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1. Préalable  

Le groupe Aedes (ci-après « Aedes ») a mis en place un vaste ensemble de mesures et 

de procédures pour garantir le respect du nouveau règlement général sur la protection des 

données (ci-après « RGPD »). Parmi celles-ci, la présente Politique de gestion des données 

personnelles énonce les exigences essentielles et explique comment Aedes s'acquittera de ses 

obligations.  
 

2. Pourquoi cette politique est-elle pertinente pour vous ?  
 

2.1 Objectif  

La présente politique vise à fournir au personnel de Aedes les règles à suivre pour 

assurer le respect du règlement (UE) 2016/679 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 (le règlement général sur la protection des données - "RGPD"). 

Le RGPD est applicable depuis le 25 mai 2018 et remplace la directive 95/46/CE de 1995 sur 

la protection des données. Il ne s'agit pas d'une révolution, mais plutôt d'une évolution de la 

législation européenne sur la protection des données qui s’adapte au nouvel environnement 
numérique en ligne. Le RGPD renforce les droits des individus relativement à la protection de 

leurs données personnelles et impose des obligations plus strictes aux organisations traitant 

des données personnelles. 

 

Quels sont les risques en cas de non-conformité ?  

Dans le cadre du RGPD, les organisations non conformes risquent de lourdes amendes 

pouvant aller pour les infractions les plus graves jusqu'à 20 millions d'euros, ou 4 % du chiffre 

d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. 

Ceci s'ajoute aux enquêtes éventuelles des autorités nationales chargées de la protection des 

données, aux atteintes à la réputation, au risque de perte de confiance du public et à la 

possibilité pour les particuliers de porter plainte. 

 

2.2 Champ d’application  
La présente politique s'applique aux activités de traitement des données à 

caractère personnel menées par Aedes SA, Aedes IT Sarl (« Aedes IT ») et les autres entités du 

groupe (énumérées en Annexe 1), ensemble « le groupe Aedes », « Aedes » ou « Nous » et 

individuellement « entité du groupe ») qui sont soumises au RGPD. 

Droit applicable  
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Même si le RGPD est considéré comme une des législations de protection des données les plus 

strictes, il se peut qu’il existe des obligations légales ou administratives locales 
supplémentaires que vous devez respecter. En effet, le RGPD prévoit un certain nombre de 

domaines où les lois nationales prévoient des spécificités locales ou des obligations 

additionnelles (notamment dans le domaine des ressources humaines). En cas de conflit entre 

la présente politique et la loi nationale applicable (càd la loi luxembourgeoise pour Aedes IT 

et la loi belge pour le reste du groupe Aedes), la loi prévaut. Toutefois, dans la mesure où la 

législation nationale en matière de protection des données exigerait un niveau de protection 

ou de conformité inférieur aux normes énoncées dans la présente politique, les dispositions 

de la présente politique s'appliquent en plus des exigences de la législation nationale 

applicable en matière de protection des données. Dans ce cas, les dispositions nationales 

spécifiques à appliquer seront spécifiées à l’Annexe 2. 

 

2.3 Déclaration de principe  

Nous devons non seulement nous assurer que toutes les activités de traitement 

des données personnelles sont conformes, mais nous devons également adapter notre 

organisation afin de pouvoir démontrer et documenter notre conformité.  

A cette fin, le groupe Aedes s'appuie sur un programme de gestion des données personnelles 

et sur une structure claire de gouvernance. Atteindre la conformité au RGPD est un objectif 

de l'entreprise qui nécessite un plan d'action bien défini et la collaboration interdisciplinaire 

des employés du groupe Aedes et des partenaires externes avec lesquels le groupe Aedes 

entretient une relation de travail contractuelle impliquant le traitement de données 

personnelles (employés, consultants, intérimaires, étudiants, stagiaire, « freelance », vous ou 

le "personnel du groupe Aedes"). 

