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Politique en matière de vie privée
La présente politique en matière de vie privée de Stibbe a pour objectif d’informer tout visiteur de www.stibbe.com,
www.werkenbijstibbe.be, www.travaillerchezstibbe.be et www.werkenbijstibbe.nl des données à caractère personnel traitées et
de leur finalité. La présente politique en matière de vie privée est datée du 1 juin 2020 et sera régulièrement mise à jour pour
s’adapter à tout changement des exigences réglementaires, des pratiques de traitement ou des nouvelles fonctionnalités que
nous pourrions ajouter. Toute modification de la politique en matière de vie privée sera publiée sur le site web concerné et
entrera en vigueur dès sa publication. Pour plus d'informations sur nos politiques concernant l’utilisation de cookies, consultez
notre politique en matière de cookies.

Introduction
La politique de confidentialité s'applique au traitement des données à caractère personnel des :






clients ;
fournisseurs ;
visiteurs ;
candidats au recrutement ;
parties à des procédures et leurs conseillers.

Voici la politique de confidentialité du réseau Stibbe qui se compose de :
1.

Stibbe BV/SRL, une société de droit belge, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le
numéro RLE 0429 914 688 - numéro de TVA BE0429914688, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de
Loxum 25, (ci-après dénommée « Stibbe Bruxelles »).

2.

Stibbe N.V. une société établie aux Pays-Bas, inscrite au registre de commerce de la Chambre de commerce
néerlandaise sous le numéro 34198700, dont le siège social est établi à 1077 WM Amsterdam, Beethovenstraat, 10,
(ci-après dénommée « Stibbe Amsterdam »).

3.

Stibbe B.V., une société de services de Stibbe N.V., établie aux Pays-Bas et inscrite au registre de commerce de la
Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 33170864, dont le siège social est établi à 1077 WM
Amsterdam, Beethovenstraat, 10, (ci-après dénommée « Stibbe B.V. »).

4.

Stibbe Avocats, une société de droit luxembourgeois sans personnalité juridique, dont le siège social est établi à
2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, (ci-après dénommée « Stibbe Luxembourg »).

5.

Stibbe London B.V., une société établie à Amsterdam, inscrite au registre de commerce de la Chambre de commerce
néerlandaise sous le numéro 34206454 et auprès du Registrar of Companies for England and Wales à Companies
House sous les numéros FC025331 et BR007672, dont le siège social est établi à Londres, EC2M 1JJ, 53, New Broad
Street (ci-après dénommée « Stibbe London »).

6.

Stibbe New York B.V. P.C. une société établie à Amsterdam, inscrite au registre de commerce de la Chambre de
commerce néerlandaise sous le numéro 33261662, dont le siège social est établi à New York, NY 10022, 575
Lexington Avenue, Floor 23 (ci-après dénommée « Stibbe New York »).

7.

Stibbe Luxembourg SARL PLLC, la succursale new-yorkaise de Stibbe Luxembourg SARL, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg (RCS) sous la section B, numéro 181.426, dont le siège social est établi à New York, NY
10022, 575 Lexington Avenue, Floor 23 (ci-après dénommée « Stibbe Luxembourg New York »).
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Le réseau Stibbe est solidairement responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel en
l'absence de préférence territoriale ou lorsque vous avez indiqué l'UE comme préférence. Il vous est possible d’indiquer la
Belgique, les Pays-Bas ou le Luxembourg comme pays d’élection. Stibbe B.V., Stibbe BV/SRL, respectivement Stibbe
Avocats, sera alors l'entité responsable de la collecte et du traitement de vos données personnelles.

Les données à caractère personnel que nous recueillons et traitons
Les données à caractère personnel vous concernant que nous recueillons et traitons peuvent inclure les informations suivantes
(toutes ces données sont ci-après dénommées « données personnelles ») :


Les données d'identité, notamment le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de passeport, etc.



Les données de contact, y compris l'adresse de facturation, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.



Les informations professionnelles, notamment votre employeur, votre titre ou votre fonction, vos antécédents
professionnels, la langue de prédilection, les domaines d'activité, les juridictions et les secteurs d'activité qui vous
intéressent, votre relation par rapport à une personne.



Les données financières, notamment les coordonnées bancaires.



