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Déclaration de protection des données 
 

Le présent document décrit comment l’organisation du secteur industriel qui traite vos données à 

caractère personnel (« nous ») procède audit traitement en tant qu’unique responsable. Afin de vous 

aider à vous y retrouver, les principales parties du présent document sont organisées en fonction du 

groupe de personnes concernées. Pour savoir comment nous traitons vos données caractère personnel, 

lisez le(s) paragraphe(s) qui vous concerne(nt). 

 

Le chapitre 1.7 concerne notamment les utilisateurs de cette plateforme. 
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1 Quelles données traitons-nous et dans quelles conditions ? 

1.1 Membres, leurs salariés et fonctionnaires 

Dans le cadre de notre accompagnement et de notre gestion de nos membres, de la défense de leurs 

intérêts et de leur information, nous traitons certaines de vos données à caractère personnel en votre 

qualité de membre (y compris en tant qu’ancien membre) ou de salarié ou de fonctionnaire (notamment 

en tant que directeur, membre du conseil d’administration ou de l’organe de surveillance) d’un de nos 

membres. 

 

Le présent paragraphe 1.1 décrit la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel. Par 

ailleurs, vous pouvez vous informer sur les transferts de données à l’étranger ainsi que sur vos droits 

dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel en lisant les paragraphes 2 et 3. 

 

1.1.1 Catégories de données traitées et finalités du traitement de données 

Nous traitons vos données citées à l’annexe 1 (« vos données ») dans le cadre des finalités suivantes 

 

 Élaborer une liste de membres et de statistiques ; 

 Défendre les intérêts de nos membres au sens de la Wirtschaftskammergesetz de 1998 (loi 

autrichienne sur les Chambres de Commerce, « WKG ») ; 

 Participer à des saisies et collectes statistiques ; 

 Conseiller, informer et assister nos membres dans le cadre de questions juridiques et (macro-

)économiques 

 Assister les autorités et les membres en délivrant des informations (notamment sur les durées 

d’une adhésion, la délivrance d’attestations quant aux formations suivies, etc.) ; 

 Organiser des évènements d’information et de formation continue (y compris les invitations, la 

tenue des listes de présence et des procès-verbaux) ; 

 Mettre à disposition des informations par le biais de newsletters et de publications ; 

 Faire de la publicité et entretenir des relations publiques ; 

 Enregistrer les données dans la base de données de partenaires commerciaux ; 

 Fournir les prestations et les produits proposés sur notre site Internet, dans la mesure où nous 

tenons un site Internet ; 

 Exercer d’autres activités dans le cadre de la gestion des membres et la défense de leurs 

intérêts au sens de la WKG et des ordonnances édictées à ce sujet ; 

 Exécuter des tâches en lien avec l’évaluation et la collecte des prélèvements et des frais 

conformément à la WKG ; 

 Tenir les élections à la Chambre de Commerce ; 

 Satisfaire à d’autres obligations légales, notamment conformément à la WKG. 

 

Dans la mesure où vos données à caractère personnel sont traitées par la Chambre de Commerce 

d’Autriche ou une chambre régionale, vos données sont traitées dans le cadre des finalités suivantes : 

 

 Élaborer des rapports, des expertises et des propositions sur les demandes de nos membres 

auprès des autorités et des organes législatifs ; 

 Stimuler l’économie, notamment en proposant des cours d’éducation et de formation continue et 

en garantissant le développement économique général, technique grâce aux instruments 
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adaptés, notamment par le biais des instituts pour la promotion de l’économie (au sens du § 19 

alinéa 1 point 4 de la WKG) ; 

 Envoyer des représentants auprès d’autres collectivités et organismes ; 

 Envoyer des membres dans les comités consultatifs, autorités et associations prévus par la loi ; 

 Gérer les subventions et les aides. 

 

Dans la mesure où vos données à caractère personnel sont traitées par un organisme spécialisé, vos 

données sont traitées dans le cadre des finalités suivantes : 

 

 Promouvoir les affaires économiques, sociales et humanitaires des membres, renforcer l’esprit 

de communauté et l’image du secteur ; 

 Garantir l’égalité des chances de chacun des membres en concurrence, notamment en 

prévenant toute activité économique non autorisée ; 

 Promouvoir les coopérations et les activités communes, notamment la création de coopératives 

commerciales et industrielles ainsi que la création de concepts de secteur axés sur le marché et 

orientés vers l’avenir ; 

 Négocier et conclure des conventions collectives ; 

 Promouvoir l’enseignement public et privé dans l’intérêt des membres, encourager l’éducation 

et la formation continue des membres et de leurs salariés et promouvoir la formation 

professionnelle. 

 

Nous collectons ces données dans le cadre de votre adhésion ou de la fourniture de prestations auprès 

d’un membre soit en nous mettant vous-même ces données à disposition (notamment par e-mail ou par 

d'autres moyens de communication), soit en les collectant nous-même, par exemple lors de 

consultations, de la mise en place des évènements etc. Par ailleurs, nous recevons les données 

commerciales provenant des registres et des sources officiels. 

 

Si nous vous demandons de mettre vos données à notre disposition, vous avez en principe la liberté de 

refuser. Toutefois, différentes procédures en lien avec la gestion des membres, la défense de leurs 

intérêts, la gestion des informations et des évènements ainsi que la communication interne et externe à 

ce sujet seront retardées voire impossibles si vous ne mettez pas vos données à caractère personnel à 

disposition. Si, dans certains cas, la mise à disposition de vos données est requise par la loi, nous vous en 

aviserons séparément. 

1.1.2 Fondements juridiques du traitement 

Nous traitons vos données en nous appuyant sur les bases ci-après : 

 

 Nécessité de satisfaire à des obligations légales auxquelles nous sommes soumises notamment 

en vertu de la WKG, et ce conformément à l’article 6 paragraphe 1 point c) du règlement général 

sur la protection des données (« RGPD ») ; 

 Notre intérêt légitime prépondérant conformément à l’article 6 paragraphe 1 point f) du RGPD 

qui consiste à organiser notre gestion des membres, des informations et des évènements ainsi 

que la communication interne et externe à ce sujet de manière efficace ; 

 Dans certains cas : votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel 

(article 6 paragraphe 1 point a) ou article 9 paragraphe 2 point a) du RGPD). 
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1.1.3 Transmission de vos données à caractère personnel 

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire au vu des fins susmentionnées, nous transmettons vos 

données aux destinataires suivants : 

 

 Organisations du secteur industriel ; 

 Membres de la Chambre de Commerce ; 

 Tribunaux et autorités administratives ; 

 Organismes publics dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions (p. ex. organismes de sécurité 

sociale, groupements d’intérêt, communes) ; 

 Professions de conseils juridiques et d’assistance (p. ex. avocats, notaires, experts-comptables) ; 

 Banques et établissements de crédit afin de traiter les opérations de paiement ; 

 Groupes d’électeurs au sein de la Chambre de Commerce ; 

 Associations et unions pour la sauvegarde des intérêts économiques et de l’ordre (par ex. 

Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb [association autrichienne de lutte contre la 

concurrence déloyale]) ; 

 Arbeitsmarktservice (service public de l’emploi, AMS) destiné à gérer les mesures de soutien ; 

 Avec votre consentement, à toutes les personnes intéressées par les données des membres, 

sauf s’il s’agit déjà de données publiées de manière légitime ou si la transmission sert à 

promouvoir le développement économique ; 

 Comités consultatifs institués par la loi, autorités et associations dans lesquels les membres ont 

été envoyés ; 

 Contractants mis à contribution pour fournir des prestations ; 

 WKO Inhouse GmbH ; 

 Prestataires de services externes. 

1.1.4 Durée de conservation 

En principe, nous conservons vos données tant qu’il existe des obligations de conservation légales ou que 

cela s’avère nécessaire afin de satisfaire à nos obligations légales et au-delà, jusqu’à l’expiration des 

délais de garantie ou de prescription. 

 

1.2 Membres de l’administration et salariés des organisations du secteur 

industriel 

Afin de pouvoir remplir nos fonctions de gestion des membres de l’administration et de défendre les 

intérêts de nos membres, nous traiterons certaines de vos données à caractère personnel en lien avec 

votre activité en tant que membre de l’administration ou salarié d’une organisation du secteur industriel. 

Dans la mesure où vous avez conclu un contrat de travail avec nous, une politique de confidentialité 

supplémentaire s’applique. 

 

Le présent paragraphe 1.2 décrit la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel. Par 

ailleurs, vous pouvez vous informer sur les transferts de données à l’étranger ainsi que sur vos droits 

dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel en lisant les paragraphes 2 et 3. 

1.2.1 Catégories de données traitées et finalités du traitement de données 

Nous traitons vos données citées à l’annexe 2 (« vos données ») dans le cadre des finalités suivantes : 
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 Gérer les membres de l’administration ; 

 Présenter les membres de l’administration et les salariés sur Internet et sur le réseau Intranet 

des chambres; 

 Défendre les intérêts de nos membres, accompagner et conseiller nos membres ainsi 

qu’effectuer d’autres tâches au sens de la Wirtschaftskammergesetz de 1998 (loi autrichienne 

sur les Chambres de Commerce, « WKG ») ; 

 Déduire les dépenses et les indemnités de fonction et rembourser des frais au sens du § 50 

alinéas 3 et 4 de la WKG ; 

 Tenir les élections à la Chambre de Commerce ; 

 Organiser et tenir des réunions, y compris élaborer des invitations, des procès-verbaux de 

réunion et des listes de présence ; 

 Communiquer avec vous ; 

 Gérer les évènements et 

 Envoyer des newsletters et des publications. 

 

Dans la mesure où vos données à caractère personnel sont traitées par la Chambre de Commerce 

d’Autriche ou une chambre régionale, vos données sont traitées dans le cadre des finalités suivantes : 

 

 Approuver les propositions et les clôtures des comptes des organisations spécialisées ainsi que 

leur gestion. 

 

Dans la mesure où vos données à caractère personnel sont traitées par un organisme spécialisé, vos 

données sont traitées dans le cadre des finalités suivantes : 

 

 Négocier et conclure des conventions collectives. 

 

Nous collectons vos données dans le cadre de votre activité en tant que membre de l’administration ou 

salarié d’une organisation du secteur industriel soit en nous mettant vous-même ces données à 

disposition (notamment par e-mail ou par d'autres moyens de communication modernes), soit en les 

collectant nous-même, par exemple lors de réunions ou de négociations. Par ailleurs, nous obtenons 

également les données commerciales provenant de registres et de sources officielles. 

 

Si nous vous demandons de mettre vos données à notre disposition, vous avez en principe la liberté de 

refuser. Toutefois, différentes procédures en lien avec la gestion des membres de l’administration, la 

défense de leurs intérêts, la gestion des informations et des évènements ainsi que la communication 

interne et externe à ce sujet seront retardées voire impossibles si vous ne mettez pas vos données à 

caractère personnel à disposition. Si, dans certains cas, la mise à disposition de vos données est requise 

par la loi, nous vous en aviserons séparément. 

1.2.2 Fondements juridiques du traitement 

Nous traitons vos données en nous appuyant sur les bases ci-après : 

 

 Nécessité de satisfaire à des obligations légales auxquelles nous sommes soumises notamment 

en vertu de la WKG, et ce conformément à l’article 6 paragraphe 1 point c) du règlement général 

sur la protection des données (« RGPD »)  ainsi que, 

 Notre intérêt légitime prépondérant conformément à l’article 6 paragraphe 1 point f) du RGPD 

qui consiste à organiser notre gestion des membres de l’administration, des évènements, notre 
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offre d’informations ainsi que la communication interne et externe s’y rapportant de manière 

efficace ; 

 Dans certains cas : votre consentement au traitement de vos données (article 6 paragraphe 1 

point a) ou article 9 paragraphe 2 point a) du RGPD). 

1.2.3 Transmission de vos données à caractère personnel 

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire au vu des fins susmentionnées, nous transmettons vos 

données aux destinataires suivants : 

 

 Organisations du secteur industriel ; 

 Membres de la Chambre de Commerce ; 

 Tribunaux et autorités administratives ; 

 Organismes publics dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions (p. ex. organismes de sécurité 

sociale, groupements d’intérêt, communes) ; 

 Professions de conseils juridiques et d’assistance (p. ex. avocats, notaires, experts-comptables) ; 

 Banques et établissements de crédit afin de traiter les opérations de paiement ; 

 Groupes d’électeurs au sein de la Chambre de Commerce ; 

 Associations et unions pour la sauvegarde des intérêts économiques et de l’ordre (par ex. 

Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb [association autrichienne de lutte contre la 

concurrence déloyale]) ; 

 Avec votre consentement en tant que membre de l’administration, à toutes les personnes 

intéressées par les données des membres de l’administration (y compris les membres), sauf s’il 

s’agit déjà de données publiées de manière légitime ou si la transmission sert à promouvoir le 

développement économique; 

 Contractants mis à contribution pour fournir des prestations ; 

 WKO Inhouse GmbH et 

 Prestataires de services externes. 

1.2.4 Durée de conservation 

En principe, nous conservons vos données tant qu’il existe des obligations de conservation légales ou que 

cela s’avère nécessaire afin de satisfaire à nos obligations légales et jusqu’à l’expiration des délais de 

garantie ou de prescription. 

 

1.3 Apprentis et personnes qui préparent leur maîtrise ou leur examen de 

qualification 

Si vous faites un apprentissage (« apprenti ») ou si vous souhaitez passer ou si vous avez passé une 

maîtrise ou un examen de qualification dans un des organismes d’examen de la Chambre de Commerce, 

nous traiterons certaines de vos données à caractère personnel de la manière décrite ici. Les 

organismes d’apprentissage et d’examen sont mis en place par les chambres régionales du secteur 

industriel. 

 

Dans le présent paragraphe 1.3, nous vous informons de la manière dont nous traitons vos données. Par 

ailleurs, vous pouvez vous informer sur les transferts de données à l’étranger ainsi que sur vos droits 

dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel en lisant les paragraphes 2 et 3. 
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1.3.1 Catégories de données traitées et finalités du traitement de données 

Nous traitons vos données citées à l’annexe 3 (« vos données ») dans le cadre des finalités suivantes : 

 

 Effectuer les missions des chambres régionales en tant qu’organismes d’apprentissage, 

notamment en vertu du § 19 de la Berufsausbildungsgesetz (loi autrichienne sur la formation 

professionnelle), ainsi qu’en tant qu’organismes d’examen conformément aux § 350 et suivants 

du GewO de 1994 (code autrichien du commerce et de l’industrie) et à la 

Berufsausbildungsgesetz ; 

 Vérifier l’adéquation des entreprises formatrices en ce qui concerne le fonds et le personnel ; 

 Vérifier et enregistrer les contrats d’apprentissage ; 

 Conseiller les apprentis et les entreprises formatrices ; 

 Mettre en place les examens d’apprentissage et les subventions pour les entreprises 

formatrices ; 

 Mettre en place des examens de maîtrise et de qualification ; 

 Organiser et mettre en place des cours de préparation. 