 

3. Quelles sont les principales exigences du RGPD ?  
 

3.1 Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel  

Lorsque le groupe Aedes traite des données à caractère personnel, Aedes doit 

respecter plusieurs principes clés tels qu'ils sont définis dans le RGPD : 

• Licéité, loyauté, transparence ; 

• Limitation des finalités ; 

• Minimisation des données ; 

• Exactitude ; 

• Limitation de la conservation des données ; 

• Intégrité et confidentialité ; 

• Règles à respecter en cas de transfert de données vers un pays tiers. 
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Dans le cadre de votre relation de travail avec le groupe Aedes, vous devez respecter cet 

ensemble minimum de principes de protection des données lorsque vous traitez des données 

personnelles. Ces principes sont énoncés dans le RGPD et peuvent être résumés comme suit : 

 

Licéité, 

loyauté, 

transparence 

Vous devez vous assurer que vous disposez d'une base légale pour le traitement 

des données personnelles d'un individu, par exemple : son consentement. Si tel 

est le cas, vous devez alors fournir à cette personne une série d’informations 
obligatoires, par exemple quelles catégories de données personnelles vous avez 

l’intention de collecter, pour quelle finalité vous allez les utiliser, combien de 

temps vous allez conserver les données et quelles sont les personnes avec qui vous 

allez partager ces informations. 

Limitation des 

finalités 

Vous ne pouvez traiter les données personnelles que pour une ou plusieurs 

finalités précises, explicites et légitimes. Vous ne pouvez pas collecter des données 

personnelles à des fins non définies. Vous ne pouvez pas utiliser les données 

personnelles ultérieurement d'une manière incompatible avec les finalités 

initiales.  

Minimisation 

des données 

Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui 

est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela 

signifie que vous devez seulement traiter les données qui sont nécessaires pour 

atteindre les finalités déterminées.  

Exactitude Quand vous traitez des données personnelles, vous devez veiller à ce qu’elles 
soient exactes et tenues à jour. Des données incorrectes peuvent mener à des 

décisions erronées.  Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que 

les données à caractère personnel qui sont inexactes, soient effacées ou rectifiées 

sans tarder. 

Limitation de 

la 

conservation 

des données 

Vous ne devez pas conserver les données pour une durée excédant celle 

nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Une fois que 

la finalité a expiré ou n'est plus d'actualité, vous devez vous assurer que les 

données personnelles sont anonymisées ou supprimées, à moins que la poursuite 

du traitement ne soit justifiée par une obligation légale. 

Intégrité et 

confidentialité 

Des mesures techniques et organisationnelles doivent être mises en place pour 

assurer la sécurité des traitements de données personnelles. Cela inclut la 

protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la 

destruction ou les dégâts d'origine accidentelle. Des mesures comme la 

pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel, ainsi que 

des tests et des audits de sécurité réguliers peuvent aider à répondre à cette 

obligation.  

Règles sur le 

transfert de 

Les données à caractère personnel ne devraient pas être transférées en dehors de 

l'Espace économique européen (EEE) 1 à moins que les pays destinataires assurent 

 
1  Les pays de l'EEE sont les suivants : les pays de l'UE (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède et Slovaquie) Islande, Liechtenstein et Norvège.  
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données vers 

des pays tiers 

un niveau de protection adéquat2. Si tel n'est pas le cas, le transfert de données 

est autorisé en vertu d'un contrat conforme aux clauses contractuelles types de 

l'UE ou lorsqu'il existe une dérogation ou une exception spécifique, y compris 

lorsque la personne concernée a consenti à ce transfert.  

 

Pour de plus amples informations quant à la manière de mettre ces principes en pratique, 
veuillez consulter notre « Vade-mecum ISR-GDPR » 
 

3.2 Bases légales pour traiter des données à caractère personnel  
 

Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans les cas suivants : 

• Avec le consentement des personnes concernées ; 

• Pour l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou l’exécution 
de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée ; 

• Aux fins de se conformer à une obligation légale en vertu de la législation européenne 

ou nationale ; 

• Aux fins des intérêts légitimes de l'organisation, sauf si les intérêts ou les libertés et 

droits fondamentaux de la personne concernée l'emportent ; 

• Pour l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt public ; 

• Pour protéger les intérêts vitaux d'un individu. 