Les données d'utilisation, telles que les informations que nous obtenons lors de vos visites sur notre site internet
www.stibbe.com, les applications, les systèmes et les plateformes en ligne (y compris MyStibbe, les canaux de
réseaux sociaux), comme votre adresse IP, les pages que vous visitez, le navigateur que vous utilisez, le site web
que vous avez visité précédemment, les informations démographiques, ainsi que l'heure et la durée de votre visite.
Les données de marketing telles que les informations que vous nous avez fournies ou que nous avons collectées dans
le cadre de votre inscription à des événements, les documents de marketing tels que les bulletins d'information et les
avertissements, la participation à des réunions et des événements, y compris l'accès et les détails des visites à nos
bureaux et préférences alimentaires.



Les données relatives aux ressources humaines, y compris les informations que vous nous avez fournies lorsque
vous avez postulé un emploi chez Stibbe afin d'évaluer votre profil et vos compétences.

Dans de rares cas, selon la situation, Stibbe peut :


traiter les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions.



traiter des catégories particulières de données à caractère personnel, telles que, notamment, les croyances religieuses
ou philosophiques, les opinions politiques, l'appartenance à un syndicat, des informations en matière de santé.
o

Nous pouvons, notamment, traiter ces informations personnelles pour des affaires liées au droit du travail ou
au droit pénal, à des fins réglementaires.

Comment nous recueillons vos données personnelles


Vos données à caractère personnel peuvent provenir de vous directement lorsque vous nous les communiquez.
Par exemple : Vous nous demandez d’intervenir pour vous ; vous nous fournissez les informations personnelles
nécessaires à un service à la clientèle, vous nous donnez vos informations professionnelles sur un événement client
de Stibbe ; vous participez à l'un de nos événements, etc.



Vos données à caractère personnel peuvent être collectées auprès de tiers :
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Par exemple : Lorsqu'un tiers nous envoie vos données à caractère personnel ; en ce qui concerne vos antécédents ;
lorsque nous collaborons avec le gouvernement, et les pouvoirs publics ; lorsque nous recevons des documents des
parties à la procédure et de leurs conseillers.


Vos données à caractère personnel peuvent être collectées en utilisant des ressources accessibles au public,
notamment :
Par exemple : le registre public des personnes morales, le registre public des personnes physiques, etc.

Comment utilisons-nous vos données à caractère personnel?
Stibbe pourrait traiter vos données à caractère personnel dans les circonstances suivantes :


Pour mener à bien un contrat : lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie
ou pour entreprendre des démarches à votre demande avant de conclure un contrat.



Pour se conformer à une obligation légale.



Pour un intérêt légitime : lorsque cela s’impose dans l'intérêt de Stibbe ou d'un tiers et que vos droits fondamentaux
ne sont pas lésés par lesdits intérêts. Ces intérêts légitimes comprennent l'organisation de notre fonctionnement
interne, le traitement de nos dossiers, la garantie d'une bonne administration, la garantie d'une sécurité appropriée,
etc.



Consentement : lorsque vous avez donné votre accord ou votre consentement explicite au traitement des données à
caractère personnel.

À quelles fins traitons-nous vos données à caractère personnel?
Vos données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes :


Pour prodiguer des conseils juridiques ou d'autres services à nos clients (potentiels) et gérer nos relations
commerciales avec vous ou votre organisation (notamment pour la facturation, la comptabilité, l'audit, le recouvrement,
les paiements, l'emploi et d'autres services de soutien).



Pour traiter nos affaires et entrer en contact avec les parties à la procédure et leurs conseillers.



Pour agir en conformité avec nos obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne la
connaissance de votre client, la lutte contre le blanchiment et le contrôle de sanctions.



Pour gérer et sécuriser l'accès à nos bureaux, au site internet www.stibbe.com, aux applications, aux systèmes et aux
plateformes en ligne.



Pour vous communiquer les offres et opportunités d'emploi au sein de Stibbe qui sont, selon nous, susceptibles de
vous intéresser.

En outre, nous pouvons traiter vos données à caractère personnel aux fins suivantes :


Pour communiquer avec vous au sujet des évolutions juridiques, des événements, des produits ou des services fournis
par Stibbe et qui vous concernent (notamment par le biais de bulletins d'information, d'alertes, d'invitations à des
événements, etc.).



Transmettre des enquêtes ou des documents de marketing.



