
 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

La protection de vos données à caractère personnel revêt une grande importance à nos yeux. Vous trouverez ci-dessous des informations quant à 
la manière dont nous gérons vos données et notamment à quelle fin nous les traitons et avec qui nous les partageons. Lorsqu’il est question de 
données ci-dessous, nous entendons vos données à caractère personnel. Toutes ces informations permettent de vous identifier, directement ou 
indirectement en tant que personne. En vertu du Règlement général sur la protection des données de l’UE (RGPD) [EU/2016/679], nous sommes 
tenus de vous communiquer ces informations.  

C’est pourquoi il convient de lire attentivement les informations suivantes.  

Nous traitons les données à la fois sur le territoire et en dehors de l’Union européenne. Lors du traitement des données, nous respectons les 
dispositions légales en matière de protection de la vie privée.  

Remarque concernant la transmission de données de tiers par vos soins à Opel Finance SPRL : Si vous nous transmettez des données à caractère 

personnel concernant votre conjoint, partenaire, parent ou d’autres tiers (par exemple des cautions), vous êtes responsable du respect des 

dispositions applicables en matière de protection de la vie privée. Le cas échéant, l’autorisation des personnes en question sera requise pour la 
transmission des données.  

Qui sommes-nous ?  

La société responsable du traitement des données, comme définie dans le présent document, est Opel Finance SPRL, Prins Boudewijnlaan 24A, 
2550, Kontich, Belgique (ci-après dénommée « nous »).  

 Notre fonctionnaire chargé de la protection des données  

Nous avons nommé un Fonctionnaire chargé de la protection des données. Vous pouvez contacter le Fonctionnaire à l’adresse suivante : Opel 
Finance SPRL, Prins Boudewijnlaan 24 A, 2550, Kontich, Belgique ou par le biais de l’adresse électronique suivante : 
dataprotectionbenelux@opelfinance.com. 

 D’où obtenons-nous vos données ? 

Nous recevons les données dans le cadre de notre relation commerciale directement par vos soins. Par ailleurs, nous traitons également les 
données à caractère personnel que nous avons reçues de manière fiable (notamment pour l’exécution de commandes, l’exécution de contrats ou 
sur la base de votre autorisation) de sociétés au sein du groupe Opel Financial Services et/ou d’autres tiers (comme par exemple Graydon et les 
banques nationales) le cas échéant aux fins de l’exécution de nos services. Nous traitons également les données en provenance de sources 
publiquement accessibles (notamment les registres de commerce) que nous pouvons traiter. 

Les données à caractère personnel pertinentes sont le nom, l’adresse et d’autres données de contact, la date et le lieu de naissance, la nationalité, 
les données d’identification (notamment les données ID) et les données d’authentification. 

Par ailleurs, il peut également s’agir de données concernant votre situation financière (par exemple les données relatives à l’évaluation du crédit), 
de données salariales et professionnelles, de données d’identification de véhicules ainsi que de données semblables aux catégories précitées. 

 À quelle fin traitons-nous vos données ?  

Nous traitons les données à caractère personnel que vous nous avez fournies, dans le cadre de la relation commerciale, ou des sources 
précitées dans le but suivant et sur la base des motifs légaux suivants : 

Aux fins de l’exécution d’obligations contractuelles (article 6, alinéa 1b RGPD) et en vertu de dispositions légales (article 6, alinéa 1c RGPD) : 

  pour la conclusion, la réalisation, la gestion et l’exécution du contrat de financement ainsi que pour le service à la clientèle ; 

 pour l’information du concessionnaire concernant l’exécution et la résiliation du contrat de financement et le contenu de celui-ci ; 

 suivi en cas de défaut de paiement, d’insolvabilité, de dettes impayées et de non-respect d’obligations contractuelles dans le cadre d’un 
contrat de financement, notamment une médiation de dette ou la reprise de véhicules ;  

