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Politique de confidentialité et de protection des données 
personnelles d’Interfisc Group  

 
Interfisc Group (ci-après Interfisc) est spécialisé dans la prestation de services au niveau 
international dans le domaine des ressources humaines et de la gestion des payes. Interfisc est 

présent aux Pays Bas, Belgique, Allemagne, France et au Royaume-Uni. Nous travaillons pour des 
employeurs du monde entier qui ont du personnel se trouvant dans un ou plusieurs des pays cités 
et qui méconnaissent les règles qui s’y appliquent aux employeurs. Nous prenons à notre charge, 
en tant que prestataire externe, leurs ressources humaines et la gestion de leur paie dans 
plusieurs pays, de même que nous leur proposons diverses solutions pour leur permettre de 
répondre à leurs obligations en tant qu’employeurs, les déchargeant par là des mêmes et leur 

permettant ainsi de se concentrer sur leurs activités entrepreneuriales. 
 
Nous intervenons notamment dans les domaines suivants : 

a. Salaires et gestion des congés 
b. Assurances et avantages sociaux 
c. Absentéisme et prévention 
d. Avantages en nature (voiture de société et télécoms) 

e. Conseils juridiques et fiscaux (droit du travail, mise en place d’établissements, 
optimalisation fiscale pour les travailleurs transfrontaliers et les expatriés) 

 

Dans le cadre de la prestation de services susmentionnée, les entités faisant partie d’Interfisc sont 
amenées à collecter et à traiter des données à caractère personnel relatives notamment aux 
employeurs clients ainsi qu’à leurs salariés.  
 

Notre société, Interfisc-Arbo BV, applique une politique de confidentialité et de protection des 
données personnelle distincte, et qui est spécifique à la prestation de services en matière de 
sécurité, santé, absentéisme et en matière de prévention. 
 
Cliquez ici pour télécharger la politique de confidentialité et de protection des données à caractère 
personnel de la société Interfisc-Arbo BV.   

 
Cliquez ici pour un aperçu de nos filiales et de leurs coordonnées. 
 
 
Objet de la politique de confidentialité et de protection des données personnelles 
La politique de confidentialité et de protection des données personnelles a pour objet d’exposer les 

engagements d’Interfisc en matière de collecte, de traitement et de protection des données à 

caractère personnel ainsi que d’informer, d’une façon claire et concise, des raisons pour lesquelles 
nous collectons et traitons ces données, du type de données traitées, de la durée de leur 
traitement ainsi que des droits qui vont de pair avec la collecte et avec le traitement desdites 
données à caractère personnel. 
 
Notre politique de confidentialité s’applique aux personnes suivantes :  

• À tous les clients, actuels ou anciens clients, ainsi qu’aux clients potentiels d’Interfisc. Nous 

sommes légalement tenus de conserver vos données à caractère personnel alors même que 
vous aurez cessé d’être client. A ce sujet nous appliquons la règle « Know Your Customer » 
(connaissez votre client) ; 

• À toute personne amenée à conclure une transaction avec une entité appartenant à notre 
groupe, que ce soit à titre personnel ou bien alors en tant que représentant d’une personne 
morale (à titre d’exemple un dirigeant, un intermédiaire, un représentant légal, un salarié 

opérationnel) ; 
 

https://www.interfisc.com/digitheek/nederland/Veiligheid_en_gezondheid_NL/NL-ARBO-ALG-0001-EN_privacyreglement.pdf
http://interfisc.m13.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=ItDQgXaE9K&wpMessageId=1923&userId=2110013&command=viewPage&activityId=preview&encId=1
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• À toute personne qui sans être cliente d’Interfisc intervient au nom et pour le compte d’un 
de nos clients ;  

• Si vous êtes travailleur indépendant ou bien si vous exercez votre activité dans le cadre 
d’une commandite ou bien encore en partenariat, vous serez considéré comme étant une 
personne physique et en tant que telle, vous serez également concerné par notre politique 

de confidentialité qui s’appliquera aux données à caractère personnel se rapportant à vous 
que nous sommes ou serons amenés à collecter et à traiter.  

 
Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ? 
Une donnée à caractère personnel désigne toute information se rapportant à une personne 

physique identifié ou identifiable ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 

notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données 
de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son 
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Ainsi, 
les données que nous collectons peuvent inclure vos données strictement personnelles, en ce 
qu’elles permettent de vous identifier comme une personne spécifique. À ce titre par exemple, 
votre nom, votre adresse, votre date de naissance. A l’inverse, certaines données que nous 
traitons ne nous permettent pas de vous identifier directement. Il en va ainsi par exemple de 

votre numéro de compte bancaire, de votre profession, de votre adresse IP, etc. qui sont tout de 
même considérés comme des données personnelles car elles sont rattachées et/ou rattachables 
aux premières. 
 
