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Champ
d’application
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Pour le GROUPE SRB LUX, (« nous »), la protection des données
à caractère personnel est une condition majeure de la
confiance que nous accordent nos collaborateurs, nos clients,
les visiteurs de nos sites web, nos partenaires, comme nos
fournisseurs (« vous »).

Nous nous engageons à protéger au mieux les informations
vous concernant et à respecter les réglementations
européennes et luxembourgeoises en vigueur et par la même,
à traiter vos données personnelles que nous collectons
conformément aux lois applicables en matière de protection
des données énoncées dans le règlement général sur la
protection des données (« RGPD »), le Règlement UE 679/2016
du 27 avril 2016.
Cette politique de confidentialité explique ce que et comment
nous recueillons, utilisons, conservons et partageons vos
données personnelles, ainsi que les options dont vous
disposez pour maîtriser la gestion des données que vous nous
confiez.
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Qui est responsable
du traitement de vos
données personnelles ?
01. Composition du groupe SRB LUX

Le groupe SRB LUX, dénommé ici « nous », se compose des entités commerciales
et, respectivement, des entreprises responsables suivantes :

COCOTTES SRB LUX S.à.r.l

1-3 Rue Gustave Loosé L-8346 Grass Luxembourg

LA BARAQUE AXOMAMA S.à.r.l
1-3 Rue Gustave Loosé L-8346 Grass Luxembourg

WINE NOT

SRB LUX S.à.r.l

1-3 Rue Gustave Loosé L-8346 Grass Luxembourg
PICORER & DEGUSTER

POPINA S.à.r.l
1-3 Rue Gustave Loosé L-8346 Grass Luxembourg

UM PLATEAU STALPA S.à.r.l
6 Plateau Altmünster L-1123 Luxembourg
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02. Responsable du traitement
Vos données personnelles sont traitées par le GROUPE SRB LUX qui agit en tant que
responsable du traitement au sens du RGPD.
Par ailleurs, nous vous indiquons que nous avons désigné un Délégué à la Protection des
Données (DPD) en la personne de Madame Léa PIOT, responsable RH du GROUPE SRB LUX
qui est susceptible de répondre à l’ensemble de vos demandes.
Il vous est loisible de contacter le DPD par :

E-MAIL

gdpr@cocottes.lu

TÉLÉPHONE

(+352) 24 49 59 620

COURRIER

SRB LUX S.à.r.l
1-3 Rue Gustave Loosé
L-8346 Grass (LU)
à l’attention du Délégué à la
Protection des Données
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Principes de collecte
des données à
caractère personnel
01. Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?

Une donnée à caractère personnel est toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable. Est identifiable une personne physique qui peut être
identifiée, directement ou indirectement par référence à un identifiant (nom, numéro
d’identification, adresse, …).

02. Pour quelles catégories d’activités de traitement traitons-nous
des données à caractère personnel ?
(1)
Ressources
humaines et
recrutement

en relation avec les
activités des salariés du
groupe.

(2)
Sécurité-contrôle
d’accès-Food Defense
en relation avec
le SMQSA* du groupe.

*SMQSA = Système de Management de la Qualité
et de la Sécurité Alimentaire.

(4)
Marketing et
communication

en relation essentiellement
via les sites web des entités
commerciales du groupe,
réseaux sociaux, mailing et
leur utilisation
(fréquentation,
interaction) par des tiers
(clients, ou autres).

(5)
Qualité et
Non-conformités
en relation avec
les fournisseurs,
les salariés
et les clients.

(3)
Comptabilité, achats,
vente, gestion
des prestations
externes :
en relation avec les
fournisseurs, clients et
prestataires externes.

