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1 Introduction 
Homeras est très sensible à la protection de votre vie privée. 

Nous nous engageons à protéger et à traiter vos données à caractère personnel avec un soin tout particulier, en toute 

transparence et dans le strict respect de la législation en matière de protection de la vie privée. 

L’objectif de cette notice générale de protection de la vie privée (ci-après, la « Notice ») est de vous informer de manière 

complète sur le sujet. Elle explique comment nous collectons, utilisons et conservons vos données à caractère personnel. 

Nous vous invitons à prendre le temps de lire cette Notice pour vous familiariser avec nos pratiques en la matière. 

Vous trouverez également de l’information en consultant le site de l’autorité de protection des données en suivant le lien 

suivant : https://www.privacycommission.be/fr. 

Jusqu’au 24/05/2018, la législation en vigueur en matière de vie privée est la loi du 08/12/1992 relative à la protection de 

la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personne et ses arrêtés d’exécution. 

A partir du 25/05/2018, le nouveau Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 

à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s’appliquera. Cette 

Notice étant déjà basée sur la nouvelle législation, soyez conscients du fait que certaines procédures décrites dans cette 

Notice ne seront opérationnelles qu’après cette date. 

2 Quelle est la portée de cette Notice ? 

2.1 Que signifient « données à caractère personnel », « traitement » et qui est « responsable du 

traitement » ? 
Une donnée à caractère personnel est toute information à propos d’une personne physique identifiée ou identifiable. 

Il peut, par exemple, s’agir du nom d’une personne, d’une photo, d’un numéro de téléphone, d’un code, d’un mot de 

passe, d’un numéro de contrat, d’une adresse email. 

Le traitement consiste en toute opération portant sur une donnée à caractère personnel. Le traitement couvre entre 

autres tous les aspects liés à la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou 

la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre 

forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction de cette 

donnée. 

Homeras SA, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, Cantersteen 47, TVA BE 0640.711.130 (RPM – Bruxelles), est 

responsable du traitement de vos données à caractère personnel dont elle dispose. Cela signifie que nous déterminons 

les finalités et les moyens du traitement de ces données et que nous sommes votre interlocuteur ainsi que celui des 

autorités de contrôle pour toute question relative à l’utilisation de celles-ci. 

2.2 Qui est concerné ? 
Notre Notice concerne toutes les personnes physiques, qu’elles soient preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires ou 

tiers. En revanche, les personnes morales ne sont pas concernées par cette Notice. 

2.3 Quelles données sont couvertes par cette Notice ? 

2.3.1 Catégories non particulières de données à caractère personnel 
Les données de cette catégorie sont les données à caractère personnel vous concernant, c’est-à-dire les données 

permettant de vous identifier soit directement (des données telles que votre nom et prénom permettent votre 

identification immédiate), soit indirectement (des données telles que votre numéro de téléphone, ou votre adresse 

permettent votre identification de manière indirecte). 

https://www.privacycommission.be/fr
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Lors de nos interactions avec vous, nous pouvons être amenés à collecter différentes données à caractère personnel: 

 données d’identification (par exemple : nom, prénom, adresse, etc.) ; 

 données de contact (par exemple : adresse, adresse mail, téléphone, etc.) ; 

 caractéristiques du logement ; 

 enregistrement d’images et de sons. 

Dans certains cas, les données personnelles ne concernent pas seulement vous-mêmes, mais également une ou plusieurs 

de vos relations (par exemple : vos enfants, votre partenaire, etc.) ou une personne qui est concernée dans le cadre d’un 

sinistre. Si vous nous communiquez des données personnelles d’autres personnes, nous vous invitons à en informer ces 

personnes. 

2.3.2 Catégories particulières de données à caractères personnel 
Les données personnelles qui bénéficient d’une protection toute particulière sont celles qui relèvent des « catégories 

particulières ». Concrètement, ce sont des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les 

opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que des données 

génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données 

concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. 

En pratique, Homeras ne sera pas amené à traiter les données qui font partie d’une des catégories particulières 

mentionnées ci-dessus. 