 

Soit vous mettez vos données à notre disposition directement (notamment par e-mail ou par d'autres 

moyens de communication), soit nous les collectons nous-même, par exemple lors de consultations, de 

la mise en place des examens ou des cours de préparation. 

 

Si nous vous demandons de mettre vos données à notre disposition, vous avez en principe la liberté de 

refuser. Toutefois, si vous ne fournissez pas vos données, vous ne serez pas en mesure de profiter de 

notre offre d’apprentissage en tant qu’organisme d’apprentissage ou d’examen ou alors de manière 

limitée. Si, dans certains cas, la mise à disposition de vos données est requise par la loi, nous vous en 

aviserons séparément. 

1.3.2 Fondements juridiques du traitement 

Nous traitons vos données en nous appuyant sur les bases ci-après : 

 

 Nécessité de satisfaire à des obligations légales auxquelles nous sommes soumises notamment 

en vertu de la Berufsausbildungsgesetz et du Gewerbeordnung (code autrichien du commerce et 

de l’industrie), et ce conformément à l’article 6 paragraphe 1 point c) du règlement général sur la 

protection des données (« RGPD ») ; 

 Notre intérêt légitime prépondérant conformément à l’article 6 paragraphe 1 point f) du RGPD 

qui consiste à pouvoir exécuter nos missions en tant qu’organisme d’apprentissage et d’examen 

de manière efficace ; et 

 Dans certains cas : votre consentement au traitement de vos données (article 6 paragraphe 1 

point a) ou article 9 paragraphe 2 point a) du RGPD). 

1.3.3 Transmission de vos données à caractère personnel 

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire au vu des fins susmentionnées, nous transmettons vos 

données aux destinataires suivants : 

 

 Organisations du secteur industriel ; 

 Membres de la Chambre de Commerce ; 
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 Autorités administratives (p. ex. administration fiscale, Arbeitsmarktservice (service public de 

l’emploi), etc.) ; 

 Organismes publics dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions (p. ex. organismes de sécurité 

sociale, groupements d’intérêt, etc.) ; 

 Avocats et experts-comptables ; 

 Banques et établissements de crédit afin de traiter les opérations de paiement ; 

 Associations et unions pour la sauvegarde des intérêts économiques et de l’ordre (par ex. 

Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb [association autrichienne de lutte contre la 

concurrence déloyale]) ; 

 Organisme chargé du registre des numéros d’identification de base dans le cadre de ses 

compétences conformément à la E-Government-Gesetz (loi autrichienne sur les activités 

numériques du gouvernement) ; 

 Organismes de financement ; 

 Tribunaux ; 

 Partenaires (p. ex. consultants) ; 

 Statistik AUSTRIA (office statistique autrichien) ; 

 Établissements de formation professionnelle et conseil d’établissement ; 

 WKO Inhouse GmbH et 

 Prestataires de services (informatiques) externes. 

1.3.4 Durée de conservation 

Nous conservons vos données uniquement tant que cela s’avère nécessaire afin de satisfaire à nos 

obligations légales, notamment en vertu de la Berufsausbildungsgesetz et du Gewerbeordnung de 1994, 

ou jusqu’à l’expiration des délais de garantie, de prescription ou d’autres délais de conservation prescrits 

par la loi ou jusqu’au règlement des litiges dans le cadre desquels les données sont nécessaires en tant 

que moyen de preuve. 

 

1.4 Créateurs d’entreprises, personnes intéressées et journalistes 

Si vous créez une entreprise (« créateur d’entreprises ») ou envisager de créer ou gérer une entreprise, 

si vous êtes intéressés par notre organisation ou notre offre d'informations et de prestations ou si vous 

souhaitez participer à des évènements ou à des cours proposés (« personne intéressée »), nous 

traiterons certaines de vos données à caractère personnel de la manière décrite ici. Si vous exercez 

l’activité de journaliste, nous traiterons également certaines de vos données à caractère personnel. 

 

Dans le présent paragraphe 1.4, nous vous informons de la manière dont nous traitons vos données. Par 

ailleurs, vous pouvez vous informer sur les transferts de données à l’étranger ainsi que sur vos droits 

dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel en lisant les paragraphes 2 et 3. 

1.4.1 Catégories de données traitées et finalités du traitement de données 

Nous traitons vos données citées à l’annexe 4 (« vos données ») dans le cadre des finalités suivantes : 

 

 Informer et donner des conseils sur toutes les questions en rapport avec la création 

d’entreprises ; 

 Informer sur les thématiques commerciales et sur nos activités ; 
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 Organiser et tenir des évènements d’information et de formation continue (y compris envoyer des 

invitations, établir des photos d’identité lors des évènements, tenir des listes de présence, établir 

des procès-verbaux et gérer les cours) ; 

 Mettre à disposition des informations par le biais de newsletters et de publications ; 

 Gérer les subventions et les aides ; 

 Effectuer d’autres activités en lien avec la gestion des créateurs d’entreprises et des personnes 

intéressées ainsi qu’avec la gestion des évènements ; 

 Organiser et tenir des conférences de presse et gérer les contacts avec la presse ; 

 Gérer les relations publiques et 

 Dans la mesure où vous vous rendez dans nos locaux, protéger la propriété et circonscrire et 

expliquer les comportements relevant du droit pénal. 

 

Soit vous mettez vos données à notre disposition directement (notamment par e-mail ou par d'autres 

moyens de communication), soit nous les collectons nous-même, par exemple lors de consultations, de 

la mise en place des évènements. 

 

Si nous vous demandons de mettre vos données à notre disposition, vous avez en principe la liberté de 

refuser. Toutefois, différentes procédures en lien avec la gestion des créateurs d’entreprises, la défense 

de leurs intérêts, la gestion des informations et des évènements ainsi que la communication interne et 

externe à ce sujet seront retardées voire impossibles si vous ne mettez pas vos données à caractère 

personnel à disposition. Si, dans certains cas, la mise à disposition de vos données est requise par la loi, 

nous vous en aviserons séparément. 

1.4.2 Fondements juridiques du traitement 

Nous traitons vos données en nous appuyant sur les bases ci-après : 

 

 Nécessité de satisfaire à des obligations légales auxquelles nous sommes soumises notamment 

en vertu de la Wirtschaftskammergesetz de 1998 (loi autrichienne sur les Chambres de 

Commerce, « WKG »), et ce conformément à l’article 6 paragraphe 1 point c) du règlement 

général sur la protection des données (« RGPD ») ; 

 Notre intérêt légitime prépondérant conformément à l’article 6 paragraphe 1 point f) du RGPD 

qui consiste à organiser notre gestion des créateurs d’entreprises et organiser des évènements 

ainsi que la communication interne et externe à ce sujet de manière efficace ; 

 Dans certains cas : votre consentement au traitement de vos données (article 6 paragraphe 1 

point a) ou article 9 paragraphe 2 point a) du RGPD). 