(6)
Activités propres
(ventes aux
particuliers-réservatio
ns- gestion des
invendus)
en relation avec
les commandes clients
particuliers,
les réservations,
les donations.
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03. Quelles données personnelles collectons-nous, pour quelles
finalités et sur quels fondements juridiques ?
Catégories
01

Activités de
traitement
Gestion des
paies

Description
Versement des
salaires et
traitements et
émission d’une
fiche de paie

Finalités
Administration
du personnel et
des personnes
intermédiaires :
Le recrutement
et la sélection du
personnel et des
personnes
intermédiaires
(courtiers,
représentants
indépendants,
etc.).
L’administration
des salaires,
des indemnités,
des commissions
et des
rémunérations.
L’application de la
législation sociale

Catégories
de DCP

Bases légales
du traitement

(Art.6)

- Données
d’identification
- Particularités
financières
- Composition du
ménage
- Affiliations
- Données
judiciaires
concernant saisie
sur salaire,
divorce, etc.
- Profession et
occupation
-Numéro de
Registre national
/ Numéro
d’identification
à la sécurité
sociale
- Contacts
d’urgence

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat
- Obligation
légale

01

Recrutement

Processus de
recrutement de
personnel

Administration
du personnel et
des personnes
intermédiaires

- Données
d’identification
- Utilisation du
temps libre et
intérêts
- Formation
- Profession et
occupation

- Nécessaire à
l’exécution
d’un contrat
- Obligation
légale

01

Embauches

Embauche du
nouveau
personnel et
adaptation au
poste de travail

Administration
du personnel et
des personnes
intermédiaires

- Données
d’identification.
- Données
relatives à la
santé
- Formation
- Profession et
occupation
- Permis de
conduire

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat
- Obligation
légale
- Consentement
de la personne
concernée
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Catégories

Activités de
traitement

Description

Finalités

Catégories
de DCP

Bases légales
du traitement

(Art.6)

01

Licenciements

Rupture du
contrat de travail

Administration
du personnel et
des personnes
intermédiaires

- Données
d’identification
- Profession et
occupation

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat

01

Gestion
administrative
du dossier du
personnel y
compris
avantages en
nature
(carte essence,
voiture,
téléphone, etc.)

Le dossier du
personnel est
l’ensemble des
données de
chaque employé
durant sa période
d’occupation
dans la société
+ 36 mois

Administration
du personnel et
des personnes
intermédiaires

- Données
d’identification
- Particularités
financières
- Composition
du ménage
- Formation
- Profession et
occupation
- Numéro de
Registre national
/ Numéro
d’identification
à la sécurité
sociale
- Données
relatives à la
santé (maladie,
grossesse, etc.)
- Données
judiciaires
concernant les
infractions de
roulage

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat
- Obligation
légale
- Intérêts
légitimes du
responsable du
traitement ou
d’un tiers

01

Gestion des
congés

Via les demandes
et notamment la
gestion des congés
extraordinaires et
de formation

Gestion du
personnel et des
personnes
intermédiaires

- Données
d’identification
- Composition du
ménage
- Adresse

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat
- Obligation
légale

01

Gestion des
présences /
temps
de travail

Via planning de
travail et
pointeuse

Planning de
travail

- Données
d’identification
- Profession et
occupation

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat
- Obligation
légale

01

Gestion du
dossier
médicale
y compris
accident de
travail

Gestion du dossier
médicale en
relation avec les
absences pour
cause de maladie,
accident ou les
préconisations se
rapportant à la
santé des
opérateurs
(allergies,
ergonomie,
grossesse,
handicap, etc.)

Gestion du
personnel et des
personnes
intermédiaires et
sécurité/santé

- Données
d’identification
- Données
relatives à la
santé
- Images de
vidéo
surveillance

- Obligation
légale
- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat
- Intérêts
légitimes du
responsable du
traitement ou
d’un tiers

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DU GROUPE SRB LUX

Catégories

Activités de
traitement

Description

Finalités

Catégories
de DCP
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Bases légales
du traitement

(Art.6)

01

Evaluation

Evaluation de la
progression et de
l’évolution du
salarié par rapport
à la tâche qui lui
est confiée

Gestion du
personnel et des
personnes
intermédiaires

- Données
d’identification
- Profession et
occupation

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat

01

Formations

Données liées à
l’évolution de
carrière et à la
formation
continue

Gestion du
personnel et des
personnes
intermédiaires

- Données
d’identification
- Profession et
occupation
- Affiliation à une
organisation
syndicale