3 Quand et comment vos données à caractère personnel sont-elles collectées ? 
Certaines de vos données peuvent entre autres être collectées par Homeras : 

 lorsque vous remplissez les formulaires que nous vous soumettons ; 

 lorsque vous utilisez nos services et produits ; 

 lorsque vous vous abonnez à nos newsletters, répondez à nos invitations (conférences, …), participez à des 

concours, etc. ; 

 lorsque vous nous contactez par les différents canaux mis à votre disposition ; 

 lorsque vos données sont publiées ou transmises par des tiers autorisés (des personnes que vous avez 

spécialement mandatées, le moniteur belge, votre intermédiaire d’assurances, des sociétés appartenant aux 

groupes d’AG Insurance) 

 lorsque vous communiquez des données lors de l’utilisation de nos sites Internet (y compris nos pages sur les 

réseaux sociaux) et de nos applications mobiles, par exemple : 

 lorsque vous nous communiquez vos données lors de la souscription à la newsletter d’Homeras ; 

 lorsque vous remplissez vos données en ligne pour soumettre votre candidature pour un poste vacant 

chez Homeras ; 

 lorsque vous remplissez vos données dans les « zones privées » des sites Internet  

 lorsque vous visitez un de nos sites Internet ou vous utilisez une de nos applications mobiles via les cookies et 

d’autres technologies (pour plus d’informations sur les cookies, veuillez consulter notre Cookie Policy sur 

www.homeras.be (sous le bouton « Cookies » en bas de page)). 

Quand nous vous demandons des données à caractère personnel, vous avez le droit de ne pas y répondre. Ce refus pourrait 

toutefois empêcher la naissance de relations contractuelles, modifier la nature de celles-ci ou en influencer la gestion. 

4 Sur quelles bases et à quelles fins vos données peuvent-elles être traitées ? 

4.1 Homeras traite vos données pour diverses finalités 
Nous traitons vos données à caractère personnel pour diverses finalités. Pour chaque traitement, seules les données 

pertinentes à la poursuite de la finalité en cause sont traitées. 

http://www.homeras.be/
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De manière générale, et à titre d’exemple, nous utilisons vos données à caractère personnel soit : 

 lorsque nous avons obtenu votre consentement, auquel cas nous traitons vos données personnelles pour la ou 

les finalités spécifiques auxquelles vous avez consenties ; 

 afin de respecter toutes les obligations légales, réglementaires et administratives auxquelles nous sommes 

soumis ; 

 pour des raisons qui relèvent de notre intérêt légitime, auquel cas nous veillons à préserver un équilibre 

proportionné entre notre intérêt légitime et le respect de votre vie privée. Il s’agit des situations dans lesquelles 

nous traitons vos données personnelles afin de pouvoir fonctionner et de vous offrir le meilleur service. Par 

exemple, nous traitons vos données pour les finalités suivantes : 

 détection et prévention des abus et des fraudes ; 

 protection des biens de l’entreprise ; 

 sécurité des biens et des personnes, ainsi que des réseaux et systèmes informatiques d’Homeras ; 

 révélation de tout abus portant ou susceptible de porter un préjudice sérieux au statut financier, aux 

résultats et/ou à la réputation d’Homeras ; 

 contrôle de la régularité des opérations ; 

 surveillance et contrôle ; 

 constatation, exercice, défense et préservation de nos droits ou des personnes que nous représentons 

éventuellement, par exemple lors de litiges ; 

 constitution de preuve ; 

 suivi de nos activités et connaissance administrative des différentes personnes étant en rapport avec la 

compagnie, pouvant permettre le cas échéant l’identification des dossiers, de l’intermédiaire et d’autres 

intervenants ; 

 test, évaluation, simplification, optimalisation et/ou automatisation des processus purement internes 

d’Homeras afin de les rendre plus efficaces (par exemple : automatisation de la procédure visant à traiter 

vos questions et demandes, etc.) ; 

 test, évaluation, simplification et optimalisation des systèmes en ligne afin de rendre votre expérience en 

tant qu’utilisateur meilleure (par exemple, résoudre des bugs sur nos sites Internet et applications 

mobiles, vous contacter pour résoudre des problèmes techniques, etc.). 

