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Avis général de confidentialité aux utilisateurs enregistrés 

v 2.2 

En guise d'introduction... 

Par le présent avis sur la protection de la vie privée des utilisateurs enregistrés ("avis aux utilisateurs enregistrés"), 
Immoweb SA, dont le siège social est situé rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles ("Immoweb", "nous", "notre") souhaite 
fournir des informations sur la manière dont nous traitons les données personnelles des utilisateurs qui s'enregistrent et 
créent un compte. Le présent avis pour les utilisateurs enregistrés doit être lu en complément de l'avis général de 
confidentialité d'Immoweb. 

Qui sommes-nous ? 

Le présent avis est publié par la SA Immoweb , en sa qualité de responsable du traitement des données. Nos coordonnées 
sont les suivantes : 

SA Immoweb 
Rue aux Laines 70 
1000 Bruxelles 
(BE)0429.223.614 
RPM Bruxelles 

Pour toute question ou commentaire concernant le traitement des données personnelles tel que décrit dans le présent 
document, veuillez contacter à tout moment notre délégué à la protection des données. Vous pouvez le faire en envoyant 
un courrier électronique à : privacy@immoweb.be. 

Pour certains traitements décrits dans le présent document, Immoweb sera conjointement responsable avec sa filiale, la 
SA Immoweb Financial Services ("IFS"). En effet, IFS partage une grande partie de ses processus d'affaires avec Immoweb. 
Lorsque c'est le cas, nous l'indiquons explicitement. Vous devez donc interpréter cette notice pour les utilisateurs 
enregistrés comme s'appliquant à la fois à Immoweb et à l'IFS, puisqu'ils poursuivent les mêmes objectifs et ont les 
mêmes fondements juridiques. 

Toutefois, vous pouvez contacter Immoweb à tout moment pour toutes vos questions, commentaires et pour l'exercice de 
vos droits en relation avec le traitement des données personnelles. Les détails de l'adresse sont les suivants : 

SA Immoweb Financial Services 
Rue aux Laines 70 
1000 Bruxelles 
(BE)0727.442.788 
RPM Bruxelles 
Enregistré auprès de la FSMA sous le numéro d'entreprise susmentionné en tant que courtier en prêts hypothécaires et en 
tant qu'agent d'assurance. 

1. Vous vous inscrivez en tant qu'utilisateur 

L'utilisateur peut s'inscrire via notre site Web (https://www.immoweb.be/ et toutes les pages de renvoi connectées 
d'Immoweb ; "site Web") ou via notre application mobile Immoweb ("application"). 

1.1 Les données personnelles que nous collectons 

Lorsque vous vous inscrivez en tant qu'utilisateur et créez un compte, nous recueillons les données personnelles 
suivantes : 

 votre adresse électronique ; 
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 votre mot de passe ; 
 nom ; 
 numéro de téléphone ; 
 adresse postale ; 
 sélection de la langue. 

Lorsque vous utilisez votre compte, nous recueillons également des données sur votre utilisation de votre compte et de 
nos services par le biais de ce que l'on appelle les journaux d'activité. 

La partie responsable du traitement de ces données personnelles est Immoweb. 

1.2 La raison pour laquelle nous traitons vos données personnelles 

Nous traitons ces données à caractère personnel pour vous permettre de vous inscrire en toute sécurité sur notre site Web 
et/ou dans notre App afin d'utiliser les fonctionnalités plus avancées de notre site Web ou de notre App. Nous comptons 
sur l'exécution du contrat que vous concluez avec nous lorsque vous acceptez nos conditions d'utilisation lors de votre 
inscription. Vous comprenez que nous ne pouvons pas terminer votre inscription ou vous fournir un compte si nous ne 
sommes pas autorisés à traiter ces données personnelles. 

Nous utilisons également vos données personnelles pour effectuer des analyses statistiques et développer de nouveaux 
produits et services, pour lesquels nous nous fondons sur notre intérêt légitime à comprendre l'utilisation de notre Site 
Internet et de notre App et à évoluer en tant qu'entreprise. 

Enfin, nous utilisons également vos données personnelles pour pouvoir vous envoyer des publicités et des bulletins 
d'information par courrier électronique. À cette fin, nous nous basons sur le consentement que vous nous donnez 
expressément via le site internet ou l'App. Vous pouvez modifier vos préférences en matière de réception de nos e-mails 
commerciaux à tout moment via votre compte. Vous pouvez également retirer votre consentement en utilisant le lien 
"désinscription" figurant au bas des courriels que vous recevez de notre part. 