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat

01

Elections
sociales

Nomination de
la délégation du
personnel

Gestion du
personnel et des
personnes
intermédiaires

- Données
d’identification
- Profession et
occupation
- Formation
- Affiliation à une
organisation
syndicale

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat
- Obligation
légale

02

Vidéo
surveillance

Système de vidéo
surveillance des
sites, des
enceintes de
stockage et de
production

Protection de la
société, du propre
secteur ou de
l’organisation ;
Food Defense

- Enregistrements
vidéo

- Intérêts
légitimes du
responsable du
traitement ou
d’un tiers

02

Badges d’accès

Système de
contrôle d’accès
via portes
sécurisées à
ouverture
électronique via
badge d’accès
nominatif et/ou
programmable

Sécurisation

- Données
d’identification

- Intérêts
légitimes du
responsable du
traitement ou
d’un tiers

02

Registre des
visiteurs
/prestataires

Registre
d’inscription pour
les visiteurs et
fournisseurs des
services externes

Sécurisation

- Données
d’identification

- Intérêts
légitimes du
responsable du
traitement ou
d’un tiers

02

Tracing /
système de
géolocalisation
camionnettes

Système de
géolocalisation
des
camionnettes

Sécurisation et
optimisation des
tournées.
Contrôle liaison
froide.

- Données
d’dentification
du chauffeur
associé à cette
camionnette

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DU GROUPE SRB LUX

10

Catégories

Activités de
traitement

Description

Finalités

Catégories
de DCP

Bases légales
du traitement

(Art.6)

03

Gestion des
achatsfournisseurs

Commandes
fournisseurs

Gestion des
fournisseurs

- Données
d’identification

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat

03

Gestion des
ventes

Exploitation des
données de
facturation

Gestion des
clients

- Données
d’identification

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat

03

Gestion des
prestataires
externes

Exploitation de
l’identification
des contacts
commerciaux
fournis par les
prestataires
externes

Gestion des
fournisseurs de
services

- Données
d’identification

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat

04

Gestion du site
web - Privata
Policy

Mentions légales
figurant en bas de
page des sites
web

Marketing
direct

- Données
d’identification

- Consentement
de la personne
concernée

04

Politique
d’utilisation
des cookies

Afin d’offrir la
Gestion des
meilleure
clients
expérience de
navigation possible
et de permettre de
poursuivre le
développement de
l’offre. En cliquant
sur « Accepter », le
visiteur consent à
l’utilisation de
cookies

- Données
d’identification

- Consentement
de la personne
concernée

04

Outils d’analyse
Google
Analytics

Utilisons Google
Analytics, un
service d’analyse
de site internet de
Google Inc. Dans
ce contexte, des
profils utilisateur
pseudonymisés
sont créés et des
cookies sont
utilisés.
Les informations
générées par les
cookies,
concernant
l’utilisation du site
internet, sont
transférées à l’un
des serveurs de
Google aux
États-Unis
stockage

- Données
d’identification

- Consentement
de la personne
concernée

Gestion de la
fréquentation
du site
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Activités de
traitement

Description

Finalités

Catégories
de DCP
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Bases légales
du traitement

(Art.6)

04

Concours ;
jeux ;
cadeaux

Collecte de
données
d’identification
permettant
l’organisation de
concours-jeuxcadeaux à des fin
marketing et de
fidélisation des
clients

Marketing direct

- Données
d’identification

- Consentement
de la personne
concernée

04

Gestion des
cartes de fidélité

Collecte de
données
d’identification
permettant de
récompenser le
client en fonction
de l’importance
de ses achats à
des fin marketing
et de fidélisation
des clients

Marketing direct

- Données
d’identification

- Consentement
de la personne
concernée

04

Publication
sur site web
et newsletter
d’mage de
salariés à
des fins
publicitaires

Autorisation de
prise et
d’utilisation
d’images
personnelles en
annexe des
contrats de travail.
Voir
« Autorisation
de prise et
d’utilisation
d’images
personnelles »