4.2 Homeras traite vos données pour le profilage 
Homeras peut être amenée à traiter vos données personnelles à des fins de profilage et de la prise de décisions sur base 

d’un profil, y compris l’analyse des données et établissement de statistiques, de modèles et de profils, et ce pour les 

finalités mentionnées ci-avant dans le paragraphe « Homeras traite vos données pour diverses finalités ». 

Dans la mesure du possible, nous n’utilisons que des données anonymes ou pseudonymisées pour le profilage.  

Le profilage est toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour 

évaluer certains aspects personnels relatifs à un individu, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant 

son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, ses préférences personnelles, ses intérêts, sa fiabilité, son 

comportement, sa localisation ou ses déplacements. 

En fonction de la finalité poursuivie (telle que mentionnée dans le paragraphe ci-avant « Homeras traite vos données pour 

diverses finalités ») par le profilage, nous nous basons sur soit : 

1) votre consentement ; 

2) la nécessité d’exécuter le contrat ou de prendre des mesures précontractuelles à votre demande. 

3) une obligation légale, réglementaire ou administrative ; ou 

4) notre intérêt légitime, auquel cas nous veillons à préserver un équilibre proportionné entre notre intérêt légitime 

et le respect de votre vie privée. Par exemple, nous pouvons traiter vos données pour le profilage dans le cadre 

de la détection et de la prévention de la fraude et de l’automatisation des processus internes. 
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Dans les cas où Homeras utilise vos données personnelles dans le cadre du profilage pour les finalités mentionnées ci-

avant, Homeras vous assure que vous ne ferez pas l’objet d’une décision fondée exclusivement sur le profilage et 

produisant des effets juridiques vous concernant ou vous affectant de manière significative de façon similaire. Ceci 

correspond à la politique d’Homeras, qui se veut être le supporter de votre vie. 

En effet, Homeras est convaincue qu’une approche individuelle de chaque dossier vous apporte le meilleur service. 

A cette fin, Homeras assurera toujours une intervention humaine significative et/ou s’assurera que le profilage ne produira 

pas des effets juridiques vous concernant ou vous affectant de manière significative de façon similaire. 

Dans les autres cas, nous assurerons qu’une telle décision est: 

 nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre vous et nous ; 

 fondée sur votre consentement explicite ; ou 

 légalement autorisée. 

Dans les deux premiers cas, vous avez toujours le droit de demander l’intervention d’un de nos collaborateurs, d’exprimer 

votre point de vue et de contester la décision. Dans les trois cas, vous serez toujours informés du fait que vous ferez l’objet 

d’une telle décision ainsi que de la logique qui sous-tend une telle décision et de sa signification ainsi que de ses 

conséquences envisagées. 

5 Comment protégeons-nous vos données ? 
L’accès à vos données à caractère personnel n’est autorisé qu’aux seules personnes pour lesquelles cela s’avère nécessaire 

à l’accomplissement de leurs tâches. Elles sont tenues à une stricte discrétion professionnelle et doivent respecter toutes 

les prescriptions techniques et organisationnelles prévues pour assurer la confidentialité des données à caractère 

personnel. 

Nous avons mis en place des moyens techniques et des équipes spécialisées qui s’occupent en priorité de la protection de 

vos données à caractère personnel. Nous voulons ainsi éviter que des personnes non autorisées y aient accès, les traitent, 

les modifient ou les détruisent. 

6 Qui a accès à vos données et à qui sont-elles transférées ? 

6.1 Généralités 
Afin de protéger votre vie privée, les personnes qui sont autorisées à accéder à vos données sont déterminées avec 

précision en fonction de leurs tâches.  

Concernant les sous-traitants d’Homeras, ce sont des partenaires spécialisés en Belgique ou à l’étranger auxquels nous 

faisons appel pour certains services afin de vous offrir le meilleur service. Il peut s’agir par exemple : 

 d’avocats et d’autres consultants ; 

 de prestataires de services informatiques ; 

 de bureaux de marketing et de communication ; 

 de prestataires de services liés à l’habitation. 