Il incombe donc aux entités du groupe Aedes, en tant que responsables du traitement, de 

veiller à ce que chaque traitement des données à caractère personnel qu’elles initient soit 

justifié par l’une des bases légales susmentionnées. 
 

3.3 Mesures de sécurité et de confidentialité dans des conventions écrites  

Des mesures techniques et organisationnelles doivent être mises en place afin de 

garantir la sécurité des données à caractère personnel contre le traitement non autorisé ou 

illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle. Ces mesures 
doivent être appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.  

Si les données personnelles que vous traitez demeurent au sein du groupe Aedes, il suffit que 

l’ensemble du personnel du Groupe Aedes adhère à la politique de sécurité de l'information 

du groupe Aedes (Annexe 3). Toutefois, si les données à caractère personnel sont rendues 

accessibles à des tiers ou à d'autres organisations agissant pour le compte du groupe Aedes, 

des contrats de sous-traitance doivent être mis en place. Merci de contacter le Délégué à la 

protection des données (DPO) pour obtenir le modèle de contrat à utiliser, à l’adresse mail 
DPO@aedesgroup.be. 

 
2 Une liste des pays offrant un niveau de protection adéquat peut être trouvée sur le lien suivant : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection- 
personal-data-non-eu-countries_en. 
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3.4 Exigences en matière d’information  
Le groupe Aedes doit s'assurer que les personnes concernées sont informées de 

la collecte et de l'utilisation de leurs données personnelles. Sauf exception, cette information 

se fait au moment où ces données sont recueillies. Les articles 13 et 14 du RGPD fournissent 

une liste exhaustive de toutes les informations qui doivent être fournies aux personnes 

concernées.  

Aedes fournit ces informations via des notices vie privée, par exemple : 

• Notices vie privée pour les employés [F:\-- Acces Libre --\Acces Libre\GDPR]; 

Notices vie privée destinées aux tiers (ex. les utilisateurs des sites web du Groupe 

Aedes) disponibles sur les sites : www.aedessa.be ; www.aedesvl.be ; 

www.aedescorpus.be ; www.insuranceacademy.be ; www.aedesit.com ; 

www.pvelo.be ; www.votre-assurance-velo.be ; www.uw-fiets-verzekering.be. 
 

3.5 Demandes de particuliers concernant leurs données à caractère 

personnel  

Selon les circonstances, les personnes peuvent avoir les droits suivants en vertu 
du RGPD : 
 

 

Sur cette base, elles peuvent soumettre des demandes spécifiques aux entités du groupe, qui 

doivent y répondre dans un délai raisonnable et, en principe, dans un délai d'un mois à 

compter de la réception de la demande. 

 

Droit d'accès

Droit à l'effacement

Droit de rectification

Droit d'opposition

Droit de s'opposer à une décision individuelle automatisée

Droit à la portabilité

Droit de limitation du traitement

Droit de retirer son consentement

http://www.aedessa.be/
http://www.aedesvl.be/
http://www.aedescorpus.be/
http://www.insuranceacademy.be/
http://www.aedesit.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pvelo.be&data=02%7C01%7CVinciane.Ceusters%40aedessa.be%7C53953b3974134b5e04a308d75c4721fe%7C9ff5338e16a74da3b9721071807189ce%7C0%7C0%7C637079333879738705&sdata=Wknes40lQuEeLnmB2lGCynKaB6HbHbUm1gDWrmuPonQ%3D&reserved=0
http://www.votre-assurance-velo.be/
http://www.uw-fiets-verzekering.be/
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De telles demandes peuvent être soumises aux entités du groupe (responsables de la 

conformité au RGPD) par tout membre du personnel du groupe Aedes ou par des personnes 

qui ne font pas partie de l'organisation. 

Toute demande de ce type est adressée au délégué à la protection des données (DPO) du 

groupe Aedes à l’adresse DPO@aedesgroup.be. En cas de demande d'un membre du 

personnel d’Aedes, le DPO se réfère à la procédure décrite dans la notice vie privée pour les 

employés. 