Pour les utilisateurs existants, nous pouvons également envoyer des communications par e-mail pour nos produits et 
services qui sont similaires à celles que vous recevez déjà de notre part. Dans ce cas, nous ne vous demanderons pas votre 
autorisation, mais nous nous basons sur notre intérêt légitime à informer nos clients existants sur nos produits et services. 
Toutefois, vous pouvez toujours vous désinscrire de ces courriers électroniques via votre compte ou via le lien 
"désinscription" figurant au bas des courriers électroniques que nous vous envoyons. 

1.3 Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 

Nous conserverons les données personnelles de nos utilisateurs enregistrés tant que vous aurez un compte et pendant un 
(1) an après la suppression de votre compte. 

Les journaux d'activité sont toujours conservés pendant une durée maximum d'un (1) an à compter de la date de création. 

1.4 Les parties avec lesquelles nous partageons ces données personnelles 

Les données personnelles que nous collectons auprès de nos utilisateurs enregistrés sont partagées avec les parties 
suivantes : 

 les prestataires de services informatiques qui nous aident à fournir le site web et l'application ; 
 d'autres entreprises au sein d'AVIV. 
 Call centrum utilisé par Immoweb 

2. Sauvegarde des recherches 

2.1 Les données personnelles que nous collectons 



 

Immoweb © - Avis général de confidentialité utilisateurs enregistrés - v2.2   

Lorsque vous enregistrez une requête de recherche en tant qu'utilisateur enregistré, nous recueillons les paramètres de la 
requête de recherche et votre choix de recevoir ou non des courriels sur les recherches qui correspondent à votre requête. 
Vous pouvez également sauvegarder une recherche de propriété spécifique. 

La partie responsable du traitement de ces données personnelles est Immoweb. 

2.2 La raison pour laquelle nous traitons vos données personnelles 

Nous traitons ces données personnelles afin de vous permettre de découvrir facilement les nouvelles annonces qui 
correspondent à vos critères de recherche. Nous traitons ces données afin d'exécuter notre contrat avec vous. 

Nous n'enverrons des e-mails ou des notifications push contenant des annonces qui correspondent à vos demandes de 
recherche qu'avec votre consentement explicite. Ces courriels ou notifications push contiennent également des références 
à des professionnels de l'immobilier à proximité. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en modifiant vos 
choix pour chaque recherche enregistrée dans votre compte. Vous pouvez également retirer votre consentement aux 
courriers électroniques en utilisant le lien "désinscription" figurant au bas des courriers électroniques que vous recevez de 
notre part. Si vous retirez votre consentement, nous ne vous enverrons plus d'e-mails contenant des recherches 
correspondant à la requête de recherche, mais la requête de recherche elle-même ne sera pas supprimée. 

Nous utilisons également les requêtes de recherche pour effectuer des analyses statistiques et développer de nouveaux 
produits et services, pour lesquels nous nous fondons sur notre intérêt légitime à comprendre l'utilisation de notre site 
Web et de notre App et à évoluer en tant qu'entreprise. 

2.3 Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 

Nous conservons les recherches enregistrées jusqu'à ce que vous les supprimiez. 

2.4 Les parties avec lesquelles nous partageons ces données personnelles 

Les données personnelles que nous collectons auprès de nos utilisateurs enregistrés sont partagées avec les parties 
suivantes : 

 les prestataires de services informatiques qui nous aident à fournir le site web et l'application ; 
 d'autres entreprises au sein d'AVIV. 

3. Publier une annonce 

3.1 Les données personnelles que nous collectons 

Lorsque vous, en tant qu'utilisateur enregistré, souhaitez publier une annonce, nous traitons les données personnelles 
suivantes : 

 votre nom ; 
 les caractéristiques ?du bien immobilier ; 
 des photos du bien immobilier ; 
 le prix demandé ; 
 adresse postale ; 
 coordonnées (y compris votre numéro de téléphone) ; 
 les données de paiement ; 
 votre numéro de TVA si vous souhaitez une facture. 

La partie responsable du traitement de ces données personnelles est Immoweb. 

Nous travaillons avec un prestataire de services de paiement pour effectuer les paiements. En tant que prestataire de 
services de paiement réglementé, il est lui-même responsable du traitement de vos données personnelles lors de 
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l'exécution des paiements. Pour plus d'informations sur la manière dont le prestataire de services de paiement traite vos 
données personnelles, veuillez vous référer à l'avis de confidentialité de ce prestataire de services de paiement. 

3.2 La raison pour laquelle nous traitons vos données personnelles 

Nous traitons ces données personnelles pour vous permettre de télécharger votre propre recherche, pour gérer la 
facturation et le paiement. Cela inclut le traitement des remboursements lorsqu'un paiement a été incorrectement facturé. 
Nous traitons également votre numéro de téléphone pour vous contacter par téléphone et, si vous le souhaitez, vous 
mettre en relation avec un agent immobilier. Nous traitons ces données dans le but d'exécuter notre contrat avec vous. 

