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Scope : Actionnaires et administrateurs Electrabel CoGreen :  

 
Politique vie privée d’Electrabel CoGreen 

 
Général 
 
La Politique vie privée d’Electrabel CoGreen (Electrabel CoGreen scrl, boulevard Simón Bolívar 34, 1000 Bruxelles) est 
conçue en vue de vous informer sur quelles données personnelles nous récoltons à votre sujet, pourquoi et comment 
vous avez un contrôle sur celles-ci. Electrabel CoGreen est responsable du traitement de vos données personnelles et 
traite celles-ci conformément à la règlementation relative sur la protection des données personnelles et communications 
électroniques. Nous traitons vos données personnelles comme de l’information confidentielle.  
 
Cette Politique vie privée s’applique à nos actionnaires et les administrateurs (actuels, antérieurs et futurs), à tous les 
visiteurs du/des site(s) web d’Electrabel CoGreen, ainsi qu’à toutes les autres personnes qui prennent contact avec 
nous.  
 
Pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter via 
info@electrabelCoGreen.com. 
 
Quelles données personnelles ? 
 
Les données personnelles recueillies par Electrabel CoGreen concernent les données personnelles que vous fournissez 
vous-même sur les différentes pages de notre site web. 

Nous recueillons les données personnelles suivantes : 
- votre nom, prénom, adresse, adresse e-mail et votre numéro de compte bancaire, le nombre d’actions 

CoGreen en votre possession et le parc éolien pour lequel vous avez acheté des actions.  
 
Pourquoi traitons-nous vos données personnelles ? 
 
Nous traitons vos données personnelles pour les raisons suivantes : 

- La gestion et l’exécution de votre demande pour l’achat d’actions d’Electrabel CoGreen.  
- Pour vous informer sur les parcs éoliens d’Electrabel CoGreen, certains sujets généraux concernant l’énergie 

renouvelable et pour vous inviter à l’assemblée générale.  
- Le paiement de dividendes éventuels; 
- La gestion d’obligations légales ou réglementaires d’Electrabel CoGreen ; et 
- La comptabilité d’Electrabel CoGreen. 
 

A qui pouvons-nous communiquer vos données personnelles ? 
 
Vos données personnelles seront seulement communiquées aux collaborateurs internes d’Engie Electrabel en vue de 
la réalisation des objectifs précités :  
 
Base légale des traitements de vos données personnelles 
 
Nous traitons vos données personnelles seulement lorsque : 

- Vous avez donné votre consentement (par exemple pour l’envoi des emails)  
- Le traitement est nécessaire afin de répondre à nos obligations légales ou réglementaires (par exemple dans 

le cadre d’enquêtes judiciaires ou de demandes d’informations d’autorités publiques).  
- Le traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes. 

 
Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 
 
Vos données personnelles sont conservées jusqu’à la date de la liquidation de la société, plus 5 ans. C’est une obligation 
dans le code des sociétés. 
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Quels sont vos droits ?  
 
Sous réserve de certaines conditions, vous avez les droits suivants par rapport à vos données personnelles collectées 
par Electrabel CoGreen:  

- Le droit d’accéder, d’ obtenir la correction ou d’obtenir l’effacement de vos données personnelles ;  
- Le droit de vous opposer ou d’obtenir la limitation du traitement de vos données personnelles ;  
- Le droit d’obtenir les données personnelles que vous nous avez fournies, dans un format structuré, 

couramment utilisé et lisible par machine et d’en obtenir la communication de la part d’Electrabel CoGreen à 
un autre responsable du traitement ; 

- Le droit de révoquer votre consentement à tout moment. 
 

Vous pouvez exercer ces droits en  envoyant un mail à info@electrabelCoGreen.com ou en adressant une lettre 
accompagnée d’une photocopie de votre carte d’identité à Electrabel CoGreen scrl, Boulevard Simón Bolívar 34, B-
1000 Bruxelles. 
 
Les droits susmentionnés ne peuvent engendrer des droits supplémentaires que ceux prévus par cette Politique vie 
privée ou par la législation applicable concernant la protection des données personnelles. Sachez que l’exercice de ces 
droits pourrait avoir comme conséquence qu’Electrabel CoGreen ne pourra plus assumer ses obligations contractuelles 
ou statutaires.  
 
Si vous avez une réclamation concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter à 
l’adresse précitée ou vous pouvez vous adresser à l’Autorité de Protection des Données www.privacycommission.be. 
 
Utilisation des cookies et des technologies comparables 
 
ENGIE Electrabel utilise des cookies et des technologies comparables (conjointement nommés « cookies ») sur ses 
sites web et sur ses apps. Les cookies sont de petits fichiers informatiques qui sont enregistrés sur votre ordinateur ou 
appareil lorsque vous visitez nos sites web et/ou apps. Nos sites web et apps utilisent différentes sortes de cookies : 
des cookies nécessaires pour faire fonctionner nos sites web et apps correctement, des cookies destinés à accroître 
votre confort de navigation, de façon par exemple à ce que vous ne receviez pas toujours la même information ou ne 
deviez pas toujours la réintroduire.  
 
Vous pouvez régler votre navigateur ou votre appareil de telle sorte qu’il n’accepte que certaines sortes ou pas de 
cookies du tout. Vous trouverez des explications sur l’adaptation des paramètres relatifs aux cookies dans la rubrique 
« Aide » ou « Outils » de la plupart des navigateurs ou appareils. Attention : la plupart des sites web et apps ne 
fonctionnent pas de manière optimale si vous désactivez les cookies. 
 
Sécurité du réseau 
 
ENGIE Electrabel met tout en œuvre pour protéger de manière optimale son réseau contre les accès non autorisés et 
pour garantir la confidentialité des informations personnelles et professionnelles de ses clients : 

• Nous utilisons la technologie SSL (Secure Sockets Layer) afin d'empêcher l'interception ou le décodage des 
mots de passe et des informations relatives aux clients. 

• Le réseau interne d'ENGIE Electrabel est protégé par un pare-feu sécurisé et n'est pas directement 
accessible via Internet. 

 
La sécurité dépend également de vous : 

• Utilisez votre mot de passe avec prudence. Ne le communiquez jamais à autrui, même à vos collègues. En 
outre, changez-le régulièrement. 

• Ne laissez pas votre PC, tablette ou smartphone sans surveillance lorsque vous êtes connecté à une 
application. 
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