Déclaration de vie privée Abbot Kinney’s BV
Le 25 mai 2018
Abbot Kinney’s attache énormément de valeur à la protection des données
personnelles de toutes les personnes concernées, partenaires et autres relations.
Les données personnelles sont par conséquent traitées et sécurisées par Abbot
Kinney’s avec la plus grande minutie possible. Abbot Kinney’s se conforme donc
dans tous les cas aux exigences imposées par la Loi portant la protection des
données à caractère personnel.
Dans la présente Déclaration de Vie Privée nous vous donnons une réponse aux
questions les plus importantes sur le traitement des données personnelles par
Abbot Kinney’s.
Traitement des données personnelles
Abbot Kinney’s traite les données personnes de clients, visiteurs de site web, collaborateurs,
fournisseurs, relations externes et postulants.
Abbot Kinney’s est responsable du traitement de ces données personnelles.
Nos données de
contact :
Abbot Kinney’s BV
Nieuwe Hemweg 2
1013BG Amsterdam
info@abbotkinneys.com
Abbot Kinney’s traite des données personnelles à diverses fins :
Le traitement de vos questions, réclamations ou commentaires par le biais de notre
formulaire web sur le site web ou par e-mail ;
Une étude consommateurs pour laquelle vous faites partie d’un panel ou à laquelle
vous avez coopéré en ligne ;
Des offres auxquelles vous participez sur nos canaux de réseaux sociaux ;
Des informations sont collectées concernant votre comportement de clic et de visite
sur notre site web par le biais de Google Analytics. Google Analytics obtient ces
informations au moyen de votre adresse IP. Ils n’ont toutefois pas l’autorisation de
partager vos données avec des tiers.
Nous estimons important de développer nos produits ultérieurement, c’est pourquoi
nous utilisons par exemple vos données :
- Pour améliorer notre prestation de services, dont la facilité d’utilisation du site web ;
- L’étude consommateurs à laquelle vous participez si vous donnez votre autorisation.
Nous sommes légalement tenus de conserver ou communiquer certaines de vos données à
une autre organisation. Ceci est par exemple valable pour :
Les données administratives pour le Service des contributions.

Protection des données personnelles
Abbot Kinney’s respecte et protège vos données personnelles. Nous respectons les
règles suivantes:
- Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle ;
- Nous utilisons vos données uniquement pour la livraison de produits et services
pour vous et ne vendons pas vos données à des tiers ;
- Nous traitons vos données uniquement si nécessaire ;
- Nous ne conservons pas vos données plus longtemps que légalement autorisé et
uniquement si c’est nécessaire pour le traitement de vos données.
Vos données peuvent être partagées au sein d’Abbot Kinney’s mais ne peuvent être
utilisées que par les collaborateurs ayant besoin des données pour leur travail.
Nous partageons les données personnelles avec des tiers auxquels nous faisons appel pour
vous fournir des services. Nous faisons uniquement appel à ces tiers à condition qu’ils
répondent manifestement aux conditions de la vie privée. Vos données personnelles
peuvent également être fournies à des tiers si nous y sommes légalement tenus, par
exemple au Service des contributions. Vos données personnelles ne sont pas vendues.
Si les données personnelles ne peuvent pas être conservées plus longtemps, Abbot
Kinney’s élimine vos données personnelles ou bien nous rendons vos données anonymes
en éliminant tout ce qui permet de vous identifier, ainsi que le nom, l’adresse e-mail, etc.
Ceci est valable pour les rapports et les analyses internes.
Le délai de conservation des données dépend de la nature des données et des
fins auxquelles celles-ci sont traitées. Les délais de conservation sont les
suivants :
- Les données relatives au salaire doivent être conservées jusqu’à 7 ans après la fin du
contrat de travail. Ceci est obligatoire pour le Service de contribution ;
- Les formulaires web avec votre demandes / questions / suggestions ; ceux-ci sont
conservés pendant un an après les avoir complétés ;
- Les réclamations sont éliminées un après le traitement de l’affaire ;
- L’étude consommateur ; les données sont conservées jusqu’à un an après votre
participation à la dernière étude consommateurs :
- Les offres ; celles-ci sont éliminées un an après votre participation.
Vos données personnelles sont en principe sauvegardées au sein de l’Union européenne.
Dans le cas où les données personnelles sont communiquées à des pays en dehors de
l’Union européenne, nous veillons à ce que votre vie privée soit protégée de façon
adéquate. Dans ce cas, nous concluons un contrat spécial afin de garantir votre vie privée.
Notre site web contient des liens vers des sites web de Facebook, Instagram et LinkedIn.
Cette déclaration de vie privée vaut uniquement pour notre site web et nous vous
conseillons de consulter également la politique de vie privée des sites auxquels il est fait
référence.
En ce qui concerne le traitement de données personnelles, Abbot Kinney’s est entre autres lié
à:
l’Ordonnance générale de la protection des données à caractère personnel (OGP)

Consultation des données personnelles
Chez Abbot Kinney’s, vous pouvez consulter vos données personnelles, il suffit
d’envoyer un e-mail à info@abbotkinneys.com.
Vous pouvez aussi nous envoyer une demande pour modifier ou bloquer vos données
personnelles, ceci également par e-mail.
Veuillez toutefois envoyer une copie de votre pièce d’identité, de manière à ce que nous
puissions savoir qu’il s’agit de vos données. N’oubliez pas de cacher le numéro ainsi que la
photo.
Abbot Kinney’s est tenu d’éliminer vos données personnelles après la fin du délai de
conservation légal ou si nous n’avons plus besoin de vos données. En outre, vous pouvez
introduire une demande de suppression. Si vous souhaitez faire supprimer vos données,
vous pouvez nous envoyer un e-mail. Nous éliminerons alors vos données, sauf si le délai
de conservation légal n’est pas encore expiré.
Modification de la Déclaration de vie privée
Abbot Kinney’s peut parfois modifier cette déclaration. Si la législation est adaptée ou s’il y
a de nouveaux développements, alors nous adaptons la déclaration de vie privée. La
déclaration la plus actuelle est reprise sur le site web.
La présente déclaration a été modifiée dernièrement en date du 25 mai 2018.
Postuler chez Abbot Kinney’s
Si vous postulez chez Abbot Kinney’s, nous traitons minutieusement vos données. Nous
vous conseillons toutefois d’envoyer uniquement les données qui sont pertinentes pour
la candidature.
Nous conservons vos données pendant le processus de candidature et s’il n’y a pas de
poste pour vous, vos données sont éliminées.
Si nous décidons de conserver encore quelque temps vos données pour une éventuelle
candidature ultérieure, nous vous demanderons votre autorisation et indiquerons
également un délai de conservation.
Si vous entrez en poste chez Abbot Kinney’s, nous conserverons vos données selon le
délai de conservation légal imposé.
Plus d’informations
Si vous souhaitez plus d’informations sur la loi portant la vie privée, veuillez consulter le site
web de l’Autoriteit Persoonsgegevens (autorité données personnelles).
La présente déclaration de vie privée a été établie avec la plus grande minutie possible. Si
vous avez toutefois des questions ou des suggestions, faites-le nous savoir en nous
contactant sur info@abbotkinneys.com.

