Déclaration de confidentialité relative aux
candidatures
La protection de vos données à caractère personnel et le respect de votre vie privée sont des
valeurs auxquelles la Banque J.Van Breda & C° accorde une importance capitale. Nous
traitons et protégeons vos données dans le respect de la législation et de la réglementation
en vigueur, avec honnêteté et transparence. Par « nous », nous entendons la Banque J.Van
Breda & C° SA, établie Ledeganckkaai 7, à 2000 Anvers. Nous proposons sur le marché
belge un éventail complet de services financiers et nous opérons au sein de trois divisions qui
possèdent chacune des caractéristiques spécifiques :
§

la Banque J.Van Breda s’adresse, en tant que spécialiste de l’accompagnement
patrimonial, aux indépendants, titulaires de profession libérale et petites et moyennes
entreprises ;

§

Bank de Kremer s’adresse, en tant que spécialiste de l’accompagnement patrimonial,
aux cadres et aux particuliers ;

§

Van Breda Car Finance est actif dans le secteur du financement et du leasing
automobiles, et entend être le meilleur partenaire en crédit des clients de grands
concessionnaires automobiles indépendants.

Avec Delen Private Bank, notre banque-sœur spécialisée dans la gestion discrétionnaire de
patrimoine, nous faisons partie d’Ackermans & van Haaren, une société d’investissement
cotée en Bourse.
La présente déclaration de confidentialité a pour but d’informer les candidats de la façon dont
nous traitons leurs données dans le cadre des activités de recrutement et de sélection de nos
divisions.
Il se peut que nous actualisions la présente déclaration de confidentialité afin d’en adapter le
contenu suite à des changements de réglementation ou au sein de la banque. Sa version la
plus récente est disponible sur notre site Web (https://jobs.banquevanbreda.be/).

1.

Qu’entendons-nous par traitement de données à caractère personnel ?

Par données à caractère personnel, nous entendons des données permettant de vous
identifier.
Le traitement de données à caractère personnel consiste en tout traitement possible de ces
données tel que leur collecte, leur enregistrement, leur conservation, leur utilisation, leur
consultation, leur modification, leur publication, leur diffusion ou leur destruction.

2.

Finalité et fondement juridique de l’utilisation de vos données

Vos données à caractère personnel sont utilisées exclusivement dans le but de suivre une
procédure de recrutement et de sélection à la fois responsable et efficace et de procéder
ainsi à une évaluation correcte préalablement à la conclusion d’un contrat de travail. Voici les
finalités de leur traitement :
• analyser les données ;
• assurer la concordance avec les offres d’emploi ;
• communiquer la procédure de recrutement et de sélection ;
• tester les candidats ;
• procéder à une évaluation en vue d’un engagement potentiel ;
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•

informer les candidats de l’existence d’autres offres d’emploi pertinentes ou futures.

Aucune prise de décision entièrement automatisée n’aura lieu lors de l’évaluation.

3.

Quelles données à caractère personnel traitons-nous ?

La banque collecte et traite exclusivement les données à caractère personnel pertinentes et
nécessaires que vous lui fournissez directement sur son site d’emploi
(jobs.banquevanbreda.be), lors de contacts personnels, de conversations téléphoniques ou
d’échange de messages électroniques avec elle ou via une candidature écrite.
Par ailleurs, il se peut que la banque reçoive vos données par l’intermédiaire des bureaux de
sélection avec lesquels elle collabore. En tant que candidat(e), vous en serez toujours
informé(e).
Catégories de données

Exemples

Données d’identité

Nom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité,
adresse

Données sociodémographiques

Études et formation, expérience professionnelle,
connaissances linguistiques

Coordonnées

Langue, numéro de téléphone, adresse électronique

Autres données à caractère
personnel

Loisirs, éventuelles autres données personnelles que
vous communiquez en lien avec l’exercice de la fonction

La banque ne collecte, ni ne traite de données liées à la race ou à l’origine ethnique, aux
opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à l’appartenance
syndicale, à la santé ou à l’orientation sexuelle.

4.

À qui transférons-nous vos données ?