 pour la vérification de votre solvabilité, la gestion de risque, la gestion des risques opérationnels de marché et de crédit ainsi que pour la 
gestion d’entreprise et les rapports internes, y compris le stockage y afférent de données ; 

 pour le respect de la législation en vigueur, notamment pour le respect de nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme ;  

 pour la détection et la prévention de fraude et de faits punissables ; 

 aux fins de satisfaire aux ordres des instances de surveillance et d’autres instances compétentes, pour la Belgique, il s’agit notamment de la 
FSMA, l’Autorité des services et marchés financiers, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles et la Banque Nationale de Belgique, boulevard de 
Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, il s’agit notamment de la CSSF, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier, route d’Arlon 283, L-1150 Luxembourg et la Banque centrale du Luxembourg, boulevard Royal 2, L-2983 Luxembourg. Par 
ailleurs, il se peut également que dans certaines situations, des données doivent être communiquées à la Banque centrale européenne, 
60640 Francfort-sur-le-Main, Allemagne ; 

 Pour autant que vous ayez choisi de souscrire une assurance en même temps que votre contrat de financement, nous transmettons alors, 
aux fins de la souscription de l’assurance, vos données aux sociétés du Groupe AXA dans les pays de l’Union européenne. Dans le cas d’un 
paiement accompagné de la correspondance menée à ce sujet, vos données nous sont transmises par AXA, en tant que preneur d’assurance 



bénéficiaire. Lors du traitement des données, nous respectons les dispositions légales en matière de protection de la vie privée. Cette 
activité a uniquement lieu en Belgique. 

Le traitement est nécessaire pour la défense des intérêts légitimes (art. 6, alinéa 1 f RGPD) 

 inspection et optimalisation des processus pour l’analyse de marché et l’approche directe des clients, ainsi que les mesures visant à fidéliser les 
clients et améliorer le service ; 

 pour la détermination des risques de crédit dans les limites d’une décision de crédit ; 

 actions de marketing favorisant l’amélioration du service et la fidélisation de la clientèle, notamment les contacts dans le cadre de l’expiration 
(imminente) du contrat de financement aux fins de renouveler le financement ainsi que les contacts visant à proposer le remboursement 
anticipé du contrat en cours avec comme objectif l’achat éventuel d’un nouveau véhicule avec un financement présentant une formule 
mensuelle plus avantageuse ou équivalente et les contacts visant à proposer des assurances crédit se rapportant au contrat de financement ; 

 contact des clients aux fins de discuter les formules d’assurances qui peuvent être souscrites dans le cadre du contrat de financement ; cette 
activité a uniquement lieu en Belgique ; 

 pour la vente, la cession ou la mise en gage de créances résultant de votre contrat de financement à d’autres établissements de crédit ou 
prestataires de services financiers aux fins d’un refinancement ou aux acheteurs de créances en cas de créances douteuses résultant de votre 
contrat de financement ; 

 pour l’échange de données au sein du groupe : les sociétés du groupe traitent vos données aux fins de satisfaire aux règles du groupe et aux 
exigences légales dans le but suivant : (1) contrôles internes et rapport interne, (ii) pour l’administration de l’entreprise, (iii) pour la gestion des 
risques opérationnels de marché et de crédit au niveau du groupe ainsi que (iv) pour la détection et la prévention de fraude et de faits 
punissables ; 

 en cas de litiges juridiques ; 

 évaluation des clients et rapports internes relatifs au remboursement du contrat de financement ; 

 suivi de vos demandes ou plaintes éventuelles ;  

 garanties de sécurité TI et des activités TI d’Opel Finance SPRL ; 
 

 prévention et assistance dans le cadre de la résolution de délits ; 
 

 mesures de gestion d’entreprise et poursuite du développement des services et produits. 

 Avec qui partageons-nous les données ?  