1.4.3 Transmission de vos données à caractère personnel 

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire au vu des fins susmentionnées, nous transmettons vos 

données aux destinataires suivants : 

 

 Organisations du secteur industriel ; 

 Membres de la Chambre de Commerce et créateurs d’entreprises ; 

 Autres personnes intéressées (y compris les associations de recherche, des entreprises et de 

coopération) ; 

 Tribunaux et autorités administratives ; 

 Organismes publics dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions ; 

 Professions de conseils juridiques et d’assistance (p. ex. avocats, notaires, experts-comptables) ; 
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 Banques et établissements de crédit ; 

 Contractants mis à contribution pour fournir des prestations ; 

 Avec votre consentement en tant que créateur d’entreprises, à toutes les personnes intéressées 

par les données des créateurs d’entreprises, sauf s’il s’agit déjà de données publiées de manière 

légitime ou si la transmission sert à promouvoir le développement économique ; 

 Arbeitsmarktservice (service public de l’emploi, AMS) destiné à gérer les mesures de soutien ; 

 Partenaires pour les évènements et les offres de formation ; 

 WKO Inhouse GmbH et 

 Prestataires de services externes. 

1.4.4 Durée de conservation 

Nous conservons vos données uniquement pendant la durée de l’échange d’informations ou de 

l’accompagnement ou tant que cela s’avère nécessaire afin de satisfaire à nos obligations légales, 

notamment en vertu de la WKG, ou jusqu’à l’expiration des délais de garantie, de prescription ou d’autres 

délais de conservation prescrits par la loi ou jusqu’au règlement des litiges dans le cadre desquels les 

données sont nécessaires en tant que moyen de preuve. 

 

1.5 Prestataires de services et bénéficiaires, leurs salariés et 

fonctionnaires 

Dans le cadre de nos activités, nous collaborons avec des entreprises et des personnes qui nous 

fournissent des prestations (cela inclut des services ainsi que la livraison de marchandises ou des 

activités de sponsoring ; « prestataires de services »). Cela étant, dans le cadre de nos activités, nous 

nous présentons également comme un prestataire de services et fournissons donc des prestations à des 

personnes physiques ou morales (« bénéficiaires »). Le présent document vous concerne en tant que 

prestataire ou bénéficiaire de services et en tant que leur salarié ou fonctionnaire. 

 

Dans le présent paragraphe 1.5, nous vous informons de la manière dont nous traitons vos données à 

caractère personnel. Par ailleurs, vous pouvez vous informer sur les transferts de données à l’étranger 

ainsi que sur vos droits dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel en lisant les 

paragraphes 2 et 3. 

1.5.1 Catégories de données traitées et finalités du traitement de données 

Nous traitons vos données citées à l’annexe 5 (« vos données ») dans le cadre des finalités suivantes : 

 

 Remplir nos missions au sens de la Wirtschaftskammergesetz de 1998 (loi autrichienne sur les 

Chambres de Commerce, « WKG »), notamment défendre les intérêts de nos membres et les 

conseiller ; 

 Planifier et organiser des évènements d’information et de formation continue; 

 Mettre à disposition des informations par le biais de newsletters et de publications ; 

 Effectuer d’autres activités en lien avec la gestion des membres, des créateurs d’entreprises et 

des personnes intéressées ainsi qu’avec la gestion des évènements et de nos relations 

publiques ; 

 Mettre à disposition les documents de travail et les infrastructures afin de garantir des 

opérations efficaces au niveau interne. 
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Soit vous mettez vos données à notre disposition directement (notamment par e-mail ou par d'autres 

moyens de communication), soit nous les collectons nous-même, par exemple lors de la préparation 

d’évènements ou de services que nous vous fournissons. 

 

Si nous vous demandons de mettre vos données à notre disposition, vous avez en principe la liberté de 

refuser. Toutefois, si vous ne mettez pas vos données à disposition, la fourniture des prestations peut 

être retardée voire impossible dans certains cas. Si, dans certains cas, la mise à disposition de vos 

données est requise par la loi, nous vous en aviserons séparément. 

1.5.2 Fondements juridiques du traitement 

Nous traitons vos données à caractère personnel en nous appuyant sur les bases ci-après : 

 

 Nécessité de satisfaire à des obligations légales auxquelles nous sommes soumises notamment 

en vertu de la Wirtschaftskammergesetz de 1998 (loi autrichienne sur les Chambres de 

Commerce, « WKG »), et ce conformément à l’article 6 paragraphe 1 point c) du règlement 

général sur la protection des données (« RGPD ») ; 

 Notre intérêt légitime prépondérant conformément à l’article 6 paragraphe 1 point f) du RGPD 

qui consiste à organiser nos activités de gestion, de conseil et de suivi de manière efficace ; 

 Dans certains cas : votre consentement au traitement de vos données (article 6 paragraphe 1 

point a) ou article 9 paragraphe 2 point a) du RGPD). 

1.5.3 Transmission de vos données à caractère personnel 

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire au vu des fins susmentionnées, nous transmettons vos 

données à caractère personnel aux destinataires suivants : 

 

 Banques et établissements de crédit ; 

 Contractants mis à contribution pour fournir des prestations ; 

 Banques dans le cadre du traitement des opérations de paiement ; 

 Représentants légaux en cas de transaction ; 

 Experts-comptables dans le cadre d’audits ; 

 Tribunaux et autorités ; 

 Sociétés de recouvrement dans le cadre du recouvrement de dettes (à l’étranger uniquement 

dans la mesure où la dette doit être recouvrée à l’étranger) ; 

 Cessionnaires, sociétés d’affacturage, assurances, sociétés de renseignements commerciaux, 

associations de protection des créanciers dans le cadre de leur fonction en tant que 

représentants des créanciers ; 

 Contractants qui participent ou doivent participer à la livraison ou à la prestation ; 

 Assurances à l’occasion de la conclusion d’un contrat d’assurance relatif à la prestation ou au 

moment d’un sinistre (p. ex. assurance responsabilité civile) ; 

 Office statistique autrichien « Statistik Österreich » en vue de l’élaboration des statistiques 

(officielles) prescrites par la loi ; 

 WKO Inhouse GmbH et 

 Prestataires de services externes. 
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1.5.4 Durée de conservation 

En principe, nous conservons vos données pendant la durée de la relation commerciale ou tant que cela 

s’avère nécessaire afin de satisfaire à nos obligations légales, notamment en vertu de la WKG, ou jusqu’à 

l’expiration des délais de garantie, de prescription ou d’autres délais de conservation prescrits par la loi 

ou jusqu’au règlement des litiges dans le cadre desquels les données sont nécessaires en tant que 

moyen de preuve. 

 

1.6 Responsables politiques et représentants des intérêts 

Dans le cadre de la réalisation de nos missions en vertu de la Wirtschaftskammergesetz de 1998 (loi 

autrichienne sur les Chambres de Commerce, « WKG »), notamment en ce qui concerne la défense des 

intérêts et dans le cadre des évènements que nous organisons, nous traitons des données à caractère 

personnel vous concernant en tant que responsable politique, employé d’un ministère, d’un 

gouvernement régional ou d’une autre autorité ou en tant que représentant des intérêts des salariés (p. 

ex. association des employés ou syndicat), des consommateurs ou des sociétés. 

