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   Assucopie / DECLARATION DE CONFIDENTIALITE      

La présente déclaration de confidentialité a pour objectif de vous informer sur le traitement des données 
personnelles effectué par Assucopie.  
 
Les données à caractère personnel sont toutes les informations sur la base desquelles vous pouvez être 
identifié ou sur la base desquelles vous êtes identifiable, comme votre nom, votre numéro 
d’identification, vos données de localisation, un identifiant en ligne, un ou plusieurs éléments pouvant 
être caractéristiques pour l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale de votre personne. 
 
Assucopie, société de gestion de droits 

 
Assucopie est une société de gestion collective de droits d’auteur.  

 Elle perçoit au nom des auteurs qui lui ont donné mandat les droits collectifs (reprographie, 
copie privée, prêt public, exception enseignement…) auprès des sociétés Reprobel 
https://www.reprobel.be/fr/ et Auvibel http://www.auvibel.be/fr .  

 Elle répartit aux auteurs ayant signé un mandat de gestion les droits collectés sur base d’un 
règlement de répartition approuvé par les associés-coopérateurs (Assemblée générale) et par le 
SPF Économie. 

 Elle défend les intérêts des auteurs auprès des milieux intéressés. 
 
Assucopie gère actuellement les licences légales suivantes : la rémunération pour reprographie, la 
rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique (reproductions papier et certains actes 
numériques), la rémunération pour prêt public que les bibliothèques publiques doivent payer pour 
leurs collections et leurs prêts, la rémunération pour copie privée.   
 
Assucopie agit dans un cadre réglementaire strict et sous le contrôle du Service de contrôle des sociétés 
de gestion instauré au sein du SPF Economie. 
https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droit-dauteur/service-de-controle-des  
 
La politique en matière de protection de la vie privée 

 
Dans le cadre de sa mission légale et statutaire, Assucopie traite des données personnelles de personnes 
physiques.   
 
Il peut s’agir de personnes physiques qui sont elles-mêmes par exemplaire bénéficiaires, mais également 
de personnes physiques qui agissent en tant que personnes de contact d’une personne morale 
(entreprise, institution publique, établissement d’enseignement, institut de recherche scientifique...).  
 
Assucopie suit une politique stricte en matière de protection de la vie privée en conformité avec le 
GDPR.  
La personne de contact à ce sujet est Madame Marie-Michèle Montée, vous pouvez la contacter par 
téléphone 010/400 426 ou par courriel  privacy@assucopie.be  
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Données personnelles traitées par Assucopie  

 
Assucopie traite les données à caractère personnel qui sont raisonnablement nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission c'est-à-dire la perception et la répartition de droits d’auteur. 
 
Pour les auteurs lui ayant donné mandat de gestion : personnes physiques et personnes physiques 
représentant des personnes morales. 
 
Vous pouvez consulter les données collectées à partir de l’espace membre via le lien sur notre site 
internet. 
 
Profil des auteurs 

 Nom et prénom  
 Coordonnées de contact  
 Identifiant en tant que membre percevant des droits d’Assucopie  
 Numéro de compte en banque  
 Numéro d’entreprise ou votre numéro TVA 
 Le suivi de contacts par courrier, par courriel ou par téléphone 
 Les données bancaires 
 Le numéro national (identification légale de l’auteur) 

 
Bibliographie / répertoire des œuvres  

 Identification de l’œuvre (titre, éditeur, nombre de pages, ISBN…) 
 Nom des coauteurs 
 Pseudonyme(s) 
 Quantification du répertoire (nombre de pages et droits d’auteur perçus) 

 
Assucopie ne traite aucune donnée personnelle sensible au sens du GPPR.  
 
Le login d’accès à l’espace membre d’Assucopie est inconnu de la société. Lors de contacts avec le service 
informatique externe concernant les informations de la base de données, les données sont anonymisées. 
 
Ces données de profil et de répertoire bibliographique servent uniquement à la perception, au calcul et 
au paiement de droits d’auteur. 
Certaines données financières et coordonnées sont communiquées dans le cadre des obligations légales 
par exemple l’établissement de fiches fiscales, la représentativité du répertoire au Service de Contrôle 
des sociétés de gestion (SPF Économie). 
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Fondement légal et finalités du traitement / les auteurs ayant donné mandat de gestion 

 
Le traitement dans le cadre de contrats envisagés ou en cours (contrats de licence, conventions de 
mandat, conventions de représentation…) est également le fondement légal le plus important du 
traitement des données par Assucopie.  
 
Si nécessaire, Assucopie demande votre consentement complémentaire, explicite et spécifique pour le 
traitement de vos données personnelles en conformité avec le GDPR. Un consentement donné peut en 
principe être gratuitement retiré de manière électronique, sauf s’il y a naturellement une autre base 
juridique pour le traitement. 
 
Il sera cependant impossible de supprimer les données utilisées dans le cadre de répartitions avant un 
délai de 20 ans. En effet, toutes les données liées au calcul des droits impactées les données et les droits 
des auteurs membres. Conformément au GDPR, toutes les données traitées par Assucopie peuvent vous 
être communiquées sous format Excel.    
 
Dans certains cas, Assucopie peut également traiter vos données « à des fins d’intérêt légitime » dans le 
cadre de sa mission légale et des spécificités liées au calcul des droits. Assucopie peut ainsi par exemple 
vous demander via sa Newsletter ou tout autre moyen probant de mettre à jour vos données 
bibliographiques ou encore vous informer de l’actualité de la société, des droits d’auteur et de la gestion 
de vos droits.   
Le nombre de Newsletters est raisonnable et il vous est toujours loisible de vous désabonner à 
l’exception des newsletters uniquement consacrées à des informations concernant la répartition des 
droits. 
 