En outre, si vous y consentez en cliquant sur l'avis de cookie de notre site internet, nous traitons automatiquement les
données à caractère personnel pour la gestion technique et fonctionnelle de notre site internet et pour en assurer la
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facilité d'utilisation. Vous trouverez de plus amples informations sur les cookies dans notre politique en matière de
cookies.
Nous ne conserverons pas vos données plus longtemps que nécessaire, en fonction des fins pour lesquelles elles sont
stockées.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un processus de recrutement sont conservées six ans. Les
données à caractère personnel traitées lors d'un événement de recrutement sont conservées deux ans.

Échange de vos données personnelles
Toutes les données à caractère personnel que nous recueillons auprès de vous peuvent être transférées et échangées avec les
différentes entités, filiales et bureaux de Stibbe, tant sein de l'Union européenne qu’en dehors. Nous avons prévu des garanties
contractuelles en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel entre ces entités.
Toutes les données à caractère personnel que nous recueillons auprès de vous peuvent également être transférées à des tiers
(y compris des (sous-)contractants, d'autres conseils, des répertoires juridiques et des tiers impliqués dans votre affaire), tant
au sein de l'Union européenne qu’en dehors, afin d'exécuter un accord de traitement, sur la base de votre consentement ou en
vertu de la loi et des règlements en vigueur.
En ce qui concerne les données traitées en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, Stibbe
applique les clauses contractuelles types définies par la Commission européenne.

Sécurité
Stibbe sécurise vos données à caractère personnel en prenant diverses mesures techniques et organisationnelles, telles que
des pare-feu, des serveurs sécurisés et des accords de traitement de données avec des tiers.

Réseaux sociaux – autres sites internet
Si vous partagez le contenu du site internet de Stibbe www.stibbe.com, des applications, des systèmes et des plateformes en
ligne (y compris MyStibbe, les canaux de réseaux sociaux) via les réseaux sociaux, vos données à caractère personnel seront
visibles pour les visiteurs de vos pages personnelles sur ces sites de réseaux sociaux. Nous ne sommes pas responsables du
traitement de vos données à caractère personnel via ces supports.
Le site web de Stibbe www.stibbe.com, les applications, systèmes et plateformes en ligne (y compris MyStibbe, les canaux de
réseaux sociaux), peuvent fournir des références - y compris des hyperliens - à des sites internet, canaux ou réseaux sociaux
d'autres entreprises/personnes. Stibbe n'est pas responsable du traitement de vos données à caractère personnel via ces sites
internet, canaux ou réseaux sociaux. La présente politique de confidentialité ne s'applique pas à l'utilisation de ces sites
internet, canaux ou réseaux sociaux.

Vos droits
Sous réserve des conditions et dispositions prévues par les lois en vigueur, vous pouvez vous adresser à Stibbe pour exercer
les droits suivants :


Vous avez le droit d'être informé de la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel.



Vous avez le droit d'accéder à vos données à caractère personnel. Vous avez le droit de recevoir la confirmation que
vos données à caractère personnel sont traitées ou non et, si tel est le cas, vous pouvez accéder à vos données à
caractère personnel.
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Vous avez toujours le droit de faire corriger vos données personnelles. Cela vous permet de rectifier ou de corriger les
données à caractère personnel que Stibbe traite, qu'elles soient imprécises ou erronées.



Vous avez le droit de faire supprimer vos données personnelles. Cela vous permet de faire effacer définitivement les
données à caractère personnel que Stibbe traite. Toutefois, Stibbe n'est pas d’office tenu de supprimer vos données à
caractère personnel suite à une demande de votre part - ce droit ne s'applique que dans les cas et dans la mesure
prévus par la loi.



Vous avez le droit de limiter le traitement des données à caractère personnel vous concernant. Cela vous permet de
geler l'utilisation de vos données à caractère personnel par Stibbe, sans les supprimer. Stibbe n'est pas forcément
tenu d’accéder à votre demande de limiter vos données à caractère personnel - ce droit ne s'applique que dans les cas
et dans la mesure prévus par la loi.



Vous avez toujours le droit de retirer votre consentement lorsque le traitement de vos données à caractère personnel
se fait sur la base de votre consentement.



Vous avez toujours le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à des fins de
marketing direct. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou modifier vos préférences concernant les
lettres d'information, les alertes et les invitations en cliquant sur le bouton « se désabonner » ou « modifier le profil »
au bas de nos lettres d'information, invitations ou par l'intermédiaire de notre site internet www.stibbe.com ou de nos
plateformes en ligne.