 

4. Comment Aedes est-il organisé ?  

4.1 Programme de conformité à la protection des données de Aedes 

Le but du Programme de gestion des données personnelles d’Aedes est de 
structurer efficacement le travail de conformité en matière de protection de la vie privée et 

d'assurer le respect du principe de responsabilité. L'obligation de rendre des comptes est une 

exigence du RGPD selon lequel une organisation est responsable non seulement du respect 

de tous les principes de protection des données et de toutes les obligations légales/matérielles 

(voir point 3 ci-dessus), mais aussi de démontrer ce respect à l'aide d'un certain nombre de 

mesures organisationnelles, dont certaines sont obligatoires. 

Le Programme de gestion des données personnelles comporte trois étapes. Le tableau ci-

dessous donne un aperçu général de chaque étape : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:DPO@aedesgroup.be
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1 
CREER 

2 
IMPLEMENTER 

3 
MAINTENIR 

   

o Registre 

o Evaluation des risques 

o Analyse des fondements 
juridiques et droits des 
personnes 

o Feuille de route  

o Gouvernance 

o Création d‘outils : 
o Politiques 
o Modèles de contrats 
o Notices 

 

o Implémentation de la 
gouvernance 

o Implémentation des outils 
 
 
 

o Maintenance du registre 

o Contrôle annuel et 
adaptation de la feuille de 
route 

o Formations 

o Adaptation (si nécessaire) 
des traitements non 
conformes 

o Privacy by design 
(nouveaux traitements)  

o Réponses aux personnes 
concernées exerçant leurs 
droits (si nécessaire) 

o Réponses aux autorités (si 
nécessaire) 

o Gestion des violations des 
données (si nécessaire) 

  

 

4.2 Gouvernance de Aedes 

Afin de se conformer à l'article 24, paragraphes 1 et 2, du RGPD et de traiter la 

protection des données à caractère personnel et son environnement réglementaire complexe 

de manière efficace et efficiente, une structure organisationnelle appropriée avec des rôles et 

des responsabilités clairement définis ainsi que des orientations claires sur ce qui doit être 

réalisé à chaque niveau doit être mise en œuvre. 
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Sur la base de l'organigramme du groupe Aedes et d'une comparaison avec les meilleures 

pratiques, la structure de gouvernance de la protection des données suivante a été mise en 

œuvre afin de faciliter l’appropriation du programme de gestion des données personnelles et 
de soutenir sa mise en œuvre efficace : 

 

 
 

4.2.1 Délégué à la protection des données (DPO/DPM)  

Le délégué à la protection des données (DPO) relève du plus haut niveau 

de direction d’Aedes et joue un rôle crucial, avec l'appui de l'équipe chargée de la protection 
des données personnelles (Privacy Team) et des responsables internes, pour aider le groupe 

Aedes à remplir ses obligations en matière de protection des données. Le DPO n'est pas 

personnellement responsable du respect de la protection des données. Chaque entité du 

groupe Aedes, en tant que responsable du traitement des données, est l'entité juridique 

responsable de la conformité au RGPD.  

 

Le DPO est responsable de : 

• Informer et conseiller le groupe Aedes et ses responsables internes au sujet des 

obligations qui leur incombent.  Dans ce but, le délégué à la protection des données 
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sensibilise le personnel aux obligations en matière de respect de la protection des 

données et organise des formations en la matière ; 

• Définir, avec la « Privacy Team », une feuille de route mise à jour chaque année ; 

• Contrôler le respect avec le RGPD et les législations nationales ; 

• Dispenser des conseils, en ce qui concerne les analyses d’impact relatives à la 
protection des données et vérifier l’exécution de celles-ci ; 

• Faire office de point de contact pour les autorités de contrôle sur les questions 

relatives aux traitements et pour les demandes des particuliers dans le cadre de 

l’exercice de leurs droits ;  

• Maintenir un registre des activités de traitement pour les entités du groupe Aedes. 

Au niveau de chaque entité du groupe Aedes, le DPO dispose d’un DPM chargé d’agir comme 
relais du DPO. 

 

4.2.2 Comité de pilotage  

Le Comité de pilotage définit et approuve les objectifs et les priorités du programme 

de gestion des données personnelles ainsi que les politiques, les mesures et les procédures 

nécessaires pour répondre aux exigences de conformité en matière de protection des 

données. Il supervise la mise en œuvre du programme et veille à son application, en plus de 
fournir du soutien et des conseils sur des questions clés. 

