil et de courtage en assurance et réassurance, et de gestion des
ressources humaines ainsi que de nos activités commerciales dérivées, Aon Belgique est amenée à traiter
des informations vous concernant. Par exemple, en souscrivant un contrat d’assurance, en déclarant
un sinistre en ligne, en vous inscrivant à un événement que nous organisons, en naviguant sur nos sites
Internet ou en utilisant un de nos outils ou une de nos applications mobiles, lorsque vous postulez pour
un emploi au sein d’Aon, vous nous transmettez des informations dont certaines sont de nature à vous
identifier directement ou indirectement.

2. Quelles données collectons- nous ?
Les informations que nous vous demandons varient selon les services que nous fournissons.
Toutefois, certaines données sont communes à tous nos services :
•

Informations de contact telles que nom, prénom, civilité, adresse électronique, adresse postale,
numéros de téléphone ;

•

Modalités pratiques de contact, email, courrier, inscription à une newsletter ;

•

Tout autre donnée pertinente telle que votre activité professionnelle, votre langue préférée de
contact, votre localisation géographique etc.

a. Les données que vous nous transmettez directement à l’entrée en relation avec nous
Ces données sont notamment :
•

Identifiant et mot de passe utilisés pour vous identifier sur nos sites ou applications ;

•

Informations relatives à vos moyens de paiement (notamment numéro de carte bancaire) ;

•

Choix en matière de publication commerciale ;

•

Toute autre information que vous souhaitez porter à notre connaissance.

b. Les données que nous recueillons pendant la durée de la relation commerciale
Il s’agit, entre autres :
•

Informations relatives à l’historique de votre relation commerciale avec nous, contrats d’assurances
souscrits, commandes de services, facturation et paiement ;
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•

Votre participation à des programmes de fidélisation clients, ou à certains de nos événements ;

•

Les réclamations auprès de notre service dédié.

c.	Dans le cadre de la passation, de la gestion et de l’exécution des contrats d’assurance et/ou
de réassurance
Il s’agit, entre autres :
•

les données relatives à l’identification des personnes, parties intéressées ou intervenantes au contrat (état
civil, coordonnées, nationalité…) ;

•

les données relatives à la situation familiale, économique, patrimoniale et financière (revenus, patrimoine
etc…) ;

•

les données relatives à la situation professionnelle (profession, catégorie socio-professionnelle, employeur
etc…) ;

•

les données nécessaires à l’appréciation du risque (situation géographique, données relatives aux biens
à assurer (logement, véhicule, etc.,) données relatives au permis de conduire, sinistralité précédente,
antécédents de condamnations etc...) ;

•

les préférences de paiements (moyens de paiement, autorisation de prélèvement, etc.) ;

•

les données relatives à la vie personnelle, aux habitudes de vie, et aux usages des biens en relation avec les
risques assurés ou les services proposés (nombre d’enfants, pratiques sportives, loisirs …) ;

•

les données sensibles nécessaires à l’exécution contractuelle ou à l’exécution de mesures précontractuelles
ou nécessaires au respect des dispositions légales, réglementaires ou administratives (données de
remboursement maladie, description des atteintes corporelles, production de certificats médicaux,
questionnaires médicaux….).

d. Dans le cadre du conseil en management des ressources humaines
Il s’agit, entre autres :
•

les données relatives à l’identification des personnes, parties ou intéressées au contrat (état civil,
coordonnées, nationalité…) ;

•

les données relatives à la situation professionnelle (date d’embauche, formation, diplômes, fonction,
positionnement hiérarchique, catégorie socio-professionnelle, employeurs etc. …) ;

•

les données relatives à la situation familiale, économique, patrimoniale et financière (statut familial,
données de rémunération, bonus, avantages sociaux, revenus, patrimoine etc…).