Vous avez droit à la portabilité des données. Cela vous permet de déplacer, copier ou transférer facilement vos
données à caractère personnel d'un contrôleur à un autre. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que lorsque le
traitement a lieu sur la base d'un accord avec vous.

Si vous avez des questions ou des plaintes concernant la présente politique de confidentialité ou si vous souhaitez exercer l'un
de vos droits en ce qui concerne vos données à caractère personnel traitées par Stibbe, veuillez envoyer votre demande




pour Stibbe B.V. (the Netherlands) to ASD.GDPR@stibbe.com
pour Stibbe BV/SRL (Belgium) to BRU.GDPR@stibbe.com
pour Stibbe Avocats (Luxembourg) to LUX.GDPR@stibbe.com

ou par courrier à l'entité de Stibbe responsable du traitement de vos données.
Si vous estimez que vos droits en tant qu’intéressé n’ont pas été respectés, sachez que vous avez le droit de porter plainte
auprès de l'autorité de contrôle compétente. Selon l'entité responsable, il s'agira de l'Autoriteit Persoonsgegevens (pour les
Pays-Bas), de la Gegevensbeschermingsautoriteit / l'Autorité de protection des données (pour la Belgique) ou de la
Commission nationale pour la protection des données (pour le Luxembourg).
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Politique en matière de cookies
La présente politique en matière de cookies de Stibbe a pour objectif d’informer tout visiteur de www.stibbe.com,
www.werkenbijstibbe.be, www.travaillerchezstibbe.be et www.werkenbijstibbe.nl des cookies utilisés et de leur finalité. La
présente politique en matière de cookies est datée du 1 juin 2020 et sera régulièrement mise à jour pour s’adapter à tout
changement des exigences réglementaires, des pratiques de traitement ou des nouvelles fonctionnalités que nous pourrions
ajouter. Toute modification de la politique relative aux cookies sera publiée sur le site web concerné et entrera en vigueur dès
sa publication. Pour plus d'informations sur nos politiques de traitement des données à caractère personnel, consultez notre
politique en matière de vie privée.

Qu’est-ce qu’un fichier cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont placés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez un de
nos sites internet et qui stockent certaines informations sur l'utilisateur. Les cookies sont composés de codes uniques qui
permettent de vous reconnaître lorsque vous visitez à nouveau notre site internet et qui améliorent votre expérience
d'utilisateur.
Il existe différents types de cookies, qui se distinguent par leur fonctionnalité, leur origine et/ou leur durée de conservation.

En ce qui concerne leur fonctionnalité
Les cookies nécessaires ou essentiels : il s'agit des cookies nécessaires au fonctionnement optimal du site internet et qui
vous permettent d'utiliser les fonctionnalités de notre site internet.
Les cookies fonctionnels : assurent le bon fonctionnement du site internet. Il s'agit notamment de cookies qui mémorisent vos
données de connexion, qui assurent la sécurité de vos données de connexion, qui garantissent l'uniformité de la présentation
du site internet.
Les cookies analytiques : ils sont utilisés à des fins statistiques, c'est-à-dire pour mesurer les visites sur le site internet. Ces
cookies montrent comment le site internet est utilisé. Ainsi, nous savons combien de fois une page donnée est lue, combien de
temps une personne passe sur notre site internet, etc. Des analyses statistiques sont effectuées à partir des informations que
nous recevons et ces analyses nous permettent d'améliorer la structure, la navigation et le contenu de notre site web,
d'améliorer la fonctionnalité et l'expérience des utilisateurs de notre site internet et des services associés. Nous utilisons
également ces données pour améliorer notre offre de services (en adaptant le contenu de notre site internet à des sujets qui
intéressent nos visiteurs).

En ce qui concerne leur origine
Les cookies de domaine : sont créés et gérées par Stibbe.
Les cookies de tiers : ils sont créés et gérés par des tiers et se générés lors de la visite du site web. Ces cookies envoient des
informations sur vos visites à des tiers.

En ce qui concerne leur période de stockage
Les cookies de session : les informations ne sont stockées que temporairement dans votre navigateur ou votre application et
les cookies de session disparaissent dès que vous fermez votre navigateur ou votre application.
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Les cookies permanents : ils restent sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, même après que vous ayez fermé le
navigateur ou l'application. Les cookies permanents stockent des informations entre les différentes visites sur le site internet et
permettent de vous reconnaître lors de vos visites ultérieures sur notre site web. Ces données permettent au site internet de
vous identifier en tant que visiteur récurrent et de réagir en conséquence, par exemple en enregistrant vos préférences
linguistiques. Les cookies permanents restent sur votre appareil jusqu'à leur date de fin, jusqu'à ce qu'un nouveau cookie soit
installé ou jusqu'à ce que vous les supprimiez dans les paramètres de votre navigateur ou de votre application (leur durée de
vie est déterminée par le site internet).