Il est composé du délégué à la protection des données de AEDES SA et des administrateurs 

délégués des sociétés du groupe AEDES. Il est présidé par l’administrateur délégué de AEDES 
SA. 

Le Comité de pilotage se réunit à une fréquence à déterminer en fonction de l'intensité du 

travail et relève directement du Conseil d’administration.  

Pour permettre au DPO de remplir son rôle, le Comité de pilotage doit : 

• Veiller à ce que le délégué à la protection des données soit impliqué de manière 

appropriée et en temps utile à toutes les questions liées à la protection des données ; 

• Soutenir le DPO dans l'accomplissement de ses tâches en lui fournissant les ressources 

nécessaires pour mener à bien ces tâches et maintenir ses connaissances spécialisées 

; 

• Veiller à ce que le DPO ne reçoive aucune instruction concernant l'exercice de ses 

tâches. 
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4.2.3 Privacy Team  

Le DPO est assisté par la “Privacy team”, composée de représentants du personnel de Aedes 
hautement impliqués dans le traitement des données à caractère personnel et possédant les 
compétences suivantes : 

1. Juridique ;  
2. IT ; 
3. HR ; 
4. Marketing. 

 

4.2.4 Les responsables internes  

Les responsables internes sont ceux qui initient une activité de traitement de 

données à caractère personnel et qui, par conséquent, ont la responsabilité opérationnelle 

principale de la conformité en matière de protection des données. 

Les responsables internes sont désignés par les directeurs ou les gestionnaires délégués, sous 

réserve de l'approbation du Comité de pilotage. Il s’agit des responsables de services. 

Ils sont chargés de maintenir la documentation relative aux activités de traitement dont ils 

sont responsables et la mettre à jour ainsi que d’informer le DPO ou leur DPM de chaque 
nouveau traitement initié. 

 

4.3 Procédure interne pour la Protection des données pour les nouveaux 

projets dès leur conception 

La responsabilité de veiller à ce que des mesures appropriées de sécurité et de respect de la 

vie privée soient mises en œuvre dès le début repose sur tous les responsables internes qui : 

- Ont l'intention d'acheter un nouveau produit (application informatique ou service 

informatisé) ; 

- Développent ou implémentent un nouveau logiciel (pour un usage interne ou externe 

à Aedes) ; 

- Utilisent un produit existant d’une manière qui implique un changement de 

traitement(s) de données à caractère personnel existant(s) (par exemple pour un autre 

objectif ou avec des données différentes/additionnelles) ; 

- Travaillent à la conception ou à la mise en œuvre de toute nouvelle activité ou 

processus commercial impliquant le traitement de données à caractère personnel (par 

exemple, collecter des données auprès de tiers ; établir le profil d'une personne 

physique ; partager des données personnelles avec des partenaires à des fins 

nouvelles). 
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➢➢ À cet effet, le responsable interne doit respecter les étapes suivantes de la procédure de 

sécurité et de protection des données dès la conception. 

- Étape 1 : Remplir une fiche de traitement au sein de TPO MAP. Veuillez remplir au 

moins les chapitres 1, 2, 3, 4, 8 (colonnes 2-3), 10, 11 et 12 et notifier le DPO une fois 

que cela est fait. 

- Étape 2 : Si l'un des produits utilisés pour le traitement NE FAIT PAS partie de la liste 

déroulante disponible au chapitre 4, contacter le responsable de la sécurité des 

données personnelles et lui fournir toutes les informations relatives au produit qu'il 

demandera. 

- Étape 3 : S’assurer que toutes les mesures de sécurité et/ou de respect de la vie privée 

nécessaires identifiées par le responsable de la sécurité des données personnelles et le 

DPO à la suite du processus susmentionné sont correctement mises en œuvre.  
- Etape 4 : S'assurer que la fiche de traitement est régulièrement mise à jour (par 

exemple, au niveau des destinataires des données) et à tout le moins à temps pour la 

réunion de contrôle annuelle avec le DPO qui doit superviser le registre des activités de 

traitement des données d’AEDES.  