Conformément à la législation en vigueur en matière de protection de la vie privée, nous permettrons, au sein d’Opel Finance SPRL, le cas échéant 
aux fins de remplir nos obligations contractuelles et légales, aux autorités d’accéder à vos données. Les prestataires de services et les auxiliaires 
mandatés par nos soins pourront également recevoir des données à cette fin. Il s’agit d’entreprises dans les catégories suivantes : services 
bancaires, archivage, prestataires de services TI, logistique, services d’impression, télécommunications, recouvrement, conseil et consultance, 
fourniture d’informations financières ainsi que vente et marketing. 

Ces données sont traitées à la fois au sein de l’Union européenne, aux États-Unis et en Inde. En ce qui concerne les pays qui ne disposent pas d’une 
décision d’adéquation de la Commission européenne en vertu de l’article 45 RGPD, nous avons convenu avec les destinataires de vos données des 
dispositions standard en matière de protection des données. Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir ou consulter un exemplaire desdites 
dispositions standard. À cet effet, il convient de contacter Opel Finance SPRL, Prins Boudewijnlaan 24 A, 2550, Kontich ou via l’adresse électronique 
dataprotectionbenelux@opelfinance.com. 

Si une base légale est applicable comme indiqué sous « À quelle fins traitons-nous vos données ? » ou si vous autorisez la transmission de données, 
nous pourrons également communiquer des informations vous concernant à des tiers en dehors d’Opel Finance SPRL. Dans ce contexte, nous 
partageons vos données avec des concessionnaires, des entreprises de destruction de données, des huissiers de justice, des services de 
dépannage, des maisons de ventes aux enchères, Opel Belgium SA, les entités au sein du groupe Opel Vauxhall Finance ou des entités liées à elles, 
les centres d’appel à des fins de marketing, BNP Paribas Personal Finance, 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris (France), BANQUE PSA FINANCE, 
68, avenue Gabriel PERI - 92230 Gennevilliers (France) et notre partenaire de coopération pour les assurances. 

 La durée de conservation de vos données 

Vos données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour la réalisation des objectifs pour lesquelles elles ont 
été recueillies et traitées ensuite. D’une manière générale, vos données à caractère personnel seront conservées pendant la durée de notre 
relation. Nous sommes en outre soumis à différentes obligations administratives légales en vertu du Code Civil et de la législation fiscale sur la base 
desquels un certain nombre de données doivent être conservées entre sept et dix ans. 

  Vos droits 

En ce qui concerne vos données et le traitement par nos soins de vos données, vous jouissez des droits suivants :  

 droit de consultation de vos données à caractère personnel en vertu de l’article 15 RGPD ;  

 droit de rectification en vertu de l’article 16 RGPD ;  

 droit à l’effacement des données en vertu de l’article 17 RGPD ; 

 droit à la limitation du traitement de vos données en vertu de l’article 18 RGPD ;  



 droit à la portabilité des données en vertu de l’article 20 RGPD ; et 

Pour l’exercice de ces droits, vous pouvez vous adresser directement à nous en utilisant les données de contacts précitées (voir ci-dessus sous « Qui 
sommes-nous ? »). Par ailleurs, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en vertu de l’article 77 RGPD. Les 
coordonnées de la Commission de la protection de la vie privée se trouvent sous https://www.privacycommission.be/. 

Droit d’opposition au traitement de vos données conformément à l’article 21 RGPD 

Vous avez le droit d’introduire une réclamation pour des motifs résultant de votre situation spécifique, à l’encontre du traitement de vos données à 
caractère personnel qui est exécuté en vertu de l’article 6, alinéa 1, e du RGPD (traitement de données dans l’intérêt public) et l’article 6, alinéa 1, f du 
RGPD (traitement de données sur la base de la comparaison des intérêts en présence). Cela s’applique également au profilage comme défini à l’article 
4, alinéa 4 RGPD. 