Sur nos sites web, nous faisons usage de « cookies ». Un cookie est un fichier de taille limitée 
envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de votre 
ordinateur, tablette, smartphone etc. Pour en savoir plus sur notre politique relative aux cookies, 

nous vous invitons à cliquer ici. 

 
Que signifie le traitement des données à caractère personnel ? 
On entend par « traitement » toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à 
l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à 
caractère personnel, telles que 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.  
 
Comment collectons-nous vos données à caractère personnel ? 
Interfisc collecte les données personnelles que vous lui communiquez volontairement lorsque vous 
devenez client, lorsque vous vous inscrivez pour pouvoir bénéficier de nos services en ligne, 

lorsque vous remplissez notre formulaire en ligne, lorsque vous signez un contrat avec nous, 
lorsque vous utilisez nos produits et services ou bien encore lorsque vous nous contactez via un de 
nos canaux de communication. 
 

Nous collectons également des données que nous sommes légalement autorisés à collecter auprès 
de l’administration publique ou bien auprès d’autres sources d’ordre publique tel que : cadastre, 
registre du commerce et des sociétés, etc. Par ailleurs nous collectons également des données que 

la réglementation nous autorise à collecter auprès des autres entités appartenant à Interfisc ou 
bien encore auprès d’autres tiers (sociétés commerciales/autres).  
 
Les données à caractère personnel que nous traitons 
Nous traitons, entre autres, les données à caractère personnel suivantes : 

• Les données à caractère personnel telles que nom, prénom, date de naissance, lieu de 

naissance, adresse e-mail, mais encore les éléments permettant d’identifier votre ordinateur 
ou encore votre appareil mobile ; 

• Les données relatives à vos transactions, telles que votre numéro de compte bancaire, votre 
IBAN, etc. ; 

• Vos données financières telles que factures, notes de crédit, fiches de paie, etc. ; 
• Les données sociodémographiques telles que votre état civil et le nombre de vos enfants ; 
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• Les données nous permettant de connaître votre comportement en ligne ainsi que vos 
préférences, telles que l’adresse IP de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur ainsi 
que les éléments concernant les pages web que vous consultez sur le site web d’Interfisc ; 

• Les données ayant trait à vos intérêts et besoins que vous nous communiquez par exemple 
lorsque vous prenez contact avec nous ou lorsque vous remplissez un formulaire en ligne ; 

• Les données audiovisuelles, photo, vidéo et/ou les images réalisées à partir de caméras de 
surveillance placées dans les locaux d’Interfisc mais encore les données en provenance 
d’enregistrements de conversations téléphoniques tenues avec le personnel d’Interfisc.  

 
Quelle base légale pour le traitement des données à caractère personnel ? 

Conformément à la réglementation sur les données à caractère personnel, les traitements 

désignés dans la présente politique de confidentialité et de la protection des données à caractère 
personnel sont basés sur une base légale spécifique, à savoir : 

• Le consentement du client, de l’utilisateur de nos produits et services et/ou du visiteur de 
notre site web. 

• Lorsque le traitement repose sur votre consentement, les données sont traitées et 
conservées jusqu’à ce que vous retiriez votre consentement ou demandiez la suppression de 
vos données  

• Le traitement nécessaire à la conclusion et à l’exécution d’un contrat et/ou à l’exécution de 
toute relation contractuelle souscrite ; 

• Le traitement nécessaire au respect des obligations légales auxquelles Interfisc est soumis ; 
• Le traitement nécessaire à la poursuite de même qu’à la protection des intérêts légitimes 

(corporate, commerciaux, etc.) d’Interfisc, ainsi que le traitement nécessaire à la prévention 
et au combat contre la fraude. 

 

Dans cette hypothèse, Interfisc s’assure que le traitement en cause est bien nécessaire à la 

réalisation de son intérêt légitime et évalue les conséquences de ce traitement sur le 
client/utilisateur de ses services et produits et/ou visiteur de son site web, notamment en tenant 
compte de la nature des données traitées, et de la façon dont elles sont traitées.   
 