Marketing direct :
Ces images et/ou
vidéos seront
utilisées dans des
publications en
relation directe
avec le projet, de
l’évènement, au
cours duquel elles
ont été prises et
auront pour
vocation de:
- Décrire les
projets du
GROUPE SRB
LUX;
- Présenter les
activités, produits
ou événements
du GROUPE SRB
LUX ou
auxquels le
GROUPE SRB
LUX participe
- Promouvoir à
des fins
marketing,
commerciales
et publicitaires,
les activités,
produits ou
évènement du
GROUPE SRB
LUX

- Caractéristiques
physiques :
Photographie ,
image
audiovisuelle

- Consentement
de la personne
concernée via
une autorisation
de prise et
d’utilisation
d’images
personnelles
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Catégories

Activités de
traitement

Description

Finalités

Catégories
de DCP

Bases légales
du traitement

(Art.6)

05

Gestion des
plaintes
fournisseurs

Gestion des
non-conformités
rencontrées avec
les biens et
services

Gestion de litiges

- Données
d’identification

- Intérêts
légitimes du
responsable du
traitement ou
d’un tiers

05

Gestion des
non-conformités
internes

Gestion des nonconformités
rencontrées en
interne avec le
personnel via
indentification
aux tâches
auxquelles il
est occupé

Gestion de litiges

- Données
d’identification

- Intérêts
légitimes du
responsable du
traitement ou
d’un tiers

05

Gestion des
demandes
/réclamations
clients

Gestion des
demandes/
réclamations
clients faites via
mail, contact
web, téléphone,
en boutique,
restos, etc.

Gestion des
clients

- Données
d’identification

- Consentement
de la personne
concernée

05

Enquêtes de
satisfaction

Effectuer une
analyse
marketing et des
statistiques

Gestion des
clients

- Données
d’identification

- Intérêts
légitimes du
responsable du
traitement ou
d’un tiers

06

Gestion des
commandes
individuelles /
E-commerce

Livraison ou vente
des commandes
aux clients après
réservation sur
site internet ou
en boutique

Gestion des
clients

- Données
d’identification

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat

06

Donations

Remise des
Gestion des
produits à DLC
clients
du jour à des
organisations
caritatives. Sur la
feuille
d’enregistrement
figurent le nom
du responsable de
l’organisme, son
adresse mail et son
N° de téléphone

- Données
d’identification

- Nécessaire à
l’exécution d’un
contrat
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04. Comment collectons-nous vos données ?
Nous sommes susceptibles de collecter vos données à différents moments de votre
relation avec nous et en particulier lorsque :
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Vous participez à une opération de recrutement.
Vous vous engagez dans une relation de travail avec nous.
Vous nous avez donné l’autorisation de votre droit à l’image.
Vous entamez une relation commerciale avec nous.
Vous achetez nos produits en magasin en utilisant votre carte de
fidélité, en ligne, vous réservez une table, etc.
Vous créez un compte sur nos sites Internet* .
Vous vous abonnez à une de nos newsletters.
Vous visitez l’un de nos sites Internet qui peuvent utiliser des cookies
ou autres traceurs.
Vous adhérez au programme de fidélité.
Vous avez recours au service clientèle (Qualité) ou à la relation clients.
Vous participez à un jeu concours en ligne ou en magasin.
Vous interagissez avec nous sur les réseaux sociaux, notamment via
les boutons « j’aime », « partager » de Facebook, Instagram ou encore
LinkedIn et sur nos pages dédiées. Ces interactions peuvent
engendrer des collectes et des échanges de données à caractère
personnel entre nous et les réseaux sociaux sollicités.
Vous consultez nos offres commerciales ou nos publicités.
Vous utilisez notre Wifi client interne.
Vous répondez à un questionnaire, une enquête, etc.
....

Lorsque certaines de vos données nous sont indispensables pour exécuter votre contrat,
ou pour répondre à une obligation légale ou règlementaire, nous vous le signalons lors de
la collecte (par exemple par un astérisque).