3. Source des données
Nous collectons les données directement auprès de vous, mais aussi :
•

Des personnes intéressées au contrat : le souscripteur d’un contrat d’assurances, les employeurs des
assurés ou des salariés qui bénéficient des services souscrits par ces derniers ;

•

Des personnes intervenantes au contrat (experts, victimes etc…) ;

•

De nos contacts privilégiés chez nos partenaires commerciaux (assureurs, réassureurs, courtiers, sousagents, etc…).

a. Les données que vous nous fournissez
Lorsque vous nous fournissez des données à caractère personnel, nous les utilisons aux fins pour lesquelles elles
nous ont été fournies, comme énoncé au point de collecte ou comme il ressort clairement du contexte de la
collecte, par exemple pour la fourniture d’un devis d’assurance, traiter une plainte ou créer un profil sur notre
site Internet.
Nous ne collecterons aucune donnée à caractère personnel sensible, à moins que cela ne soit nécessaire.
Parmi les données à caractère personnel sensibles, on compte un certain nombre de données liées à : la race
ou l’origine ethnique ; aux opinions politiques, religieuses ou autres croyances semblables ; à l’affiliation à un
syndicat ; à la santé physique ou mentale ; à la vie sexuelle.
Si vous nous fournissez des données à caractère personnel sensibles, vous comprenez et nous autorisez
explicitement à les collecter, les utiliser et les communiquer à des tiers opportuns aux fins décrites dans la
présente Déclaration. Si vous fournissez des données à caractère personnel au sujet d’autres individus tels que
des employés ou personnes à charge, vous devez obtenir leur autorisation avant de nous les communiquer
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b.	Informations que nous collectons par le biais des sites Internet, applications et réseaux
sociaux Aon
Dans le cadre de cette Déclaration, la notion de « site Internet » comprend nos applications mobiles.
Nous sommes susceptibles de vous demander certains types de données lorsque vous vous inscrivez à des
événements, demandez des services, gérez vos comptes, accédez à différents contenus et fonctionnalités,
ou visitez directement nos sites Internet. Cela comprend, mais ne se limite pas aux informations suivantes :
•

des données de contact, telles qu’un nom, une adresse e-mail, une adresse postale, un numéro de
téléphone fixe ou mobile ;

•

un identifiant, un mot de passe, des questions de récupération du mot de passe et des réponses aux
questions de récupération du mot de passe ;

•

des préférences de communication, telles que les lettres d’actualités que vous souhaitez recevoir ;

•

des requêtes de recherche ;

•

des données de contact sur des tiers lorsque vous parrainez un ami pour un site ou un service
particulier (remarque : ces informations sont utilisées uniquement pour faciliter la communication
demandée) ; et

•

des informations publiées dans le cadre de discussions communautaires et toute autre activité
interactive en ligne.

Dans certains cas, nous collectons automatiquement certains types de données lorsque vous visitez nos
sites Internet et lors de nos éventuels échanges d’e-mails. Les technologies automatisées peuvent inclure
l’utilisation de journaux de serveurs Internet pour collecter des adresses IP, des cookies et des balises web.
Notre Déclaration relative aux cookies fournit de plus amples informations au sujet de l’utilisation de ceux-ci.

4. Comment utilisons-nous vos données à caractère personnel ?
Vous trouverez ci-dessous un résumé des finalités pour lesquelles nous utilisons vos données à caractère
personnel. De plus amples informations relatives aux données à caractère personnel collectées, ainsi que la
finalité et le fondement légal qui sous-tendent la collecte des données seront présentées plus bas.

a. Conseil et courtage en assurances et réassurances
•

Passation, gestion et exécution des contrats d’assurance et de réassurance ;

•

L’étude des besoins spécifiques du client/assuré ;

•

L’examen, l’acceptation, le contrôle et la surveillance du risque ;

•

La gestion des contrats de la phase précontractuelle à la résiliation ;

•

L’exécution des garanties des contrats ;

•

L’exercice de recours, la gestion des réclamations et des contentieux ;

•

L’élaboration de statistiques, études actuarielles et analyse de données ;