En particulier, nous traitons les données relatives à l'annonce pour améliorer notre propre outil d'estimation et afficher 
l'annonce sur notre liste de prix et nos cartes de prospection. Pour cela, nous nous fondons sur notre intérêt légitime à 
améliorer nos produits et services. 

Nous utilisons également les requêtes de recherche pour effectuer des analyses statistiques, détecter les fraudes et 
développer de nouveaux produits et services, pour lesquels nous nous fondons sur notre intérêt légitime à comprendre 
l'utilisation de notre site web et de notre App, à assurer la sécurité de nos services et à évoluer en tant qu'entreprise. 

3.3 Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 

Nous conserverons les données personnelles liées à une annonce que vous publiez aussi longtemps que vous souhaitez 
publier l'annonce sur Immoweb ou aussi longtemps que vous l'enregistrez dans votre compte. 

Nous conservons les données personnelles relatives à la facturation pendant sept (7) ans, conformément à nos obligations 
légales. 

Nous conservons des enregistrements permanents des données personnelles que nous utilisons pour l'amélioration des 
produits, l'analyse statistique et le développement de nouveaux produits et services. 

3.4 Les parties avec lesquelles nous partageons ces données personnelles 

Les données personnelles que nous collectons auprès de nos utilisateurs enregistrés sont partagées avec les parties 
suivantes : 

 les prestataires de services informatiques qui nous aident à fournir le site web et l'application ; 
 les utilisateurs professionnels et non professionnels d'Immoweb qui verront l'annonce publiée ; 
 les prestataires de services de paiement et les banques susmentionnés ; 
 les comptables et les auditeurs ; 
 les autorités fiscales et autres autorités compétentes ; 
 Les agences de recouvrement et les prestataires de services juridiques, tels que les avocats et les huissiers, si 

vous ne respectez pas vos obligations de paiement ; 
 d'autres entreprises au sein d'AVIV. 

4. Sauvegarde d'une simulation de prêt 

4.1 Les données personnelles que nous collectons 

Pour le service sur notre site Web qui vous permet de sauvegarder vos simulations de prêts hypothécaires créées après 
avoir cliqué sur le bouton "Sauvegarder ma simulation", nous traitons les données personnelles suivantes : 

 l'emplacement du bien immobilier ; 
 certaines caractéristiques du bien immobilier ; 
 revenu mensuel ; 
 le nombre de personnes à charge ; 
 date de naissance ; 
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 les dettes et les dépenses ; 
 numéro de téléphone ; 
 adresse e-mail. 

Les données personnelles ci-dessus constituent ensemble votre profil financier. 

Les responsables conjoints du traitement de ces données personnelles pour vous permettre d'effectuer la simulation de 
prêt sont Immoweb et IFS. 

4.2 La raison pour laquelle nous traitons vos données personnelles 

Nous traitons ces données personnelles afin de vous permettre d'effectuer à nouveau une simulation de prêt 
ultérieurement avec les données personnelles contenues dans votre profil financier. Le traitement de ces données 
personnelles est nécessaire à l'exécution de notre contrat avec vous en tant qu'utilisateur enregistré qui choisit d'utiliser 
la fonction de stockage des profils financiers. 

Nous traitons également les données personnelles pour : 

 des enquêtes statistiques ; 
 améliorer nos produits et services et en développer de nouveaux ; 
 pour vous mettre en relation avec le fournisseur de crédit hypothécaire. À cette fin, nous traitons vos données 

personnelles parce qu'elles sont nécessaires à l'exécution de notre contrat avec vous. 

À ces fins, nous nous fondons sur notre intérêt légitime pour pouvoir améliorer nos services existants et développer des 
services supplémentaires. 

4.3 Combien de temps conservons-nous vos données personnelles 

Nous conserverons les données personnelles de votre profil financier aussi longtemps que vous aurez un compte et 
pendant un (1) an après la suppression de votre compte, à moins que vous ne les supprimiez vous-même plus tôt. 

4.4 Les parties avec lesquelles nous partageons ces données personnelles 

Les données personnelles que nous collectons pour la simulation de prêt sont partagées avec les parties suivantes : 

 les fournisseurs de services informatiques ; 
 les fournisseurs de prêts hypothécaires ; 
 d'autres entreprises au sein d'AVIV. 

Vos droits 

Vous disposez de certains droits en ce qui concerne tous les traitements mentionnés dans le présent avis aux utilisateurs 
enregistrés. Pour plus d'informations sur ces droits et la manière de les exercer, veuillez vous référer à l'avis général. 

 