*Les sites Internet du GROUPE SRB LUX sont : https://cocottes.lu ; https://www.wine-not.lu ; http://umplateau.lu ; https://www.labaraque.lu.
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Partage
des données
personnelles collectées
01. Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?

Vos données sont traitées en interne par les personnes dûment habilitées, dans la limite de
leurs attributions respectives.
Le cas échéant, et afin d’accomplir les finalités précitées, nous pouvons être amené, dans la
stricte mesure nécessaire et sous réserve de l’existence de garanties contractuelles propres
à assurer la sécurité et la confidentialité des données, à transférer vos données à :
■ Nos sous-traitants réalisant un traitement de données en notre nom
et pour notre compte tels que la fiduciaire pour la gestion et
l’application des rémunérations et autres avantages ;
■ Des destinataires privés pour vous permettre de suivre certaines formations ;
■ Des destinataires publics tels que la CNS (en cas de maladie),
le Centre commun de la sécurité sociale (affiliation/désaffiliation),
le Service de santé de travail (visite médicale d’embauche),
l’Administration des contributions (impôts).
Concernant la prise et l’utilisation d’images personnelles, nous vous invitons à consulter
« L’AUTORISATION DE PRISE ET D’UTILISATION D’IMAGES PERSONNELLES » jointe à votre
contrat de travail.
Concernant vos données collectées via nos sites web ou les réseaux sociaux, nous vous
invitons à aller consulter nos « MENTIONS LEGALES » figurant au bas des pages web de
tous nos sites.
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Durées
de conservation

01. Quelle est la durée de conservation de vos données ?

Nous nous assurons que vos données ne sont pas conservées plus longtemps que
nécessaire, conformément aux besoins des métiers concernés, aux besoins des contrats
souscrits, aux exigences d’archivage légal (en cas de contentieux ou pour obligations
fiscales par exemple) et aussi longtemps que nous en avons besoin pour garantir
l’exécution des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Selon les données, après le délai de conservation et d’archivage, vos données à caractère
personnel seront supprimées.
Exemple de durée de conservation :
■ Images de vidéo-surveillance : 8 jours à compter du jour de prise de vue.
■ Après la fin de la relation de travail, nous conservons vos données
pendant une durée n’excédant pas 10 ans (en général 5ans), sauf litige
en cours.
■ Données personnelles découlant d’une embauche ou d’un processus
de recrutement : A la fin du processus de candidature, le CV sera
supprimé et seuls le nom, le prénom, le titre du poste et la motivation
du refus / recrutement seront conservés durant une période de 5 ans.
■ En cas de procédures judiciaires ou administratives, vos données seront
conservées pour la durée nécessaire à la résolution de celles-ci
(pendant toute la durée de la procédure, jusqu’à ce qu’une décision
irrévocable soit prise).
■ Les factures et autres documents commerciaux mentionnant la TVA
sont conservés 10 ans.
■ Les données de tracing issues du système de géolocalisation sont
conservées 3 mois.
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Protection
des données
à caractère personnel
01. Comment protégeons-nous vos données ?

En notre qualité de responsable du traitement, nous traitons vos données dans le respect
de la législation sur la protection des données applicable.
Nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques et
organisationnelles de nature à assurer la protection des données personnelles contre les
risques liés à l’usage des systèmes d’information et notamment :
■ Des mesures techniques appliquées en fonction de la sensibilité
des traitements ou des données : par exemple filtrage des flux,
chiffrement des données sur Internet, pseudonymisation,
sécurité physique des sites, etc.
■ Des mesures organisationnelles : par exemple, ségrégation des tâches
et des responsabilités, limitation des accès aux stricts besoins
opérationnels, définition des durées de conservation, définition des
moyens de contrôle, sensibilisation du personnel, etc.
■ Prise en compte de la protection de vos données personnelles lors de
l’élaboration, de la conception, de la sélection et de l’utilisation de
nos services qui reposent sur le traitement de données personnelles.
■ Prise en compte d’une attention particulière portée à la sécurité
des paiements et de vos données bancaires.
Nous ne collectons pas l’intégralité de vos données bancaires (numéro
de carte bancaire complet, numéro CVV et date d’expiration) mais
seulement une partie respectant les standards définis par l’industrie
des cartes de paiement afin de nous permettre de reconnaître la carte
qui a servi au paiement.
L’intégralité de vos coordonnées bancaires sont collectées uniquement
par nos prestataires de paiement. Ils sont certifiés PCI-DSS et
garantissent donc un niveau de sécurité suffisant pour les paiements.
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Quels sont
vos droits
et comment
les exercer ?
01. Liste des droits applicables