 

5. Que peut-il arriver en cas de non-conformité ?  
 

5.1 Mise en application 

Dans le cadre du RGPD, chaque pays de l'UE a sa propre autorité de contrôle en 

matière de protection des données à caractère personnel. Les autorités de contrôle sont des 

autorités publiques indépendantes qui supervisent l'application des lois relatives à la 

protection des données en exerçant des pouvoirs d'enquête et de correction. Elles ont le 

pouvoir de traiter les plaintes de particuliers, de mener des enquêtes, d'imposer des amendes 

administratives ou d'imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une 

interdiction de traitement. 

Les autorités de contrôle sont donc le principal point de contact pour les questions relatives à 

la protection des données. Une liste des autorités chargées de la protection des données est 

actuellement disponible à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/justice/article-

29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. 

En cas de traitement transfrontalier des données, l'autorité belge de protection des données 

(ci-après « APD ») sera normalement le principal point de contact du groupe Aedes pour le 

respect des dispositions du RGPD en tant qu'"autorité de contrôle principale". L’APD 
coopérera elle-même avec les autres autorités nationales de protection des données 

concernées et notamment avec l’autorité de contrôle luxembourgeoise, la CNPD, qui sera le 
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point de contact de AEDES IT pour les traitements qui ne sont pas qualifiés de traitements 

transfrontaliers (Voir les coordonnées de la CNPD à l’Annexe 2).  

Autorité de protection des données 

Drukpersstraat/ Rue de la Presse 35 

1000 Brussels, Belgium 

Telephone: +32 (0)2 274 48 00. 

 

5.2 Audits et sanctions  

Dans son rapport annuel, le DPO fait état des lacunes éventuelles en matière de 

conformité et des mesures d'atténuation requises. 

De plus, l’audit interne contrôlera le respect de la présente politique de gestion des données 

personnelles. 

Le personnel du Groupe Aedes qui ne se conforme pas à la présente politique et aux 

procédures de mise en œuvre peut faire l'objet de mesures disciplinaires. 
 

5.3 Révision de la politique  

La présente politique est un document évolutif qui sera ajusté et révisé au besoin, sous 

réserve de sa validation par le délégué à la protection des données (DPO). Veuillez consulter 

régulièrement l’armoire informatique : https://www.aedessa.be/Intern/  pour une version 

mise à jour. 

 

5.4 Points de contact  

Afin de faciliter la coopération interne, une adresse électronique centrale 

privacy@aedesgroup.be a été mise en place pour toute question relative à la présente 

politique et interagir avec la Privacy team du groupe Aedes. 

Vous (en tant qu'employé du Groupe Aedes) pouvez également contacter le DPO au sujet de 

questions liées au traitement de vos propres données personnelles ou pour exercer vos droits 

en vertu du RGPD (voir point 3.5 ci-dessus). Le DPO est lié par des obligations de 

confidentialité dans l'exécution de ses tâches, mais peut faire appel à d'autres services 

d’Aedes s'il le juge approprié. Coordonnées de contact : DPO@aedesgroup.be. 

 

Pour tout complément d'information sur les politiques, lignes directrices et lois relatives à la 

protection de la vie privée, veuillez consulter privacy@aedesgroup.be. 

 

 

mailto:privacy@aedesgroup.be
mailto:DPO@aedesgroup.be
mailto:privacy@aedesgroup.be
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6. Annexes  

6.1 Annexe 1 : Liste des entités du groupe  

- Aedes SA 

- Aedes Corpus 

- Aedes IT 

- Aedes Academy 

- Aedes Immo 

- ASBL Insurance Academy 
 

6.2 Annexe 2 : Dispositions nationales spécifiques  
 

Pour les traitements autres que transfrontaliers, l’autorité nationale de protection des 
données pour les traitements de AEDES IT est :  

Commission nationale pour la protection des données (CNPD)  

1, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 

Tél. : (+352) 26 10 60 -1 

 

6.3 Annexe 3 : Politique de sécurité de l’information  
Voir document séparé. 

 

 