•

La mise en place d’actions de recherche et développement ;

•

L’exécution de dispositions administratives, législatives ou réglementaires en ce compris :
-

la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

-

la lutte contre la fraude,

-

la mise en place de gel des avoirs et de sanctions etc.

b. Conseil en management des ressources humaines
•

La connaissance du client et les vérifications de conformité ;

•

L’exécution des services souscrits par le client ;

•

La gestion de la relation commerciale ;

•

L’élaboration de statistiques, études actuarielles et analyse de données ;

•

La mise en place d’actions de recherche et développement ;

c. Contact et marketing avec nos clients et clients potentiels
Nous traitons les données à caractère personnel relatives à nos clients et aux représentants individuels de
nos entreprises clientes afin de :
•

communiquer avec nos clients en ce qui concerne des engagements actuels, futurs et prévus ;

•

envoyer des lettres d’actualité, une expertise, du matériel promotionnel et d’autres communications
commerciales à nos clients ;
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•

inviter nos clients à des événements (et organiser et gérer ces événements).

d. Analyse des données
Nous sommes une entreprise innovante, qui repose sur le développement de produits et services
sophistiqués, en s’appuyant sur notre expérience d’engagements antérieurs. Nous ne nous occupons
pas des analyses d’individus identifiables, et nous prenons les mesures nécessaires afin de garantir que
vos droits. La légitimité de nos activités est assurée par l’utilisation de données agrégées ou autrement
dépersonnalisées.
Si nous souhaitons utiliser vos données à caractère personnel à des fins qui ne sont pas compatibles avec
celle pour laquelle elles ont été collectées, nous vous demanderons l’autorisation. Dans tous les cas, nous
visons l’adéquation entre notre utilisation légale de vos données à caractère personnel et vos intérêts,
droits et libertés, conformément aux lois et réglementations en vigueur, afin de veiller à ce que vos
données à caractère personnel ne soient pas exposées à des risques inutiles.

5. Fondement légal
Tout traitement (autrement dit, toute utilisation) de vos données à caractère personnel se justifie par un «
fondement légal ».
•

Dans la majorité des cas, le traitement se justifiera par le fait que :

le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie, ou pour prendre
des mesures (à votre demande) afin de conclure un contrat (par exemple, lorsque nous aidons un
employeur à satisfaire une obligation à votre égard en vertu d’un contrat de travail en rapport avec la
fourniture d’avantages aux employés) ;

•

le traitement est nécessaire afin de nous permettre de nous conformer à une obligation légale
pertinente (par exemple, lorsque nous sommes tenus de recueillir certaines informations sur nos
clients à des fins fiscales ou comptables, ou lorsque nous sommes tenus de faire des révélations devant
des tribunaux ou organismes de réglementation) ; ou

•

le traitement est dans nos intérêts commerciaux légitimes, sous réserve de vos intérêts et droits
fondamentaux (par exemple, lorsque nous utilisons les données à caractère personnel transmises par
nos clients afin de fournir nos services et que le traitement n’est pas nécessaire dans le cadre d’un
contrat auquel vous êtes partie).

Dans certains cas, nous utiliserons votre consentement en tant que base du traitement de vos données à
caractère personnel, par exemple, lorsque nous sommes tenus d’obtenir votre consentement avant de vous
envoyer des communications commerciales.
Avant de collecter et/ou utiliser des données à caractère personnel, ou des données relatives à votre casier
judiciaire, nous établirons une base légale afin de permettre l’utilisation de ces données. Typiquement,
cette base consistera en :
•

votre accord explicite;

•

l’établissement, l’exercice ou la défense de notre part ou de tiers d’actions en justice ; ou

•

une dérogation propre au contexte prévue par les lois locales des États membres de l’UE et d’autres
pays implémentant le RGPD, telles que celles liées au traitement de données à caractère personnel à
des fins d’assurance, ou pour déterminer des avantages sociaux dans le cadre d’un régime de pension
professionnel.