En vertu du RGPD, vous disposez des droits listés ci-après :
■ Le droit d’accéder à vos données personnelles tel que nous
les détenons et tel que nous les traitons.
Y compris une copie de ces données.

DROIT
D’ACCÈS

■ Le droit de faire rectifier vos données personnelles inexactes
ou compléter vos données personnelles incomplètes.

DROIT DE
RECTIFICATION

■ Dans certaines circonstances, le droit de limiter le traitement
de vos données personnelles.

DROIT À LA
LIMITATION DU
TRAITEMENT

■ Droit d’opposition à la collecte de vos données.
Dans ces deux dernières hypothèses, l’exercice de ce droit
n’annihile pas la validité antérieure du traitement.
Dans ce cas, nous pouvons continuer le traitement s’il répond
à nos intérêts légitimes impérieux ou s’il est nécessaire pour
la constatation, l’exercice et la défense de nos droits en justice.

DROIT
D’OPPOSITION

■ Le droit de demander de supprimer vos données personnelles
dans certains cas. Ce droit est néanmoins strictement encadré
par le RGPD. Il ne pourra être applicables que si nous n’en avons
plus besoin pour respecter les obligations légales auxquelles
nous sommes soumis, qu’elles ne sont plus nécessaires
au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées
ou qu’elles ont fait l’objet d’un traitement illicite.

DROIT À
L’OUBLI

■ Le droit d’obtenir, dans certaines circonstances, le transfert
de vos données personnelles vers une autre entité.

DROIT À LA
PORTABILITÉ
DES DONNÉES
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■ Le droit de définir des directives relatives à la conservation,
l’effacement et la communication des données personnelles
après votre mort, qui seront exercés par la personne que
vous aurez désignée de votre vivant.
■ Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité
de contrôle, en l’occurrence au Luxembourg auprès
de la Commission Nationales pour la Protection
des Données (CNPD), Avenue du Rock’n’Roll à L-4361
Esch-sur-Alzette ou auprès de l’autorité de surveillance de
votre état de résidence ou du lieu de l’infraction alléguée.
Et cela si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés.

DROIT POUR
LES HÉRITIERS

DROIT DE
RÉCLAMATION

Ces droits peuvent être exercés à tout moment. Nous ferons notre possible pour accéder à
votre demande dans les meilleurs délais, et au plus tard sous un mois dans la mesure où
votre demande est complète et que les dispositions réglementaires ne s’y opposent pas.
Dans certaines circonstances, conformément au règlement, un délai supplémentaire de 2
mois nous est accordé.

02. Moyens d’exercer vos droits
Vous pouvez exercer vos droits par téléphone, courrier ou email à :

E-MAIL

gdpr@cocottes.lu

TÉLÉPHONE

(+352) 24 49 59 620

COURRIER

SRB LUX S.à.r.l
1-3 Rue Gustave Loosé
L-8346 Grass (LU)
à l’attention du Délégué à la
Protection des Données

Afin d’assurer le traitement rapide et correct de vos demandes d’exercice des droits, les
informations suivantes sont le cas échéant nécessaires : nom, prénom, e-mail, adresse
postale, numéro de téléphone, numéro de la carte de fidélité… Dans certains cas (droit
d’accès, droit à la portabilité et les droits pour les héritiers), notamment afin de vous
protéger contre une usurpation d’identité et de vérifier le bien-fondé de votre requête, vous
devrez joindre une copie d’un justificatif d’identité et fournir toute information ou
document utile à l’appui de votre demande.
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Modification
et mises à jour
de la politique
de protection des
données personnelles

Cette politique de Protection des Données Personnelles peut être modifiée et mise à jour à
tout moment. En cas de modification ou de mise à jour, la politique de Protection des
Données Personnelles révisée sera mise en ligne avec mention de la dernière date de mise
à jour.