Si vous introduisez une réclamation, nous ne continuons pas à traiter vos données à caractère personnel sauf si nous sommes en mesure d’avancer des 
motifs légitimes contraignants pour le traitement, qui pèsent plus lourd que vos intérêts, droits et libertés ou qui se rapportent à l’introduction, 
l’exercice ou la justification d’une action en justice.  

Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de marketing direct, vous avez à tout moment le droit d’introduire une réclamation à 
l’encontre du traitement de vos données à caractère personnel aux fins du marketing en question, y compris du profilage qui se rapporte au marketing 
direct.  

Mes données sont-elles utilisées pour la prise de décision automatisée (y compris le « profilage») ? 

 
En règle générale, nous n’utilisons pas de processus décisionnels entièrement automatisés conformément à l’article 22 du RGPD, à l’exception de 
certains processus permettant d’évaluer la solvabilité. 
 
Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, il est tenu compte de la probabilité que le client respecte ses obligations de paiement 
conformément au contrat. 
Le calcul tient compte, par exemple, du revenu, des dépenses, des obligations existantes, de la profession, de l’employeur, de la durée du contrat 
de travail, de l’expérience de la relation d’affaires actuelle, du remboursement contractuel de prêts, ainsi que d’informations émanant d’agences 
d’évaluation du crédit. La notation est basée sur une procédure mathématiquement et statistiquement reconnue et éprouvée. La décision de 
crédit résultant d’une analyse de solvabilité sera, dans la plupart des cas, partiellement automatisée. Dans certaines situations toutefois, cette 
décision de crédit sera considérée comme entièrement automatisée. 
 
Si nous utilisons des formes de prise de décision entièrement automatisée dans d’autres processus, nous vous en informerons conformément aux 
exigences légales. 

 
 Nous traitons en outre vos données en partie automatiquement dans le but d’évaluer certains aspects personnels (profilage). Nous utilisons par 
exemple le profilage dans les cas suivants : 
 

 Des règles et des dispositions légales nous obligent à lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les 
atteintes aux biens. Les données (provenant p. ex. de transactions de paiement) sont dans ce cas également analysées. Ces mesures 
servent également à assurer votre protection. 
 

 Afin de vous informer et de vous fournir des conseils stratégiques sur les produits, nous utilisons des outils d’évaluation qui prennent 
en compte vos données personnelles (voir la section « D’où nous obtenons vos données ») et des données du véhicule. Ils permettent 
de communiquer et de faire de la publicité si nécessaire, y compris d’effectuer des études de marché et des sondages d’opinion. 

 
 
 
 

Êtes-vous tenu de communiquer des données ? 

Dans le cadre de notre relation commerciale, vous ne devez fournir que les données à caractère personnel qui sont indispensables pour la 

conclusion, l’exécution et la résiliation d’une relation commerciale ou les données à caractère personnel que nous sommes légalement tenus 

d’enregistrer. Par ailleurs, vous êtes tenu de nous informer des éventuelles modifications concernant les données qui ont permis la conclusion, 

l’exécution ou la résiliation d’une relation commerciale ou les données à caractère personnel que nous sommes légalement tenus d’enregistrer. À 

défaut desdites données, nous ne pourrons pas fournir de services et par conséquent, nous ne pourrons pas conclure de relation contractuelle ou 

devrons mettre un terme à une relation contractuelle existante.  

En particulier, selon la loi sur le blanchiment d'argent, nous sommes tenus de vous identifier avant de pouvoir établir une relation d'affaires, par 

exemple au moyen de votre carte d'identité, et d'enregistrer votre nom, lieu de naissance, date de naissance, nationalité et adresse. Afin que nous 

puissions remplir cette obligation légale, vous devez nous fournir les informations et documents nécessaires conformément à la loi sur le 

blanchiment d'argent et nous informer immédiatement de tout changement dans la relation d'affaires. Si vous ne nous fournissez pas les 

informations et documents nécessaires, la relation commerciale ne peut pas se nouer. 

 

 

 