6. Collectons-nous des données d’enfants ?
Nous ne fournissons pas directement de services aux enfants et nous ne collectons pas délibérément de
données à caractère personnel à leur sujet.

7. Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ?
La durée de conservation de vos données à caractère personnel dépend de l’objectif pour lequel elles
ont été obtenues ainsi que de leur nature. Nous ne conserverons vos données à caractère personnel que
le temps nécessaire à la réalisation des finalités décrites dans cette déclaration de confidentialité, à moins
qu’une durée de conservation plus longue soit autorisée par la loi. Nous avons pris les mesures nécessaires
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pour nous assurer que vos informations personnelles seront détruites en toute sécurité, en temps voulu et
de manière cohérente, lorsqu’elles ne seront plus requises.
Dans certains cas, nous sommes susceptibles de conserver vos données à caractère personnel pour de
plus longues périodes en vue de disposer d’un dossier précis sur les relations que vous entretenez avec
nous dans le cas de plaintes ou de contestations, ou si nous pensons raisonnablement qu’un litige lié à vos
données à caractère personnel ou à vos relations puisse exister.

8. Divulguons-nous vos données à caractère personnel ?
Au sein d’Aon :
Nous sommes susceptibles de partager vos données à caractère personnel avec d’autres entités, marques,
divisions et filiales d’Aon afin de vous servir, y compris pour les activités reprises ci-dessus.
Nous ne cédons, ne louons ni ne divulguons autrement des données à caractère personnel à des tiers
indépendants à des fins commerciales. Nous ne partageons pas vos données à caractère personnel avec
des tiers, sauf dans les cas décrits ci-après.

Partenaires commerciaux
Nous communiquons des données à caractère personnel à des partenaires commerciaux qui nous
fournissent certains services spécialisés ou qui collaborent avec nous sur des projets. Ces partenaires
commerciaux agissent en tant que responsables du traitement distincts et sont responsables de leur propre
conformité vis-à-vis des lois sur la protection des données. Veuillez vous référer à leurs déclarations de
confidentialité pour de plus amples informations au sujet de leurs méthodes.
Parmi les exemples, citons notamment :
•

Produits bancaires et financiers - agences de signalement de fraude et de crédit, agences de
recouvrement de dettes, assureurs, réassureurs, organisations de fonds gérés pour planning financier,
produits d’investissement et services de mandat et de garde dans lesquels vous investissez

•

Courtage en assurance et produits d’assurance - assureurs, réassureurs, autres intermédiaires
d’assurance, bureaux de référence d’assurance, fournisseurs de services médicaux, agences de
détection de fraudes, ou conseillers tels que des experts en sinistre, des avocats et des comptables et
d’autres personnes impliquées dans le processus de gestion des plaintes

Fournisseurs de services autorisés
Nous sommes susceptibles de divulguer vos informations à des fournisseurs de services que nous avons
sélectionnés (en tant que processeurs) afin de fournir des services en notre nom (soit en ce qui concerne
des services effectués pour nos clients ou des informations que nous utilisons à leurs propres fins, telles
que le marketing). Ces fournisseurs de services ne sont contractuellement pas autorisés à utiliser ou
communiquer les données, sauf si elles sont nécessaires à la fourniture de services en notre nom ou pour
satisfaire aux exigences légales. Ces activités peuvent comprendre n’importe quelle activité de traitement
que nous effectuons, tel que décrit dans la section ci-dessus, « Comment utilisons-nous vos données à
caractère personnel. »

Parmi les exemples, citons notamment :
•

Les fournisseurs de services IT qui gèrent notre parc informatique, nos systèmes de back-office et nos
réseaux de télécommunication ;

•

les fournisseurs d’automatisation du marketing ;

•

les fournisseurs du centre de contact.

Ces tiers préservent vos données de manière appropriée et leurs activités sont limitées aux finalités pour
lesquelles elles ont été fournies.

