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Ce document est la Politique de confidentialité de la société Vastned Retail N.V. « Vastned » , dont le siège social est situé : 

De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, les Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de commerce néerlandaise sous le 

numéro 24262564. Vastned est une société cotée européenne spécialisée dans l’immobilier commercial. Vastned traite des 

données personnelles, ce qui signifie notamment que Vastned collecte, conserve et transmet des données personnelles. 

Vastned est le responsable du traitement de vos données personnelles. Cette Politique de confidentialité est applicable à 

Vastned et à ses affiliées, à l’exception de Vastned Retail Belgium NV et ses filiales. 

1. Contenu de la Politique de confidentialité

Cette Politique de confidentialité explique comment Vastned traite les données personnelles. Cela inclut les finalités pour 

lesquelles les données sont traitées et les bases sur lesquelles repose le traitement. Cette Politique explique également 

à qui nous transmettons les données personnelles, combien de temps nous les conservons, et la façon dont nous les 

protégeons. Cette Politique de confidentialité comprend des informations importantes sur les droits dont vous disposez à 

l’égard du traitement de vos données personnelles. Nous vous invitons à la lire soigneusement.

2. Comment collectons-nous vos données personnelles ? 

Nous pouvons collecter vos données personnelles de différentes façons : 

 - Directement auprès de vous, par exemple lorsque vous nous contactez ou lorsque vous nous fournissez vos données ;

 - Auprès de tiers qui nous fournissent vos données, par exemple lorsque vous êtes employé par ces tiers ;

 - Auprès d’autres sources telles que le cadastre, le registre du commerce, des bases de données commerciales ou 

d’autres sources publiques ;

 - Directement auprès de vous lors de votre visite de notre site internet vastned.com ;

 - Au moyen de cookies, dans le cadre de notre Politique de gestion des cookies, que vous pouvez consulter en ligne.

3. Pour quelles finalités traitons-nous les données personnelles, et sur quelles bases  

     légales nos traitements reposent-ils ? 

Le tableau ci-dessous indique pour quelles finalités nous traitons les données personnelles et sur quelles bases légales le 

traitement repose : 

Finalités du traitement Bases légales du traitement

Pour conclure ou exécuter un contrat avec vous, par exem-

ple pour vous contacter

La conclusion et l’exécution d’un contrat

Pour nous conformer à nos obligations légales, fiscales, ou 

réglementaires

La conformité à une obligation légale, fiscale ou réglemen-

taire 

Ou 

L’intérêt légitime de Vastned ou d’un tiers 

Pour vous informer de notre actualité, par exemple en vous 

envoyant des communiqués de presse

L’intérêt légitime de Vastned ou d’un tiers

Ou

Votre consentement

Pour vous informer de nos activités, par exemple en vous 

envoyant des newsletters ou en vous invitant à un évène-

ment, un déjeuner ou un cocktail

L’intérêt légitime de Vastned ou d’un tiers
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Pour répondre à vos questions et traiter vos demandes, ou 

gérer vos réclamations

L’intérêt légitime de Vastned ou d’un tiers 

Ou

La conclusion et l’exécution d’un contrat 

Pour vous permettre d’utiliser toutes les fonctionnalités de 

notre site web et les améliorer

L’intérêt légitime de Vastned ou d’un tiers

Dans le cadre de votre candidature L’intérêt légitime de Vastned ou d’un tiers

En cas de litige avec Vastned L’intérêt légitime de Vastned ou d’un tiers 

Ou

La conclusion et l’exécution d’un contrat

Si le traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement, vous pouvez le retirer à tout moment 

en contactant Peggy Deraedt, Juriste, par courrier à Vastned Retail N.V. (PO Box 22276, 1100 CG Amsterdam, les Pays-

Bas), ou en envoyant un mail à : privacy@vastned.com, ou en téléphonant au numéro suivant : + 31 20 24 24 300.

4. Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?