Quels cookies utilisons-nous?
Stibbe utilise les cookies essentiels suivants. Étant donné que ces cookies sont essentiels au fonctionnement technique de
notre site internet, ils sont placés dès que vous accédez à notre site web. Vous ne pouvez pas désactiver ces cookies si vous
voulez lire notre site web.
Nom

Période de stockage

Contenu

Objectif

ASP.NET_SessionId

Cookie de session

Informations sur la session

Suivre l'évolution de la
session en cours

hjIncludedInSample

Cookie de session

Cookie Hotjar essentiel pour
des tiers - Informations sur la
session

Ce cookie de session
identifie de manière unique
un visiteur lors d'une seule
session de navigation et
permet à Hotjar de savoir si
un visiteur spécifique fait
partie d’un échantillon
d'audience.

Stibbe utilise les cookies fonctionnels suivants. Ces cookies sont placés si vous les acceptez en cliquant sur le message de
notre site internet relatif aux cookies.
Nom

Période de stockage

Contenu

Objet

AllowCookies

180 jours

No-follow cookie

Si vous n’acceptez pas les
cookies analytiques, nous
placerons ce cookie
fonctionnel sur votre
ordinateur ou votre appareil
afin de mémoriser votre
choix.

Stibbe utilise les cookies analytiques suivants à des fins d'analyse et pour améliorer la fonctionnalité et l'expérience de
l'utilisateur de notre site web. L'autorisation de chaque visiteur est requise pour le placement de ces cookies, ce qui implique
que vous pouvez refuser de placer ces cookies.
Nom

Période de stockage

Contenu

Objet

_hjid

7 jours

Cookie Hotjar analytique de
tiers

Ce cookie de performance
est placé lorsque le visiteur
arrive pour la première fois
sur une page avec le script
Hotjar. Il est utilisé pour
maintenir l'identifiant
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aléatoire de Hotjar, propre à
ce site sur le navigateur.
Cela garantit que le
comportement lors de visites
ultérieures sur le même site
sera attribué au même
identifiant.
_ga

2 ans

_gat_UA

1 minute

_gid

1 jour

Cookies analytiques de tiers
Google Analytics de Google
Inc.

Il s'agit de cookies de
performance que nous
utilisons pour recueillir des
informations sur la façon
dont nos visiteurs utilisent le
site web. Nous utilisons ces
informations pour établir des
rapports et améliorer
l'expérience de notre site
internet. Les cookies
collectent des informations
telles que : le nombre de
visiteurs du site internet, la
provenance des visiteurs et
les pages qu'ils ont
consultées.

Gestion des cookies
Vous pouvez activer ou désactiver les cookies fonctionnels ou analytiques à tout moment en modifiant les paramètres des
cookies de votre navigateur. Vous trouverez la marche à suivre dans la fonction d'aide de votre navigateur. Dans votre
navigateur, vous pouvez afficher et supprimer les cookies actuels sur votre ordinateur ou votre appareil mobile et choisir de ne
pas les accepter à l'avenir.
Google Chrome : navigateur > menu Chrome > paramètres > Vie privée et sécurité > Paramètres de contenu > cookies
Internet Explorer : navigateur > Outils > Options Internet > Vie privée :



Définir le niveau de protection avec le curseur
Cliquez sur "Avancé" et définissez manuellement le niveau de protection

Firefox : Menu > Options > Vie privée et sécurité > Cookies et données du site
Safari : Préférences > Vie privée > Supprimer toutes les données ou coordonnées du site internet.

Des questions ou des plaintes ?
Si vous avez des questions ou des plaintes concernant cette politique en matière de cookies, veuillez adresser votre demande




pour Stibbe B.V. (the Netherlands) to ASD.GDPR@stibbe.com
pour Stibbe BV/SRL (Belgium) to BRU.GDPR@stibbe.com
pour Stibbe Avocats (Luxembourg) to LUX.GDPR@stibbe.com

ou par courrier à l'entité de Stibbe responsable du traitement de vos données.