Exigences légales et transferts commerciaux
Nous sommes susceptibles de communiquer des données à caractère personnel (i) si la loi, un processus
légal, un statut, une règle, un règlement, un standard professionnel l’exige ou pour répondre à une citation
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à comparaître, un mandat de perquisition ou toute autre requête légale. (ii) en réponse aux demandes des
forces de l’ordre ou à d’autres requêtes officielles du gouvernement, (iii) lorsque nous estimons que leur
divulgation est nécessaire ou appropriée afin d’éviter tout dommage physique ou perte financière, (iv)
dans le cadre d’une enquête sur une activité illégale en cours ou soupçonnée ou (v) dans le cas où nous
ferions l’objet d’une fusion ou d’une acquisition par le nouveau propriétaire de l’entreprise. Il se peut que
nous soyons également contraints de divulguer certaines informations dans le cadre d’audits d’entreprise
ou d’une enquête sur une plainte ou une menace à la sécurité.

Transférons-nous vos données à caractère personnel dans d’autres régions du monde ?
En tant qu’organisation internationale, nous sommes susceptibles de transférer certaines données à
caractère personnel au-delà de leurs frontières géographiques à nos fournisseurs de services ou partenaires
commerciaux autorisés dans d’autres pays, travaillant en notre nom conformément à la législation en
vigueur. Nos filiales et sociétés tierces peuvent être implantées sur le territoire national ou à l’étranger, et
peuvent ne pas avoir été reconnues comme disposant d’un niveau de protection des données adéquat par
la Commission européenne.
Lorsque nous transmettons vos données, nous recourons à une série de mécanismes légaux afin de veiller à
ce qu’elles soient transférées dans le respect de vos droits et protections.
•

Nous veillons à ce que les transferts soient couverts par des accords reposant sur des clauses
contractuelles standards de la Commission européenne, qui impose contractuellement à chaque
membre de veiller à ce que les données à caractère personnel bénéficient d’un niveau de protection
adapté et cohérent, quel que soit l’endroit où elles se trouvent ;

•

Lorsque nous transférons vos données à caractère personnel en dehors de notre entreprise ou
d’entreprises tierces qui nous aident à fournir nos produits et services, nous obtenons de leur part des
engagements contractuels visant à les protéger. Certaines de ces assurances consistent en des plans de
certification reconnus tels que le bouclier de protection des données UE-États-Unis visant la protection
des données à caractère personnel transférées de l’UE vers les États-Unis, ou des clauses contractuelles
standards ; ou

•

lorsque nous recevons des demandes d’informations des forces de l’ordre ou d’organismes de
réglementation, nous les validons minutieusement avant de communiquer toute donnée à caractère
personnel.

Les pays vers lesquels nous transférons des données à caractère personnel sont notamment, sans s’y limiter,
les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Irlande, Singapour, l’Inde et les Philippines.
Si vous souhaitez de plus amples informations au sujet de la communication de vos données à des
destinataires étrangers, veuillez prendre contact avec nous comme indiqué plus bas. Vous avez également
le droit de nous contacter pour de plus amples informations au sujet des mesures que nous avons mises en
place (en ce compris une copie d’engagements contractuels pertinents, qui peuvent être rédigés pour des
raisons de confidentialité commerciale) afin de garantir la protection adéquate de vos données à caractère
personnel lorsque celles-ci sont transférées comme mentionné plus haut.

9. Avons-nous mis en place des mesures de sécurité afin de protéger vos données ?
Nous attachons une grande importance à la sécurité de vos données à caractère personnel et nous avons
mis en œuvre des normes de sécurités physiques, techniques et administratives raisonnables visant à les
protéger contre toute perte, abus, modification ou destruction. Nous protégeons vos données à caractère
personnel contre tout accès, utilisation ou divulgation non autorisés, à l’aide de technologies et procédures
de sécurité telles que le cryptage et l’accès limité. Seules les personnes autorisées peuvent accéder à vos
données à caractère personnel, et reçoivent une formation mettant en avant l’importance de la protection
de celles-ci.
Nos fournisseurs de services et agents sont contractuellement tenus de maintenir cette confidentialité des
données à caractère personnel et ne peuvent les utiliser à d’autres fins que celles autorisées.
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10.