Nous sommes parfois amené à partager vos données personnelles avec des tiers qui travaillent pour nous, tels que 

des gestionnaires techniques, des entreprises de maintenance, des fournisseurs de services informatiques, des 

prestataires dans le domaine juridique et fiscal, ou encore des sociétés de recrutement. Nous pouvons aussi partager 

vos données personnelles avec des sociétés de notre groupe. Nous sommes parfois tenu d’une obligation légale de 

transmettre vos données personnelles.Nous nous assurons que des mesures appropriées sont mises en œuvre pour 

sécuriser vos données personnelles lorsque nous les transmettons à des tiers, telles que la conclusion d’un accord sur 

le traitement des données.

5. Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 

Vastned conserve vos données personnelles uniquement pendant le temps nécessaire compte tenu de la finalité pour 

laquelle elles sont collectées et traitées. 

Le règlement Général sur la Protection des Données ne détermine pas de durées de conservation spécifiques pour 

les données personnelles. D’autres dispositions légales peuvent spécifier des durées de conservation minimum, que 

nous devons respecter. Ces dispositions comprennent l’obligation qu’ont les entreprises de conserver un certain 

nombre d’informations, conformément à la loi fiscale et au Code de commerce. Les données personnelles peuvent 

être conservées plus longtemps pour d’autres raisons, telles que la gestion du risque, des raisons de sécurité, ou pour 

la gestion des réclamations, des enquêtes ou des procédures judiciaires. Pour plus de précision, il est possible de se 

référer à notre registre des traitements.

6. Comment protégeons-nous vos données personnelles ?

Nous mettons en œuvre les mesures administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer 

un niveau de sécurité approprié au regard des risques spécifiques que nous avons identifiés. Nous protégeons vos 

données personnelles contre la destruction, la perte, l’altération et la divulgation ou l’accès non autorisé aux données 

personnelles envoyées, conservées, ou traitées de toute autre manière. De plus, nous nous engageons à ce que vos 

données personnelles soient exactes et à jour. A cette fin, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de tout 

changement dans vos données personnelles (comme par exemple vos coordonnées de contact). 
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7. Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les mettre en œuvre ? 

Vous disposez des droits suivants :

 - Être informé sur vos données personnelles et accéder à vos données ;

 - Demander la rectification de vos données personnelles ;

 - Obtenir l’effacement de vos données personnelles (« droit à l’oubli ») ;

 - Demander la limitation du traitement de vos données personnelles ;

 - Vous opposer au traitement de vos données personnelles ;

 - Recevoir vos données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par la machine,  

et transmettre ces données à un autre responsable de traitement.

Ces droits peuvent dans certaines situations être limités, par exemple si nous avons une obligation légale de traiter 

vos données. Pour invoquer ces droits, vous devrez vous identifiez de façon suffisante pour que nous puissions 

confirmer votre identité. Si vous vous êtes inscrits pour recevoir nos communiqués de presse et que vous ne souhaitez 

plus les recevoir, vous pouvez vous désinscrire sur la page « (un)subscribe press releases » du site web vastned.com, 

sous l’onglet « press ».

8. Révisions de la Politique de confidentialité, réclamations et questions

La présente Politique de confidentialité peut évoluer, à l’occasion par exemple de nouveaux développements. La 

version la plus récente de la Politique de confidentialité est toujours disponible sur notre site web vastned.com. Nous 

vous recommandons de consulter régulièrement la Politique afin d’être informé de tout changement. Vous pouvez 

également nous demander de vous en adresser la version la plus récente, ce que nous ferons gratuitement.

Nous serons heureux de vous apporter toute assistance nécessaire si vous avez une réclamation à propos du 

traitement de vos données personnelles. Vous pouvez également saisir la CNIL de votre réclamation.

Pour toute question, remarque ou réclamation relative à cette Politique de confidentialité nous vous remercions de 

contacter Peggy Deraedt, Juriste, par courrier à Vastned Retail N.V. (PO Box 22276, 1100 CG Amsterdam, les Pays-Bas), 

ou en envoyant un mail à : privacy@vastned.com, ou en téléphonant au numéro suivant : + 31 20 24 24 300.

9. Langue

Ceci est une traduction française de la « Privacybeleid » de Vastned. En cas de différence entre la traduction  

française et le texte néerlandais, la version néerlandaise prévaudra. 