4.1. Collaborateurs de la banque
Au sein de la banque, l’accès aux données est strictement réservé au département HR, aux
responsables de département concernés et au membre concerné du Comité de direction.
Ces personnes autorisées ne peuvent utiliser les données que dans le cadre du recrutement
du candidat.

4.2. Parties externes à la banque
Lorsque vous postulez, vos données sont hébergées sur la plate-forme de CVWarehouse.
Elles ne peuvent être consultées que par le département HR de la Banque J.Van Breda & C°.
CVWarehouse SA ne pourra vous informer en toute discrétion de nouvelles opportunités que
dans le cas où, lors d’une candidature posée sur le site Web de nos offres d’emploi, vous
cochez l’option « Oui, j’autorise CVWarehouse SA à me tenir informé(e) de nouvelles
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opportunités » en remplissant le formulaire. Nous ne divulguerons pas vos données sans
votre autorisation préalable.
Vous pouvez suivre l’évolution de votre candidature vous-même avec votre profil
CVWarehouse (cf. « vos candidatures »).
La déclaration de confidentialité de CVWarehouse est disponible lorsque vous postulez sur
notre site d’emploi et sur www.candidate.cvwarehouse.com.
La banque peut transférer vos données à un centre d’évaluation avec lequel elle a passé un
accord de coopération, si cela est pertinent pour la procédure de recrutement.
La banque veille à ce que cette partie externe ait exclusivement accès aux données à
caractère personnel nécessaires à l’exécution de sa tâche spécifique. La banque veille aussi
à ce que cette partie s’engage à utiliser les données en toute sécurité et confidentialité.
La banque ne mettra en aucun cas les données à caractère personnel à la disposition de
tiers, sauf si cela est nécessaire pour protéger ses droits légaux ou si la loi l’oblige à les
communiquer à des autorités ou si elle est contrainte de le faire suite à une décision
judiciaire.
La banque ne vendra en aucun cas vos données à caractère personnel à des parties
externes.
(Si la banque collabore avec des parties externes établies hors de l’Espace économique
européen, elle prendra les mesures appropriées pour garantir un niveau de protection
suffisant de vos données à caractère personnel dans le pays de destination.)

5.

Délai de conservation de vos données

Nous conservons vos données à caractère personnel pendant la période nécessaire pour
mener à bien la procédure de recrutement. La banque les conserve ensuite en vue de vous
contacter au sujet de futures candidatures. Le délai total de conservation est de 2 ans
maximum.
Vous pouvez obtenir la suppression de vos données avant ce terme sur simple demande.
Si la procédure de sélection aboutit à un contrat de travail, les données seront transférées
dans votre dossier du personnel.

6.

Sécurité

La banque prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir une
protection suffisante de vos données contre tout accès inapproprié, perte ou vol, telles que :
• des mesures de sécurisation informatique (logiciels antivirus, pare-feu…) ;
• des contrôles d’accès.

7.

Droits du candidat

Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants:
§

vous pouvez accéder à vos données, les faire rectifier ou les faire supprimer ;

§

Vous pouvez vous opposer à une certaine utilisation de vos données personnelles ;

§

vous pouvez demander qu’elles soient transférées à un tiers.

Si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez vous adresser par écrit, en joignant une
copie de votre carte d’identité, au Service clients :

Version du 21/08/2018

§

par la poste : Banque J.Van Breda & C°, Service clients, Ledeganckkaai 7, à 2000
Anvers ;

§

par e-mail : serviceclients@banquevanbreda.be.

Si le Service clients ne vous donne pas de réponse satisfaisante, vous pouvez vous adresser
par écrit, en joignant une copie de votre carte d’identité, au délégué à la protection des
données (aussi appelé Data Protection Officer) :
§

par la poste : Banque J.Van Breda & C°, Compliance - DPO, Ledeganckkaai 7, à
2000 Anvers ;

§

par e-mail : Compliance@banquevanbreda.be.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou si vous n’êtes pas d’accord avec le
point de vue de la banque, vous pouvez introduire une réclamation auprès de l’autorité belge
de contrôle du respect de la vie privée (l’Autorité de protection des données), par
l’intermédiaire de son site Web (www.autoriteprotectiondonnees.be).
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