Quels choix s’offrent à vous en matière de données à caractère personnel ?

Nous proposons plusieurs possibilités quant à la façon dont nous communiquons avec nos clients et aux
données à caractère personnel que nous obtenons à leur sujet et que nous partageons avec des tiers. Lorsque
vous nous communiquez des données à caractère personnel, nous vous demanderons si vous souhaitez
recevoir des e-mails promotionnels, des SMS, des appels téléphoniques et du courrier postal de notre part, si
nous avons l’intention d’utiliser ces données à des fins commerciales. Vous avez à tout moment la possibilité
de vous désabonner de nos publicités ciblées en visitant notre page de désabonnement.Vous pouvez
également choisir de ne pas recevoir de communications marketing de notre part en cliquant sur le lien de
désabonnement ou en suivant les autres instructions dans nos e-mails commerciaux, en visitant la section
Mon compte sur notre site Internet ou en nous contactant à l’adresse indiquée ci-dessous.

11.
		

Comment pouvez-vous mettre à jour vos préférences en matière de
communication ?

Nous prenons des mesures raisonnables afin de vous permettre d’obtenir des informations sur vos données.
Vous pouvez mettre à jour vos préférences de communication de plusieurs façons.

Profil
Si vous avez créé un compte ou un profil sur l’un de nos sites Internet, vous pouvez mettre à jour vos
informations de contact en vous connectant à votre compte.

Lettres d’actualité
Si vous avez accepté de recevoir des communications électroniques de notre part, telle qu’une lettre
d’actualité, vous pouvez vous désabonner à tout moment en suivant les instructions figurant dans la
communication.

Appareils mobiles
Si vous avez préalablement accepté de recevoir des notifications push sur votre appareil mobile et si vous souhaitez
arrêter de service, vous pouvez l’indiquer dans les préférences de votre appareil mobile ou les paramètres de
l’application. Si vous ne voulez plus que l’application mobile collecte des données à votre sujet, vous pouvez
désinstaller l’application en utilisant le processus de désinstallation disponible sur votre appareil mobile.

E-mail
Contactez-nous par e-mail ou courrier postal en utilisant les adresses indiquées ci-dessous. Veuillez inclure
vos coordonnées actuelles, les informations auxquelles vous souhaitez avoir accès et les modifications
demandées.
Si nous refusons de vous donner accès à ces informations, nous motiverons notre refus et nous vous
informerons de toute exception invoquée.

12.

Autres droits relatifs à vos données

À quelques exceptions près, et parfois en fonction de l’activité de traitement que nous menons, vous
disposez de certains droits liés à vos données à caractère personnel.
Nous pouvons vous demander des informations supplémentaires afin de confirmer votre identité et pour
des raisons de sécurité, avant de vous divulguer les données à caractère personnel demandées. Nous nous
réservons le droit de facturer des frais dans les cas autorisés par la loi, notamment si votre demande est
manifestement infondée ou excessive.
Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant. Sous réserve de considérations légales et autres aspects
légitimes, nous mettrons raisonnablement tout en œuvre pour répondre rapidement à votre requête ou
vous informer si nous avons besoin de davantage d’informations afin d’y répondre.
Il se peut que nous ne soyons pas toujours en mesure de répondre pleinement à votre demande, par
exemple si cela devait affecter le devoir de confidentialité que nous avons envers des tiers ou si nous
sommes légalement autorisés à gérer la demande de manière différente.
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Droit d’accès
Vous avez le droit d’accéder aux données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet. Si vous
avez créé un profil, vous pouvez accéder à ces données en consultant votre compte.