 

Dans le présent paragraphe 1.6, nous vous informons de la manière dont nous traitons vos données à 

caractère personnel. Par ailleurs, vous pouvez vous informer sur les transferts de données à l’étranger 

ainsi que sur vos droits dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel en lisant les 

paragraphes 2 et 3. 

1.6.1 Catégories de données traitées et finalités du traitement de données 

Nous traitons vos données citées à l’annexe 6 (« vos données ») dans le cadre des finalités suivantes : 

 

 Remplir nos missions au sens de la WKG, notamment défendre les intérêts de nos membres et, 

dans la mesure où vos données à caractère personnel sont traitées par une organisation 

spécialisée, négocier et conclure des conventions collectives ; 

 Donner des invitations à et organiser des évènements ; 

 Envoyer notre newsletter ainsi que des informations et des publications. 

 

Soit vous mettez vos données à notre disposition directement (notamment par e-mail ou par d'autres 

moyens de communication), soit nous les collectons nous-même, par exemple lors des activités  en lien 

avec la mise en place des évènements. 

 

Si nous vous demandons de mettre vos données à notre disposition, vous avez en principe la liberté de 

refuser. Toutefois, différentes procédures, par exemple l’envoi de nos newsletters, pourraient être 

retardées voire impossibles si vous ne mettez pas vos données à notre disposition. Si, dans certains cas, 

la mise à disposition de vos données est requise par la loi, nous vous en aviserons séparément. 

1.6.2 Fondements juridiques du traitement 

Nous traitons vos données en nous appuyant sur les bases ci-après : 

 

 Nécessité de satisfaire à des obligations légales auxquelles nous sommes soumises notamment 

en vertu de la WKG, et ce conformément à l’article 6 paragraphe 1 point c) du règlement général 

sur la protection des données ; 
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 Notre intérêt légitime prépondérant conformément à l’article 6 paragraphe 1 point f) du RGPD 

qui consiste à organiser nos activités d’information de manière efficace ; 

 Dans certains cas : votre consentement au traitement de vos données (article 6 paragraphe 1 

point a) ou article 9 paragraphe 2 point a) du RGPD). 

1.6.3 Transmission de vos données à caractère personnel 

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire au vu des fins susmentionnées, nous transmettons vos 

données aux destinataires suivants : 

 

 Organisations du secteur industriel ; 

 Autres personnes intéressées (y compris les associations de recherche, des entreprises et de 

coopération) ; 

 WKO Inhouse GmbH et 

 Prestataires de services externes. 

1.6.4 Durée de conservation 

Nous conservons vos données pendant la durée de votre activité professionnelle ou tant que cela s’avère 

nécessaire afin de satisfaire à nos obligations légales, notamment en vertu de la WKG, ou jusqu’à 

l’expiration des délais de conservation prescrits par la loi ou jusqu’au règlement des litiges dans le cadre 

desquels les données sont nécessaires en tant que moyen de preuve. 

 

1.7 Utilisateurs de notre site Internet 

Lorsque vous visitez notre site Internet, nous collectons certains de vos données à caractère personnel 

en lien avec cette visite. 

 

Dans le présent paragraphe 1.7, nous vous informons de la manière dont nous traitons vos données à 

caractère personnel. Par ailleurs, vous pouvez vous informer sur les transferts de données à l’étranger 

ainsi que sur vos droits dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel en lisant les 

paragraphes 2 et 3. 

1.7.1 Catégories de données traitées et finalités du traitement de données 

Au cours de votre visite sur le présent site Internet, nous collectons automatiquement les données à 

caractère personnel suivantes vous concernant : 

 

 la date et l’heure de la consultation d'une page de notre site web ; 

 l’adresse IP ; 

 le nom, la langue et la version de votre navigateur web ; 

 le site Internet (URL) sur lequel vous étiez avant de consulter le présent site Internet ; 

 certains cookies spécifiques (voir le paragraphe 1.7.5 ci-après)  

 la requête (nom du fichier demandé) 

 le système d’exploitation utilisé 

 la résolution de l’écran 

 l’activation de Javascript 

 l’intensité des couleurs 
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Par ailleurs, lorsque vous consulterez notre site Internet, nous vous prierons éventuellement de saisir 

des données à caractère personnel telles que votre nom et votre adresse e-mail afin de pouvoir mettre 

certains services à votre disposition. 

 

Il n’existe aucune obligation d'indiquer vraiment toutes les données que nous vous demandons sur notre 

site web. Cependant, si vous ne le faites pas, il vous sera impossible d’utiliser toutes les fonctions du site 

web. 

 

Nous traitons vos données aux fins suivantes : 

 

 mettre le présent site Internet à votre disposition et continuer à améliorer et développer le 

présent site Internet ; 

 pouvoir établir des statistiques d’utilisation ; 

 pouvoir détecter, prévenir et analyser les attaques sure notre site. 

1.7.2 Fondements juridiques du traitement 

Nous traitons vos données à caractère personnel en nous appuyant sur les bases ci-après : 

 

 Nécessité de satisfaire à des obligations légales auxquelles nous sommes soumises notamment 

en vertu de la Wirtschaftskammergesetz de 1998 (loi autrichienne sur les Chambres de 

Commerce, « WKG ») conformément à l’article 6 paragraphe 1 point c) du règlement général sur 

la protection des données (« RGPD ») ainsi que 

 Notre intérêt légitime prépondérant conformément à l’article 6 paragraphe 1 point f) du RGPD 

qui consiste à organiser notre site Internet de manière conviviale et à le protéger contre les 

attaques. 

1.7.3 Transmission de vos données à caractère personnel 

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire au vu des fins susmentionnées, nous transmettons vos 

données à caractère personnel aux destinataires suivants : 

 

 WKO Inhouse GmbH ; 

 Prestataires de services informatiques externes 

1.7.4 Durée de conservation 

En principe, nous enregistrerons vos données pour une durée de trois mois. Une sauvegarde plus longue 

n’a lieu que si cela est nécessaire pour analyser les attaques détectées sure notre site Internet et, en 

outre, seulement jusqu’à l’expiration des délais de prescription, des délais de conservation prescrits par 

la loi ou jusqu’au règlement des litiges dans le cadre desquels les données sont nécessaires en tant que 

moyen de preuve. Par ailleurs, nous enregistrons les données que nous collectons en vue de la mise à 

disposition de votre compte utilisateur ou de la gestion des utilisateurs WKO tant que votre compte 

existe. 
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1.7.5 Cookies 

Notre site Internet utilise ce que l’on appelle des cookies. Un cookie est un petit fichier qui peut être 

enregistré sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site web. Les cookies sont strictement utilisés 

pour proposer aux utilisateurs des fonctions supplémentaires sur un site web. Ils peuvent être utilisés, 

par exemple, pour simplifier votre navigation sur un site web, vous permettre de continuer à utiliser un 

site là où vous l’avez quitté et/ou pour enregistrer vos préférences et paramètres lorsque vous visitez à 

nouveau le site web. Les cookies ne peuvent ni accéder, ni lire, ni modifier aucune autre donnée sur votre 

ordinateur. 