Assucopie entend aussi promouvoir adéquatement sur ses différents réseaux sociaux, les œuvres de ses 
membres. À ce titre, elle a récolté le consentement de ceux-ci. 
 
D’une manière plus générale, Assucopie traite uniquement les données à caractère personnel qui se 
rapportent directement ou indirectement à la perception et à la répartition des rémunérations qu’elle 
gère et à sa mission statutaire et légale en tant que société de gestion.  
 
Fondement légal et finalités du traitement / partenaires et milieux intéressés 

 
Les données collectées par le passé, notamment les adresses de courriel, ne sont utilisées que dans un 
but légitime d’information des activités de la société, notamment les colloques et séances d’information 
organisés par Assucopie.  
 
Source des données personnelles 

 
Assucopie reçoit les données personnelles lieu des personnes physiques concernées elles-mêmes, 
notamment via le contrat de gestion.   
 
Assucopie peut conformément à ses Statuts demander légalement des informations auprès d’éditeurs.  
 
Assucopie consulte également des sources privées, par exemple des bases de données d’entreprises 
spécifiques, mais uniquement si elles sont utiles à sa mission et à son fonctionnement.   
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Durée du traitement des données 

 
Assucopie conserve les données pour un temps limité dépendant des délais légaux de répartitions de 
droit et uniquement pour les finalités du traitement.  Les données personnelles et bibliographiques (à 
l’exception du nom et de la quantification répertoire bibliographique) sont conservées pendant 10 ans 
sauf en cas de contrat de gestion en cours. Le délai court à partir de la date de fin de contrat de gestion. 
 
Les données à caractère personnel permettant d’identifier une personne physique sont effacées à 
l’échéance des délais légaux de prescription et de conservation de 10 ans qui sont d’application à la 
gestion collective des droits d’auteur, ou après 5 ans à compter de la fin d’un dossier de litige.   
 
Assucopie  conserve les données des membres du personnel pour une durée maximum de 5 ans à dater 
de la fin du contrat de travail.  
 
Assucopie tient au maximum à jour les données personnelles qu’elle traite et les efface ou les rectifie au 
besoin.  
 
Sécurité des données à caractère personnel 

 
Assucopie garantit l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, tant au 
niveau technique qu’organisationnel.   
 
En tant que société de gestion, Assucopie est légalement tenue au secret professionnel.  
Assucopie enregistre les données personnelles importantes et/ou sensibles sur des serveurs sécurisés. 
 
Traitement par / communication à des partenaires externes 

 
Assucopie traite les données personnelles elle-même (tant en interne qu’en externe à des fins 
d’information et de communication). Elle ne transmet des données à des partenaires externes que dans 
les limites de sa mission légale et statutaire. Il s’agit par exemple des prestataires de service IT (avec 
anonymisation des données) et technique, de consultants / avocats, du commissaire-réviseur, du 
service comptable, de sociétés de gestion partenaires belges et d’instances officielles telles que le Service 
de contrôle des sociétés de gestion et le SPF Finances.  
 
Aucune transmission de données à caractère personnel à des sociétés de gestion étrangères (de l’UE ou 
hors UE).   
 
Toutefois, si dans le cadre de la perception de droits d’auteur, Assucopie devait transmettre des données 
à caractère personnel à une société de gestion étrangère (UE ou hors UE), elle imposera à cet égard 
toutes les garanties de sécurité appropriées.  
 
Assucopie s’assure au maximum que les partenaires externes qui traitent des données personnelles pour 
elle ou qui sont (conjointement) responsables du traitement des données, respectent les dispositions du 
GDPR. À cet effet, elle conclut des « conventions de traitement » avec les partenaires les plus importants.   
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Vos droits sous le GDPR 

 
Assucopie garantit et facilite l’exercice de vos droits en tant que personne physique concernée par le 
GDPR (information, accès, copie, rectification, oubli, limitation ou opposition au traitement, portabilité 
des données).  
 
Vous pouvez exercer vos droits gratuitement et par voie électronique via les informations de contact ci-
dessous. Assucopie ne vous comptabilisera des frais administratifs qu’en cas de demandes 
disproportionnées.   
 
Cookies 

 
Assucopie utilise des cookies sur l’espace membre sur le site internet et sur l’espace membre. 
 
La base de données « espace membre » utilise des cookies fonctionnels. Ces cookies sont des cookies 
de session destinés uniquement à faciliter la navigation interne entre les différentes pages de l'espace 
membre. 
Un popup de consentement de cookies est activé. La confirmation a une validité de 365 jours. Après 
cette période, une nouvelle confirmation sera demandée.  

 
Une plainte ou une question à propos de vos données personnelles ? 

 
La personne responsable du traitement des données à caractère personnel auprès d’Assucopie est 
Marie-Michèle Montée privacy@assucopie.be  
 
Si vous avez une plainte au sujet d’Assucopie, vous pouvez également l’introduire auprès de l’autorité 
de contrôle. En Belgique, il s’agit de l’Autorité de protection des données ou APD 
(www.privacycommission.be).  
 
Version de cette déclaration de confidentialité 

 
Cette page a été actualisée la dernière fois le 07 avril 2021. 
Différentes versions : 23/05/2018 ; 03/09/2018 ; 27/02/2019 ; 07/01/2021 

 

 