Pourquoi nous traitons des données à caractère personnel 

Nous sommes amenés à traiter vos données à caractère personnel notamment pour les motifs 
suivants : 

• Pour des raisons de bonne administration interne de nos services ; 
• Pour atteindre notre objet social ; 
• Afin de pouvoir livrer nos produits et services ; 
• Pour des raisons de bonne gestion de notre clientèle ; 
• Afin de pouvoir élaborer un marketing personnalisé basé sur un profilage ; 

• Afin de proposer à notre clientèle des produits et services adaptés à leurs besoins ; 
• Afin d’améliorer et de développer nos produits et services ; 
• Aux fins de reconnaissance et de prévention de la fraude et d’assurer la sécurité des 

données traitées ; 

• Et plus globalement, afin de pouvoir élaborer les comptes rendus internes et externes 
nécessaires à la bonne poursuite de nos activités.  

 

Quelle est la durée de conservation des données à caractère personnel ? 
 
La durée de conservation de vos données à caractère personnel varie en fonction de la finalité de 
leur collecte. Des obligations légales peuvent imposer à Interfisc une conservation des données 
pour une durée minimale. Dans les autres cas, les données à caractère personnel seront 
conservées dans la limite de la réalisation de la finalité poursuivie. 

 
Une fois la réalisation de la finalité poursuivie atteinte, les données à caractère personnel seront 
effacées, sauf à faire l’objet d’un archivage intermédiaire, soit parce qu’une disposition légale 
spécifique impose leur conservation pour une durée déterminée, soit lorsque la préservation de 
l’intérêt légitime (administratif, contentieux, commercial, civil et fiscal) d’Interfisc l’impose, soit 
encore pour des besoins purement statistiques auquel cas, ces données seront rendues anonymes. 
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Enfin, lorsque le traitement des données personnelles repose sur votre consentement, ces 
dernières seront conservées jusqu’à ce que vous retiriez votre consentement ou que vous 
demandiez leur suppression.    
 
Partage des données à caractère personnel 

 
Les données à caractère personnel collectées sont destinées à Interfisc et aux services et salariés 
qui ont à en connaître afin de réaliser la finalité poursuivie.  
 
Néanmoins, afin d’être en mesure de vous fournir une prestation optimale, des services et 

produits de qualité, ainsi que pour des raisons d’ordre concurrentielle, nous pouvons être amenés 

à partager certaines des données traitées avec des tiers, qu’ils soient internes ou externes.  
 
Ainsi, et afin de réaliser l’objet pour lequel les données ont été collectées, nous pouvons être 
amenés à partager les et/ou certaines de vos données à caractère personnel avec les tiers 
suivants : 
 

• Interfisc Holding BV et ses filiales aux Pays-Bas et à l’étranger ; 

• Les intermédiaires des parties ; 
• Les agences gouvernementales/autorités étatiques, dès lors que la loi nous y oblige ; 
• Les prestataires de services rattachés à Interfisc ; 
• Les entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons ; 
• Avec d’autres entreprises, si vous en faites la demande.   

 
Le partage des données à caractère personnel repose sur le même fondement juridique que celui 

sur lequel repose leur traitement. Voir point supra : « Quelle base légale pour le traitement des 

données à caractère personnel ? ». 
 
Quoiqu’il en soit, nous veillons toujours à ce que le/les tiers avec qui nous partageons vos données 
à caractère personnel n’ait/aient accès qu’aux données strictement nécessaires à la bonne 
exécution de la tâche qui lui/leur a été confiée. 

 
Lorsque nous sommes amenés à partager vos données, soit en interne, soit en externe avec des 
tiers se trouvant hors des Pays-Bas, nous veillons à prendre toutes les mesures nécessaires et 
adaptées à la protection de vos données. En ce sens Interfisc agit : 

 
• Dans le respect des règles impératives en matière de protection des données à caractère 

personnel, telles que préconisées par le 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 (ci-
après RGPD) ; 

• Et en accord avec les contrats types uniformisés en usage au sein de l’Union européenne. 

Ces contrats types contiennent des dispositions standards qui sont appliquées dans le cadre 
de contrats conclus avec des prestataires de services. Ils garantissent que le transfert de 
données hors EU/EEE, se fait dans le respect de la réglementation en vigueur au sein de 

l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.   
 
Les données personnelles dites spéciales et/ou sensibles que nous traitons 
 
Nous ne collectons et nous ne traitons pas de données à caractère sensible telles que des données 
concernant votre santé, votre casier judiciaire, votre appartenance ethnique, vos convictions 

religieuses ou politiques, sauf à être absolument nécessaires pour la réalisation de la finalité pour 
laquelle vos données ont été recueillies. Pour des motifs ayant trait à la réalisation de notre objet 
social et donc pour des raisons ayant pour objet la bonne exécution de nos services et prestations, 
nous pouvons être amenés à recueillir des données issues de casiers judiciaires, telle que des 
données concernant l’existence et/ou la commission de fraudes. 
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Par ailleurs, lorsque vous devenez client, nous sommes légalement tenus de procéder à votre 
identification. À cette fin, nous faisons une copie de votre carte d’identité où figure votre numéro 
d’identifiant national personnel (numéro BSN aux Pays-Bas, numéro de registre national en 
Belgique, numéro d’inscription au répertoire national en France, etc.).   
 