 

La plupart des cookies de notre site Internet sont des cookies dits de session. Ils sont automatiquement 

supprimés lorsque vous quittez à nouveau notre site web. Les cookies persistants, au contraire, restent 

sur votre ordinateur jusqu’à ce que vous les supprimiez manuellement dans votre navigateur. Nous 

utilisons ce type de cookies persistants pour vous reconnaître la prochaine fois que vous visiterez notre 

site web. 

 

Si vous voulez contrôler les cookies sur votre ordinateur, vous pouvez choisir les paramètres du 

navigateur de sorte à recevoir un avis lorsqu'un site web souhaite enregistrer des cookies. Vous pouvez 

aussi bloquer ou supprimer des cookies lorsqu’ils ont déjà été enregistrés sur votre ordinateur. Si vous 

souhaitez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez paramétrer cette étape, veuillez utiliser la fonction 

« Aide » de votre navigateur. Afin que la navigation soit la plus conviviale possible, nous utilisons en outre 

un « outil de gestion des cookies » qui vous permet de gérer plus facilement l’utilisation des cookies. 

Veuillez noter que le blocage ou la suppression de cookies pourrait entraver votre expérience en ligne et 

vous empêcher d’utiliser complètement ce site web. 

 

Des services de réseaux sociaux sont intégrés sur le présent site Internet à l’aide de symboles passifs (= 

icônes). Contrairement aux plug-ins actifs, qui permettent de transférer automatiquement les données 

aux réseaux sociaux respectifs, ces icônes ne transfèrent pas de données sur les habitudes de navigation 

aux réseaux sociaux respectifs (par exemple Facebook, Twitter). 

 

Si vous souhaitez utiliser la fonction Partager, un onglet avec le réseau social intégré s’ouvre. 

L’ouverture de l’onglet n’engendre pas encore de transfert de données. Les informations que vous 

souhaitez partager sur votre compte personnel ne sont transférées que lorsque vous cliquez sur les 

symboles. En vous connectant sur le réseau social, vous consentez à ce que le réseau social puisse 

collecter des données vous concernant. Les données concrètes collectées varient en fonction des 

politiques de confidentialité des réseaux sociaux respectifs. 

 

Notre site Internet utilise éventuellement des plug-ins du site YouTube exploité par Google. L’opérateur 

des pages est YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, États-Unis. Si vous consultez une de 

nos pages munies d’un plug-in de YouTube, une connexion aux serveurs de YouTube s’établit dès que 

vous commencez à lire une vidéo. Cela permet d’informer le serveur de YouTube de nos pages que vous 

avez consultées. 

 

Si vous êtes connecté à votre compte YouTube, vous permettez à YouTube d’affecter votre comportement 

de navigation directement à votre profil personnel. Vous pouvez l’empêcher en vous déconnectant de 

votre compte YouTube. Vous trouverez plus d’informations sur la gestion des données d’utilisateur dans 

la déclaration de protection des données de YouTube sur : https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy 

 

https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy
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Le présent site Internet utilise Google Maps, produit proposé par Google LLC. Dès lors que vous utilisez 

ce site web, vous déclarez accepter la collecte, le traitement et l’utilisation des données collectées 

automatiquement par Google LLC., ses représentants ainsi que des tiers. 

 

Vous trouverez les conditions d'utilisation de Google Maps sur « Conditions d'utilisation de Google Maps » 

https://www.google.com/intl/fr_fr/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Suivi sur Internet 

Certaines des données collectées lorsque vous visitez le site Internet sont regroupées en vue de l’analyse 

statistique de l’utilisation de notre site Internet et pour cela transférées à notre prestataire de services 

statistiques, Webtrekk GmbH. 

 

Dans le cadre de votre visite sur le site Internet, les données suivantes sont collectées à l’aide d’un pixel 

intégré sur tous les sites ; 

 

 la requête (nom du fichier demandé) 

 le type de navigateur / la version du navigateur (p. ex : Internet Explorer 11.0) 

 la langue du navigateur (p. ex : anglais) 

 le système d’exploitation utilisé (p. ex : Windows Vista) 

 la résolution interne de la fenêtre du navigateur 

 la résolution de l’écran 

 l’activation de Javascript 

 l’activation / la désactivation de Java 

 l’activation / la désactivation des cookies 

 l’intensité des couleurs 

 l’URL de référence (le site visité précédemment) 

 l’adresse IP – est immédiatement supprimée 

 l’heure de l’accès 

 les clics 

 

Notre site Internet utilise par ailleurs les fonctions du service d’analyse de site Internet Google Analytics 

fourni par Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (« Google »). Google 

Analytics utilise des cookies qui aident à analyser la manière dont vous utilisez ce site.  

Les informations fournies par ce cookie concernant votre utilisation de ce site Internet (y compris votre 

adresse IP et les URLs des sites consultés ainsi que les caractéristiques des sites) sont transmises au 

serveur de Google aux USA, où elles sont sauvegardées. Nous n’enregistrons aucune de vos données 

collectées par le biais de Google Analytics. 

Notre site Internet utilise l’option d’anonymisation de l’adresse IP proposée par Google Analytics. Ainsi, 

Google raccourcit / rend anonyme votre adresse IP dès lors qu’il la détient. Google utilise ces 

informations pour notre compte, dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports 

sur l’activité du site pour les opérateurs de site Web et de nous fournir d’autres services relatifs à 

l’activité du site et à l'utilisation d’Internet. Google ne recoupe pas votre adresse IP transmise par votre 

navigateur dans le cadre du service Google Analytics avec d’autres données. 

Vous pouvez empêcher Google Analytics de collecter vos données sur ce site en utilisant l’« outil de 

gestion des cookies » (lien « Paramètres des cookies » en bas de la page) (un cookie d’opt-out sera 

installé, qui empêchera la collecte future de vos données lors de la consultation de ce site). 

https://www.google.com/intl/fr_fr/help/terms_maps.html
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De plus amples informations concernant les conditions d'utilisation de Google ainsi que la politique de 

confidentialité de Google sont disponibles à l’adresse http://www.google.com/analytics/terms/fr.html ou 

à l’adresse https://www.google.fr/intl/fr/policies/. 

 

 

2 Transferts de données à l’étranger 

Certains des destinataires susmentionnés peuvent se trouver hors de l’Autriche ou y traitent vos données 

à caractère personnel. Le niveau de protection des données dans d’autres pays ne correspond pas, dans 

certaines circonstances, à celui de l’Autriche. Toutefois, nous ne transmettons vos données à caractère 

personnel que dans des pays pour lesquels la Commission Européenne a décidé qu’ils disposaient d’un 

niveau de protection des données adéquat ou nous prenons des mesures afin de garantir que tous les 

destinataires présentent un niveau de protection des données adéquat. Pour cela, nous convenons, par 

exemple, de clauses contractuelles standards (2010/87/CE et/ou 2004/915/CE). Les accords 

éventuellement conclus sont disponibles sur demande (voir le paragraphe 4 ci-dessous). 