Ces sous-traitants sont liés contractuellement avec nous et doivent, par conséquent, suivre nos instructions et respecter 

les principes repris dans notre Notice. En particulier, Homeras s’assure que ses sous-traitants: 

 ne disposent que des données qui sont nécessaires à l’exercice de leurs tâches ; et 

 s’engagent vis-à-vis d’Homeras à, d’une part, traiter ces données de manière sûre et confidentielle et, d’autre 

part, à ne les utiliser que pour l’exécution de leurs tâches. 
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Nous transmettons également vos données à d’autres personnes si nous y sommes obligés en vertu d’une obligation 

contractuelle ou légale ou si un intérêt légitime le justifie. Dans ces cas, nous veillons à ce que : 

 ces personnes ne disposent que des données que nous devons transmettre en vertu de l’obligation contractuelle 

ou légale ou qui sont proportionnées à l’intérêt légitime justifiant le transfert ; et 

 ces personnes s’engagent vis-à-vis d’Homeras à, d’une part, traiter ces données de manière sûre et confidentielle 

et, d’autre part, à ne les utiliser que pour la finalité pour laquelle les données leur avaient été transférées. 

6.2 Pas de transfert pour utilisation commerciale 
Nous ne transmettons pas vos données pour utilisation commerciale à des tiers. 

6.3 Transferts en dehors de l’Espace Économique Européen (EEE) 
Nous ne transférons pas vos données en dehors de l’Espace Économique Européen (EEE). 

7 Quels sont vos droits et comment les exercer ? 

7.1 Droit d’accès 
Vous avez un droit d’accès aux données qui vous concernent. Vous pouvez nous demander : 

 si nous traitons ou non vos données à caractère personnel ; 

 dans quels buts nous les traitons ; 

 quelles catégories de données sont traitées ; 

 à quelles catégories de destinataires elles sont communiquées ; 

 leur durée de conservation ; 

 des informations quant aux droits que vous pouvez exercer (rectification, effacement, …) ou de la possibilité 

d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité pour la protection de la vie privée ; 

 l’origine des données traitées ; 

 quelle est la logique sous-tendant le traitement automatisé – en ce compris un profilage – de certaines de vos 

données à caractère personnel. 

7.2 Droit de rectification 
Si vous constatez que, malgré tous nos efforts, vos données sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez nous demander 

de les rectifier. 

7.3 Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») 
Dans certains cas bien précis, la législation vous permet de faire supprimer vos données à caractère personnel. C’est le cas 

notamment si : 

 les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles nous les avons collectées ; 

 le traitement de vos données est fondé exclusivement sur votre consentement et vous décidez de retirer celui-ci 

; 

 vous vous êtes opposé au traitement de vos données et il n’existe pas dans notre chef de motifs légitimes qui 

prévalent sur les vôtres ; 

 vous avez donné votre consentement à l’époque où vous étiez mineur et vous souhaitez aujourd’hui retirer celui-

ci parce que vous avez pris conscience des risques inhérents au traitement de vos données. 

Votre droit à l’oubli n’est toutefois pas absolu. Nous sommes en droit de continuer à conserver vos données lorsque cette 

conservation est nécessaire entre autres : 

 au respect d’une obligation légale ; 

 à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. 
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7.4 Droit à la limitation du traitement 
Dans certains cas bien précis, vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel. 

C’est notamment le cas lorsque : 

 vous contestez l’exactitude d’une donnée personnelle, le temps que nous puissions contrôler celle-ci ; et 

 vos données bien que n’étant plus nécessaires à la poursuite des finalités du traitement, vous en avez besoin pour 

la constatation, l’exercice ou la défense de vos droits en justice. 

La limitation du traitement prendra fin dans les circonstances suivantes : 

 vous nous donnez votre accord en ce sens ; 

 le traitement de vos données est nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ; 

 le traitement est nécessaire à la protection des droits d’une autre personne physique ou morale ; 

 le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public. 

7.5 Droit à la portabilité 
Dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir que les données à caractère personnel que vous nous avez fournies : 

 vous soient transmises ; 

 ou soient transmises directement par Homeras à un autre responsable du traitement, à condition que cela s’avère 

techniquement possible. 

