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Politique de protection des données à caractère personnel d’OGEO FUND concernant les 
caméras de vidéosurveillance installées au sein de ses infrastructures 

 
 
Les données que nous collectons via nos caméras de vidéosurveillance sont pour l’essentiel des 
données à caractère personnel.  
 
OGEO FUND se conforme scrupuleusement à la législation applicable dans ce domaine comme dans 
tous les autres. Voici comment :  
 

1. À qui s’adresse la présente politique de protection des données ? 
 

Cette déclaration s’adresse à toutes les personnes identifiables sur base des images filmées par les 
caméras de vidéosurveillance d’OGEO FUND.  
 

2. Responsable du traitement ? 
 
Vos données à caractère personnel sont traitées par OGEO FUND, ayant son siège social à 4000 Liège 
rue Sainte Marie, 5, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.333.876. 
OGEO FUND traite vos données en qualité de responsable du traitement.  

 
3. Pourquoi traitons-nous vos données ?  

 
Finalités  
 
Le traitement de vos données est réalisé pour et dans la mesure nécessaire à la sécurisation de notre 
bâtiment et de nos locaux. 
 
Catégories de données traitées  
 
Images  
 
Durée  
 
Les images de vidéosurveillance ne sont pas conservées plus de 30 jours calendrier.  
 
Destinataires de données  
 
Vos données ne sont transférées à aucun tiers. 
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4. Base légale du traitement de données à caractère personnel réalisé par OGEO FUND  
 
Nous traitons vos données à caractère personnel aux fins de notre intérêt légitime à sécuriser nos 
bureaux.  
 

5. Vos données peuvent-elles être transmises à des tiers, le cas échéant, en dehors de l’Union 
européenne ?  

 
OGEO FUND ne transmet vos données à caractère personnel à aucun tiers.  
 

6.  Comment OGEO FUND protège-t-il vos données à caractère personnel ? 

Vos données à caractère personnel sont traitées de façon confidentielle. OGEO FUND met tout en 
œuvre pour prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité 
de celles-ci. 

7. Quels sont vos droits ? Comment pouvez-vous les exercer ? 

Information – Ce droit est exercé par le biais du présent document. Si parmi les données traitées figurent 
les données des membres de votre personnel, vous vous portez fort de leur faire prendre connaissance 
de ce document. 

Accès et rectification - Vous disposez du droit d’accéder à vos données et de les faire rectifier le cas 
échéant. 

Opposition - Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données que nous faisons sur la base 
de notre intérêt légitime. 

Retirer votre consentement - Lorsque les données sont traitées en vertu de votre consentement, vous 
pouvez à tout moment revenir sur cette décision, sans remettre en cause le traitement passé.  

Effacement - Vous pouvez obtenir l’effacement de vos données ou la limitation du traitement dans les 
conditions prévues aux articles 17 et 18 du Règlement européen sur la protection des données. 

Portabilité - Les données que vous nous avez fournies peuvent vous être communiquées ou transmises 
à un autre responsable du traitement sous format électronique. 

 
Pour exercer ces droits : 
 
Vous pouvez adresser une demande écrite, accompagnée d’une preuve de votre identité (copie recto 
de votre carte d’identité), à notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 
privacy@ogeofund.be 

Vous disposez également toujours d’un recours auprès de l’Autorité de protection des données dont les 
coordonnées de contact sont reprises sur le site : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact   
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