 

 

3 Vos droits en termes de données à caractère personnel 

Conformément au droit applicable, vous êtes autorisé, entre autres (en fonction des conditions 

préalables du droit applicable), (i) à vérifier si nous avons enregistré des données à caractère personnel à 

votre sujet et lesquelles le cas échéant ainsi qu’à obtenir des copies de ces données, (ii) à demander la 

correction, l’ajout ou la suppression de vos données à caractère personnel qui sont incorrectes ou ne 

sont pas traitées de manière conformément à la loi, (iii) à nous demander de restreindre le traitement de 

vos données à caractère personnel, (iv) à contester le traitement de vos données à caractère personnel 

dans certaines circonstances ou à annuler éventuellement l’autorisation préalablement accordée pour le 

traitement ; cependant une telle annulation ne porte pas atteinte à la légitimité du traitement effectué 

jusqu’à l’annulation, (v) à demander la portabilité des données, (vi) à connaître l’identité des tiers 

auxquels vos données à caractère personnel sont transmises et (vii) à déposer des plaintes auprès de 

l’autorité de protection des données. 

 

 

4 Nos coordonnées 

Si vous avez des questions ou des demandes en ce qui concerne le traitement de vos données à caractère 

personnel, veuillez nous contacter aux coordonnées indiquées à l’annexe 7. 

  

http://www.google.com/analytics/terms/fr.html
https://www.google.fr/intl/fr/policies/
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Annexe 1 : Données à caractère personnel traitées concernant les 

membres, leurs salariés et fonctionnaires 
 

Membres (y compris les anciens membres) 
 Numéro de membre 

 Données relatives à l’adhésion (p. ex. date d’adhésion, affectation à des groupes d’experts) 

 Nom 

 Civilité / sexe 

 Raison sociale et désignation de la société affiliée 

 Nom de la profession 

 Nationalité 

 Adresses 

 Numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et autres informations nécessaires à l’adressage 

qui résultent des techniques de communication modernes 

 Données du registre professionnel et autres données d’autorisation 

 Données de la société, notamment les données publiées conformément au § 70 alinéa 3 de la 

WKG 

 Données du registre du commerce et des sociétés 

 Distinctions 

 Données publiées relatives à l’insolvabilité  

 Données relatives aux prélèvements, aux frais d’inscription et aux prestations spéciales, y 

compris la base de calcul 

 Date de naissance 

 Adresse privée de l’entrepreneur (si la société n’est pas inscrite au registre du commerce et des 

sociétés) 

 Coordonnées bancaires 

 Données relatives aux rappels 

 Données relatives aux élections à la Chambre de Commerce (p. ex. dates limites, droit de vote, 

nomination, candidatures) 

 Données provenant de la communication avec le membre 

 Données quant à la gestion des soutiens financiers bénévoles des divisions des chambres versés 

aux membres ou à leurs proches (p. ex. revenu, motifs de la demande, données relatives aux 

performances, coordonnées bancaires) 

 Numéro de TVA 

 Langue de la correspondance 

 Données collectées dans le cadre des évènements, réunions et présentations de formations (p. 

ex. listes des participants) 

 Procès-verbaux de négociations et de réunions ainsi que données en lien avec les négociations 

sur les conventions collectives 

 Données traitées dans le cadre des demandes de financement 

 Données relatives au calcul et au paiement des prélèvements  

 Identifiant de la société 

 GLN de l'administration publique 

 Numéro Wkoe 

 Chambre + numéro de membre 

 Identifiants internes pour des raisons techniques 
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Fonctionnaires 
 Nom 

 Civilité / sexe 

 Raison sociale et désignation de l’entité juridique affiliée  

 Nationalité 

 Adresse 

 Numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et autres informations nécessaires à l’adressage 

qui résultent des techniques de communication modernes 

 Données du registre professionnel et autres données d’autorisation 

 Données relatives aux faillites de la personne concernée en tant qu’entrepreneur afin de vérifier 

si la personne concernée doit être convoquée en tant que dirigeante 

 Date de naissance 

 Données relatives à la gestion (p. ex. indulgence quant à des conditions d’exercice conformément 

aux §§ 26-28 du GewO, reconnaissance conformément au § 373a et suivants du GewO, position 

dans l’entreprise, date et portée du pouvoir de représentation) 

 Distinctions 

 Langue de la correspondance 

 Données provenant de la communication avec le fonctionnaire 

 Données collectées dans le cadre des évènements, réunions et présentations de formations (p. 

ex. listes des participants) 

 Procès-verbaux de négociations et de réunions et données en lien avec les négociations sur les 

conventions collectives 

 Identifiant de la société 

 GLN de l'administration publique 

 Numéro Wkoe 

 Chambre + numéro de membre 

 Identifiants internes pour des raisons techniques 

 

Salariés des membres 
 Nom 

 Civilité / sexe 

 Raison sociale de la société affiliée 

 Fonction et missions au sein de l’organisation du membre 

 Numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et autres informations nécessaires à l’adressage 

qui résultent des techniques de communication modernes 

 Langue de la correspondance 

 Autres données provenant de la communication avec le salarié 

 Identifiant de la société 

 GLN de l'administration publique 

 Numéro Wkoe 

 Chambre + numéro de membre 

 Identifiants internes pour des raisons techniques 

 Date de naissance 

 Nationalité 

 Adresse du domicile 
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Annexe 2 : Données à caractère personnel traitées concernant les 

membres de l’administration et les salariés d’organisations du secteur 

industriel  
 

Membres de l’administration (y compris les anciens membres de l’administration) des 

organisations du secteur industriel 
 Numéro d’enregistrement 

 Données relatives à l’adhésion (p. ex. numéro de membre, date d’adhésion, affectation à des 

groupes d’experts) 

 Nom 

 Civilité / sexe 

 Raison sociale et désignation de l’entité juridique affiliée 

 Nationalité 

 Adresses 

 Numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et autres informations nécessaires à l’adressage 

qui résultent des techniques de communication modernes  

 Données du registre professionnel et autres données d’autorisation 

 Données de la société, notamment les données publiées conformément au § 70 alinéa 3 de la 

WKG 

 Données du registre du commerce et des sociétés 

 Distinctions 

 Données relatives à la sécurité sociale dans la mesure où cela est pertinent pour les membres 

de l'administration 

 Données quant à la perte de fonction conformément au § 53 de la WKG 

 Données relatives aux prélèvements  

 Date de naissance 

 Coordonnées bancaires 

 Données relatives aux rappels 

 Données relatives au droit de vote, notamment exclusion en cas d’insolvabilité conformément au 

§ 73 de la WKG 

 Données concernant les contacts avec le membre de l’administration 

 Données relatives à la fonction 

 Données relatives au parcours professionnel (en tant que membre de l’administration) 

 Indemnités 

 Appartenance à un groupe d’électeurs 

 Numéro de TVA 

 Langue de la correspondance 

 Données quant à la participation à des réunions et évènements (p. ex. listes de participants) 

 Données visant à vérifier et à approuver les propositions et les clôtures des comptes des 

associations professionnelles ainsi que leur gestion 

 Procès-verbaux de négociations et de réunions ainsi que données en lien avec les négociations 

sur les conventions collectives 

 Identifiant de la société 

 GLN de l'administration publique 

 Numéro Wkoe 

 Chambre + numéro de membre 

 Identifiants internes pour des raisons techniques 
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 Photo d’identité 

 

Salariés des organisations du secteur industriel 
 Nom 

 Civilité / sexe 

 Désignation de l’organisation du secteur industriel affiliée 

 Fonction et missions au sein de l’organisation du secteur industriel 

 Numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et autres informations nécessaires à l’adressage 

qui résultent des techniques de communication modernes 

 Langue de la correspondance 

 Autres données provenant de la communication avec le salarié 

 Identifiants internes pour des raisons techniques 

 Photo d’identité 

 

 

Annexe 3 : Données à caractère personnel traitées concernant les 

apprentis et les personnes qui préparent leur maîtrise ou leur examen de 

qualification  
 

 Nom 

 Civilité / sexe 

 Adresse 

 Numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et autres informations nécessaires à l’adressage 

qui résultent des techniques de communication modernes 

 Données relatives à la sécurité sociale (uniquement dans la mesure où la loi exige qu’elles soient 

traitées, p. ex. à des fins de facturation auprès d’un organisme de la sécurité sociale) 

 Date et lieu de naissance 

 Nationalité 

 Adresse du domicile 

 Données quant à la profession (p. ex. numéro d’apprenti, secteur) 

 Contribution aux frais d’internat (pour les apprentis) 

 Données relatives à la formation (p. ex. données sur les contrats d’apprentissage, les examens, 

les établissements fréquentés etc.) 