Vos droits en tant que personne concernée 
 
Lorsque nous sommes amenés à recueillir et à traiter vos données à caractère personnel, vous 
disposez en corollaire de droits spécifiques en application de la réglementation en vigueur ; droits 
dont vous pouvez faire usage à tout moment. Dans ce cadre, nous pouvons être amenés à vous 

demander de vous identifier, en nous communiquant une copie de votre pièce d’identité.  Cette 

communication vise à nous assurer qu’un tiers n’usurpe pas votre identité afin d’obtenir l’accès à 
vos données à caractère personnel.  
 
Une fois que votre demande nous est parvenue, nous nous efforcerons de la traiter dans les 
meilleurs délais. En principe nous vous répondrons dans le délai d’un mois suivant la réception de 
votre demande.  Mais pour des raisons liées à la complexité de la demande et/ou au nombre des 
demandes, nous pouvons être amenés à prolonger notre délai de réponse. Dans ce cas, nous vous 

en avertirons dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre demande ainsi que du ou 
des motifs du retard.   
 
Si nous venions à ne pas donner suite à votre demande, nous vous en informerions sans tarder et 
au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande ainsi que des motifs 
du refus. Dans ce cas, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l’autorité de 
contrôle compétente et/ou de former un recours juridictionnel. 

 

Vous disposez des droits suivants :  
• Le droit d’être informé :  
Vous avez le droit d’obtenir des informations claires, transparentes, compréhensibles et 

aisément accessibles sur la manière dont nous utilisons vos données à caractère personnel 
et sur vos droits ; 

• Le droit d’accès :  
Vous avez le droit d’accéder aux données à caractère personnel dont nous disposons sur vous et 

le droit d’en obtenir une copie. Cependant, votre droit à obtenir copie de vos données à 
caractère personnel ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui ; 

• Le droit à rectification : 
 Vous avez le droit d’exiger que vos données à caractère personnel soient rectifiées et/ou 

complétées si elles sont inexactes ou périmées et/ou incomplètes ; 

• Le droit à l’effacement/droit à l’oubli : 
 Dans certains cas (les données ne sont plus nécessaires au regard de la finalité pour laquelle 

elles ont été collectées, retrait de consentement, exercice du droit à opposition, les données 
ont fait l’objet d’un traitement illicite ou elles doivent être effacées pour respecter une 

obligation légale), vous avez le droit d’obtenir l’effacement ou la suppression de vos données 
à caractère personnel. Néanmoins, ceci n’est pas un droit absolu dans la mesure où nous 
pouvons être contraints de conserver vos données à caractère personnel pour des motifs 

légaux ou bien encore pour des motifs légitimes ; 
• Le droit d’opposition : 
 Pour des raisons tenant à votre situation particulière, vous avez le droit de vous opposer, à 

tout moment, à un traitement de vos données fondé sur l’intérêt légitime d’Interfisc. 
Interfisc ne traitera plus vos données, à moins de démontrer l’existence de motifs légitimes 
et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés. Par ailleurs, 

Interfisc pourra conserver les données pour la constatation, l’exercice ou la défense de 
droits en justice. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données 
lorsque ce traitement est effectué à des fins de prospection commerciale, profilage y 
compris, et à des fins de prise de décision automatisée ; 

• Le droit de retirer votre consentement : 
 Lorsque le traitement de vos données à caractère personnel repose sur le consentement, 

vous avez le droit de le retirer et ce à tout moment. Toutefois, le retrait de ce consentement 

ne porte pas atteinte à la licéité du traitement effectué avant le retrait de celui-ci ; 
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• Le droit à la limitation du traitement : 
 Vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement de vos données lorsque  vous 

contestez l’exactitude des données à caractère personnel, et ce pendant la durée permettant 
à Interfisc  de vérifier l’exactitude de ces données à caractère personnel, lorsque le 
traitement est illicite et que vous vous opposez à leur effacement et exigez à la place la 

limitation de leur utilisation, lorsqu’Interfisc n'a plus besoin de vos données à caractère 
personnel aux fins du traitement mais celles-ci vous sont encore nécessaires pour la 
constatation, l’exercice ou la défense de vos droits en justice, lorsque vous vous êtes opposé 
au traitement de vos données et qu’Interfisc vérifie que les motifs légitimement poursuivis 
prévalent sur les motifs que vous avez allégués ; 