Droit de rectification
Vous avez le droit de nous demander de corriger vos données à caractère personnel lorsqu’elles sont
inexactes ou obsolètes.

Droit à l’oubli (Droit d’effacement)
Dans certains cas, vous avez le droit d’effacer vos données à caractère personnel. Vos données ne peuvent
être effacées que si elles ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles elles ont été collectées et si nous
n’avons pas d’autre motif légal pour les traiter.

Droit à la restriction du traitement
Vous avez le droit de restreindre le traitement de vos données à caractère personnel, mais seulement
lorsque :
•

leur exactitude est contestée, afin de nous permettre de le vérifier ; ou

•

leur traitement est illégal, mais vous ne souhaitez pas qu’elles soient effacées ; ou

•

elles ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles elles ont été collectées, mais nous en avons encore
besoin pour établir, exercer ou défendre des actions en justice ; ou

•

vous avez exercé le droit d’objection et qu’une vérification de raisons impérieuses est en cours.

Droit à la portabilité des données
Vous disposez du droit à la portabilité des données, qui requiert que nous vous fournissions, à vous ou à un
autre responsable du traitement, des données à caractère personnel dans un format utilisé habituellement
et lisible par une machine, mais seulement lorsque le traitement de ces données repose sur (i) un
consentement ; ou (ii) l’exécution d’un contrat dont vous êtes partie.

Droit d’objection au traitement
Vous avez le droit de refuser le traitement de vos données à caractère personnel à tout moment, mais
seulement lorsque ce traitement a pour motif légal nos intérêts légitimes. Si vous formulez une objection,
nous avons la possibilité de démontrer la présence d’intérêts légitimes impérieux qui outrepassent vos
droits et libertés.

Prise de décision automatisée
Vous avez le droit de ne pas être soumis à des décisions fondées uniquement sur la prise de décision
automatisée, qui ont des effets juridiques ou considérables pour vous, sauf si celles-ci sont : (i) nécessaires à
un contrat auquel vous êtes partie ; (ii) autorisées par la loi ; (iii) fondées sur votre consentement explicite.
Même lorsque ces décisions sont permises, vous pouvez contester la décision et nous demander d’exercer
une intervention humaine.

Transferts internationaux
Comme mentionné plus haut, vous pouvez demander une copie de ou une référence aux garanties selon
lesquelles vos données à caractère personnel sont transférées en dehors de l’Union européenne.
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Contactez-nous
Si vous avez des questions, souhaitez obtenir d’autres informations au sujet de notre approche
de la confidentialité et des méthodes de traitement des données, si vous souhaitez discuter
d’exemptions ou du retrait d’un consentement, ou si vous souhaitez déposer une plainte au sujet
d’une violation de la loi ou de cette Déclaration de confidentialité, veuillez contacter le Délégué
à la Protection des Données : brad.bryant@aon.co.uk Vous pouvez également contacter votre
Autorité à la Protection des Données locale. Notre Autorité à la Protection des Données est
https://www.privacycommission.be
Si vous avez des questions concernant cette Déclaration, veuillez nous contacter au « Global
Privacy Office » d’Aon, privacy@aon.com.

Modifications de la présente Déclaration
Nous sommes susceptibles de mettre à jour cette Déclaration de temps à autre auquel cas nous
publierons la version actuelle sur ce site et adapterons la date de version reprise au bas de cette
page.
Nous vous encourageons à prendre connaissance régulièrement de cette Déclaration afin d’être
au courant de nos méthodes de protection de votre confidentialité.
Cette Déclaration a été mise à jour le 26 juillet 2018.

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende
wereldwijde dienstverlener op het gebied van
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passend risicoadvies, zorgt voor de
(financiële) oplossing en staat klanten bij als
een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt.
Zo helpen wij klanten succesvol te
ondernemen.
© 2018 Aon Belgie

0009-38-Déclarationdeconfidentialitérelativeauxactivitésprofessionnellesd’Aon-V1

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Aon.