 Données sur le représentant légal (p. ex. nom, adresse, coordonnées etc.) 

 Données sur l’entreprise formatrice (pour les apprentis) 

 Offre d’apprentissage (pour les apprentis) 

 Subventions pour les étudiants, les élèves et aides à la formation 

 

 

Annexe 4 : Données à caractère personnel traitées concernant les 

créateurs d’entreprises, personnes intéressées et journalistes  
 

Créateurs d’entreprises, personnes intéressées 
 Numéro d’enregistrement 

 Nom 

 Civilité / sexe 

 Activité 
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 Nationalité 

 Adresses 

 Numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et autres informations nécessaires à l’adressage 

qui résultent des techniques de communication modernes 

 Distinctions 

 Date de naissance 

 Adresse privée de l’entrepreneur (si la société n’est pas inscrite au registre du commerce et des 

sociétés) 

 Coordonnées bancaires 

 Données relatives aux rappels 

 Données provenant de la communication avec le créateur d’entreprises ou la personne 

intéressée 

 Langue de la correspondance 

 Données traitées dans le cadre des demandes de financement 

 Données collectées dans le cadre des évènements, réunions et présentations de formations (p. 

ex. listes des participants et procès-verbaux de réunions) 

 Identifiants internes pour des raisons techniques 

 Données de suivi (p. ex. newsletter oui/non) 

 Données provenant des enregistrements vidéo, dans la mesure où la personne concernée se 

trouve dans les locaux de WKO 

 Données sur les participations aux cours, le cas échéant (p. ex. données sur les examens, les 

formations) 

 Photos d’identité prises au cours des évènements 

 

Journalistes 
 Nom 

 Civilité / sexe 

 Numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et autres informations nécessaires à l’adressage 

qui résultent des techniques de communication modernes 

 Appartenance à un média 

 Correspondance et autres données sur les communications (p. ex. invitations, acceptation/refus) 

 Langue de la correspondance 

 Remarques concernant la participation aux évènements et conférences de presse  

 Données publiées par les journalistes 

 Identifiants internes pour des raisons techniques 

 Données provenant des enregistrements vidéo, dans la mesure où la personne concernée se 

trouve dans les locaux de WKO 

 Photos d’identité prises au cours des évènements 

 

 

Annexe 5 : Données à caractère personnel traitées concernant les 

prestataires de services ainsi que les bénéficiaires, leurs salariés et 

fonctionnaires  
 

Prestataires de services et bénéficiaires 
 Numéro d’enregistrement 

 Nom ou raison sociale 
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 Civilité / sexe 

 Appartenance à une chambre économique 

 Numéro de membre (en cas d’appartenance à une chambre économique) 

 Adresse 

 Numéro de téléphone et de fax et autres informations nécessaires à l’adressage qui résultent 

des techniques de communication modernes (p. ex. adresse e-mail) 

 Date de naissance 

 Données du registre du commerce et des sociétés 

 Données relatives à la solvabilité 

 Codes de blocage (p. ex. interdiction de contact, blocage de la facturation, blocage de 

comptabilisation, blocage de paiement) 

 Affectation à une catégorie spécifique de bénéficiaire ou de prestataire (y compris une affectation 

régionale, etc.) 

 Numéros d’identification destinés aux statistiques officielles tels que le numéro de TVA et le 

numéro d’identification Intrastat 

 Objet de la livraison ou de la prestation  

 Qualification des prestataires de services (p. ex. expérience pédagogique des formateurs qui 

tiennent les cours) 

 Références / autres donneurs d’ordre 

 Données sur les primes, les commissions et autres données similaires 

 Interlocuteur chez le bénéficiaire ou le prestataire de services dans le cadre de la livraison ou de 

la prestation 

 Tiers participant à la fourniture des prestations, y compris les informations sur la nature de la 

participation 

 Conditions de livraison et d’exécution  

 Données sur la garantie de la livraison ou de la prestation et sur son financement 

 Données sur l’assujettissement à l’impôt et le calcul de l’impôt 

 Conditions de financement et de paiement 

 Coordonnées bancaires 

 Numéros et sociétés de carte de crédit 

 Données sur la gestion des crédits (p. ex. limite de crédit, limite de change) 

 Données concernant le comportement de la personne concernée en matière de paiement 

 Données sur les rappels et les plaintes 

 Données sur les comptes et les justificatifs 

 Dépenses et gains spécifiques à la prestation 

 Opérations spécifiques sur les comptes généraux (p. ex. dotation spécifiques, effet à recevoir, 

acompte, garantie bancaire) 

 Données de recensement des prestations nécessaires à la facturation aux bénéficiaires 

 Langues des correspondances, autres accords et clé destinée à l’échange de données 

 Autres données provenant de la communication avec le prestataire de services ou le bénéficiaire 

 

Salariés et fonctionnaires 
 Numéro d’enregistrement 

 Nom 

 Civilité / sexe 

 Bénéficiaires ou prestataires de services affiliés  

 Fonction de la personne concernée chez le prestataire de services ou le bénéficiaire 
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 Numéro de téléphone et de fax et autres informations nécessaires à l’adressage qui résultent 

des techniques de communication modernes (p. ex. adresse e-mail) 

 Langue de la correspondance 

 Portée du pouvoir de représentation 

 Opérations traitées par le salarié / fonctionnaire 

 Autres données provenant de la communication avec le salarié / fonctionnaire 

 

 

Annexe 6 : Données à caractère personnel traitées concernant les 

responsables politiques et les représentants des intérêts  
 Numéro d’enregistrement 

 Nom 

 Civilité / sexe 

 Numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et autres informations nécessaires à l’adressage 

qui résultent des techniques de communication modernes 

 Fonction exercée 

 Opinion politique / parti 

 Logique d’organisation 

 Participation à des évènements  

 Comptes-rendus d’entretien 

 Autres données provenant de la communication avec la personne concernée 

 Informations quant à la participation à des décisions et à des processus politiques  

 Informations quant à la participation à la création de normes sur le droit du travail dans le cadre 

du mode de formation du droit collectif  

 Données publiées par la personne concernée (p. ex. interviews) 

 Identifiants internes pour des raisons techniques 

 

 

Annexe 7 : Coordonnées du délégué à la protection des données 
 

Wirtschaftskammer Österreich 

Ing. Florian Kössler 
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1045 Wien 
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