• Le droit à portabilité des données : 

 Vous avez le droit, dans les limites des procédés techniques utilisés par Interfisc, de 
demander de recevoir vos données à caractère personnel dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine, et à ce qu’elles soient transmises à un autre 
responsable du traitement et ce, pour les traitements effectués à l’aide de procédés 
automatisés pour lesquelles vous avez donné votre consentement ou pour lesquels il existe 
un contrat ; 

• Le droit à réclamation : 

 Lorsque notamment vous n’arrivez pas à exercer vos droits ou lorsque vous souhaitez 
déclarer une atteinte à vos droits et libertés et plus généralement si vous considérez que le 
traitement des données à caractère personnel vous concernant est fait en violation du RGPD, 
vous pouvez, sans préjudice de tout recours administratif ou juridictionnel introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel 
se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été 
commise. 

 

Comment protégeons-nous vos données à caractère personnel ? 
Afin de protéger vos données à caractère personnel, Interfisc a mis en place, en interne, une 
politique cadre de protection de vos données personnelles ainsi que des règles standard de 
protection minimum. La politique cadre interne et nos règles standards de protection minimum 
sont régulièrement revues et modifiées pour tenir compte de l’évolution de la réglementation 

applicable et de l’évolution du marché. Plus concrètement, et en application de la réglementation 
en vigueur, nous avons mis en place toutes les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées (politique interne, procédures, sécurisation informatique, etc.) de nature à garantir la 
sécurité, la confidentialité et l’intégrité de vos données personnelles de même qu’à prévenir tout 
risque de perte, détérioration ou de mauvaise utilisation de celles-ci. 
 
De plus, nous limitons l’accès aux données à caractère personnel aux seuls collaborateurs et/ou 

aux personnes dont les fonctions exigent la consultation de ces données. Par ailleurs, les 
collaborateurs d’Interfisc ayant accès aux données à caractère personnel sont tenus par une 
obligation de secret professionnel et ils ne peuvent, sans fondement légal ou sans autorisation 
préalable, consulter, traiter ou communiquer vos données. 

 
Que pouvez-vous faire pour protéger vos données à caractère personnel ? 
Nous faisons le nécessaire pour protéger vos données à caractère personnel, mais vous pouvez 

également participer à leur protection notamment en : 
• Installant un logiciel antivirus, un antispyware et un pare-feu et en les maintenant à jour ; 
• Ne laissant jamais votre ordinateur, tablette, smartphone, cartes de crédit, etc. sans 

surveillance ; 
• Gardant vos mots de passe strictement confidentiels et en utilisant des mots de passe 

sécurisés. Évitez les combinaisons évidentes ; 

• Étant attentif lorsque vous êtes en ligne et en vous assurant que vous êtes en mesure de 
reconnaître des activités en ligne inhabituelles. À titre d’exemple, un message en 
provenance d’une nouvelle adresse mail/adresse inconnue ou alors un e-mail de phishing qui 
vous demande de fournir des données personnelles. 

 
Comment exercer vos droits ? Questions sur notre politique de confidentialité 
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Pour exercer vos droits spécifiques ainsi que pour nous adresser vos questions concernant notre 
politique de confidentialité et de protection des données personnelles, vous pouvez nous adresser 
un e mail à l’adresse suivante : gdpr@interfisc.eu, ou bien alors nous écrire en nous faisant 
parvenir votre courrier par voie postale à l’adresse suivante : Interfisc Holding BV, Stationsplein 4, 
2275 AZ Voorburg, Pays-Bas. 

 
À propos de notre politique de confidentialité 
 
Le présent document représente l’ensemble de la politique de confidentialité et de protection des 
données personnelles en application au sein de la société Interfisc Holding BV ainsi qu’au sein des 

différentes entités appartenant à Interfisc, qu’elles se situent aux Pays-Bas ou hors des Pays-Bas. 

Interfisc se réserve le droit d’apporter toute modification unilatérale à sa politique de 
confidentialité et ce notamment pour tenir compte de l’évolution légale et/ou réglementaire en la 
matière ou de l’évolution interne dans le traitement des données à caractère personnel.  
 
La présente version date du 8 février 2019. Vous trouverez toujours la version la plus récente de 
notre politique de confidentialité et de protection des données personnelles sur nos sites web en 
français: www.interfisc.fr et www.interfisc.be.  

 
 
 

mailto:gdpr@interfisc.eu
http://www.interfisc.fr/
http://www.interfisc.be/