Glossaire
AUTORITÉ DE
PROTECTION
DES DONNÉES
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Autorité administrative d’un Etat membre de l’Union
Européenne ou d’un pays dans le monde, ayant notamment
vocation à surveiller sur son territoire, le respect des
dispositions législatives et réglementaires applicables à la
protection des données à caractère personnel.
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CATÉGORIE
PARTICULIÈRE D’UNE
DONNÉE À CARACTÈRE
PERSONNEL
DITE « SENSIBLE »

CONSENTEMENT

Toute donnée à caractère personnel qui fait apparaître,
directement ou indirectement, l’origine raciale ou ethnique, les
opinions politiques ou philosophiques, les croyances
religieuses, l’appartenance syndicale, ainsi que les données
relatives à la santé, les préférences sexuelles ou les données
judiciaires d’un individu.
Toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et
univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une
déclaration ou par un acte positif clair, que des données à
caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un
traitement.

CRYPTOGRAMME
VISUEL (CVV)

En anglais, « Cardholder Verification Value », le cryptogramme
visuel désigne en général les trois derniers chiffres présents au
dos d’une carte de paiement.

DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES
DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL (DPD)

La personne en charge du pilotage des actions mises en œuvre
pour le respect de la présente politique, et de la conformité
avec la règlementation en vigueur sur la protection des
données à caractère personnel de manière générale.

DONNÉE À CARACTÈRE
PERSONNEL (DCP)

Toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable (est réputée identifiable une
personne qui peut être identifiée) directement ou
indirectement, notamment par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques,
propres à son identité physique, physiologique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.

PAYMENT CARD
INDUSTRY DATA
SECURITY STANDARD
(PCI-DSS)

Standard permettant de garantir un niveau de sécurité
suffisant concernant le traitement des données bancaires (par
exemple : numéro de carte bancaire, cryptogramme visuel…)

PERSONNE
CONCERNÉE

Toute personne physique dont les données à caractère
personnel font l’objet d’un traitement en sa qualité de client,
prospect, collaborateur, candidat, personnel d’un prestataire
ou fournisseur du GROUPE SRB LUX.

PSEUDONYMISATION

Technique permettant de ne plus attribuer une donnée à une
personne concernée sans avoir recours à des informations
supplémentaires, pour autant que celles-ci soient conservées
séparément et soumises à des mesures techniques et
organisationnelles afin de garantir cette non-attribution à une
personne identifiée ou identifiable

RESPONSABLE DE
TRAITEMENT

Toute personne physique ou morale qui détermine les finalités
et les moyens du traitement de données à caractère personnel.

SOUS-TRAITANT

La personne physique ou morale, l’autorité publique, le service
ou tout autre organisme qui traite des données à caractère
personnel pour le compte du responsable de traitement.
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TIERS

TRAITEMENT

TRANSFERT

VIOLATION DE
DONNÉES À
CARACTÈRE
PERSONNEL

Toute personne physique ou entité juridique, autorité publique
ou tout organisme autre que la personne concernée, le
responsable du traitement, le prestataire et les personnes ou
départements qui, placés sous l’autorité directe du
responsable du traitement ou du prestataire, sont chargés de
la mise en œuvre du traitement.
Toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à
l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données à
caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification,
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par
transmission diffusion ou tout autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l’effacement ou la destruction.
Toute opération ou ensemble d’opérations permettant de
communiquer, copier ou déplacer des données à caractère
personnel en utilisant un réseau ou tout autre support, dans la
mesure où ces données sont destinées à être traitées par
l’importateur de données.
Toute violation de sécurité entraînant, de manière accidentelle
ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non
autorisée de données à caractère personnel transmises,
conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non
autorisée à de telles données.
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