C’est le cas lorsque : 

 vous avez consenti au traitement de vos données ou le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat ; et 

 lorsqu’il s’agit d’un traitement automatisé. 

7.6 Droit d’opposition 
Lorsque le traitement de vos données à caractère personnel est basé sur un intérêt légitime ou général dans notre chef, 

vous avez le droit de vous y opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière. 

Cependant, il ne sera pas tenu compte de votre demande si notre intérêt légitime s‘avère supérieur au vôtre ou si le 

traitement de vos données demeure nécessaire pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. 

7.7 Droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur le traitement automatisé, y 

compris le profilage, produisant des effets juridiques vous concernant ou vous affectant de manière 

significative de façon similaire 
La politique d’Homeras est que vous ne ferez pas l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement 

automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques vous concernant ou vous affectant de manière 

significative de façon similaire. 

En effet, Homeras est convaincue qu’une approche individuelle de chaque dossier vous apporte le meilleur service. 

A cette fin, Homeras assurera toujours une intervention humaine significative et/ou s’assurera qu’un traitement 

exclusivement automatisé ne produira pas des effets juridiques vous concernant ou vous affectant de manière significative 

de façon similaire. Dans les autres cas, nous assurerons qu’une telle décision est: 

 nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre vous et nous ; 

 fondée sur votre consentement explicite ; ou 

 légalement autorisée. 
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Dans les deux premiers cas, vous avez toujours le droit de demander l’intervention d’un de nos collaborateurs, d’exprimer 

votre point de vue et de contester la décision. Dans les trois cas, vous serez toujours informés du fait que vous ferez l’objet 

d’une telle décision ainsi que de la logique qui sous-tend une telle décision et de sa signification ainsi que de ses 

conséquences envisagées. 

7.8 Droit de retirer votre consentement 
Lorsque le traitement par Homeras est basé sur votre consentement, vous pouvez à tout moment vous opposer au 

traitement des données dans le cadre des finalités précitées. Dans ce cas, Homeras pourrait se trouver dans l’impossibilité 

de réaliser cette finalité et/ou de donner suite à votre demande d’intervention. Ce retrait ne remettra pas en cause la 

légalité du traitement de vos données à caractère personnel effectué durant la période précédant votre retrait de 

consentement. 

7.9 A qui vous adresser ? 
Si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel constitue une violation de la législation en matière 

de vie privée, vous avez le droit d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des données dont les 

coordonnées sont les suivantes : 

Autorité de protection des données 
Rue de la Presse 35 
1000 Bruxelles 
Tél : +32 2 274 48 00 
Mail : commission@privacycommission.be  

8 Combien de temps conservons-nous vos données ? 
Homeras n’utilise vos données personnelles que si et pendant toute la période durant laquelle elle dispose d’une finalité. 

Après la réalisation de toutes les finalités, ces données sont supprimées. 

Cela implique que les données traitées sont conservées pendant 10 ans après la clôture de notre intervention, la période 

de prescription légale ainsi que tout autre délai de conservation qui serait imposé par la législation et la réglementation 

applicable. 

9 Notre politique en matière des cookies 
Si vous visitez un de nos sites Internet ou vous utilisez une de nos applications mobiles, vous pouvez choisir si vous acceptez 

ou non les cookies et, le cas échéant, les autres moyens technologiques qui récoltent des données et des informations 

relatives à vos habitudes de navigation. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre Cookie Policy que vous pouvez 

trouver sur www.homeras.be (sous le bouton « Cookies » en bas de page). 

10 Comment rester au courant des modifications apportées à cette Notice ? 
Dans un monde qui change et où les technologies évoluent sans cesse, cette Notice peut être sujette à modifications. 

Nous vous invitons à consulter la dernière version en ligne de cette Notice et nous vous informerons de toute modification 

de la Notice via le site Internet d’Homeras www.homeras.be (par un banner), et, le cas échéant, par les autres canaux de 

communication habituels. 

mailto:commission@privacycommission.be
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