
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ À L’ATTENTION DES ACTIONNAIRES 

 

1. Introduction 

 

TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA (ci-après « TITAN », « nous », « notre », « nos ») accorde la plus grande importance à la protection et à 

la sécurité de vos données à caractère personnel. Par le présent avis, nous informons les personnes qui sont actionnaires de TITAN au 

sujet du traitement de leurs données à caractère personnel et des droits qui leur sont conférés en vertu du règlement général sur la 

protection des données (règlement (UE) 2016/679) (« RGPD »).Le présent avis peut être modifié à tout moment, auquel cas les 

modifications seront publiées sur notre site Internet.  Pour rester à jour, veuillez consulter régulièrement cet avis. 

 

2.Qui est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel ? 

 

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA.TITAN est une personne 

morale établie en Belgique (société enregistrée sous le numéro 0699.936.657) dont le siège social est sis Rue de la Loi 23, 7th floor, box 

4, 1040 Bruxelles, Belgique. Vous avez la possibilité de contacter TITAN pour soumettre vos éventuelles questions ou exercer vos droits 

(voir Section 10 ci-après) en matière de données à caractère personnel (a) par courrier postal (adressé au Bureau de la protection de 

la vie privée de TITAN) au siège légal de TITAN, Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Bruxelles, Belgique ou au siège de la direction de 

TITAN, 12 Andrea Zakou and Michail Paridi street, MC Building, Egkomi, 2404, Nicosie, Chypre, (b) par courrier électronique adressé à 

dataprotection@titan-cement.com ou (c) par téléphone en composant le  +30 210 2591619. 

 

3.De quelle façon recueillons-nous vos données à caractère personnel ? 

 

Nous recueillons vos données à caractère personnel directement auprès de vous lorsque vous nous les communiquez. Nous recueillons 

également vos données à caractère personnel lorsque vous exercez les droits de vote ou autres droits associés à vos actions. Nous 

recueillons enfin vos données à caractère personnel auprès de tiers, tels que des intermédiaires autorisés, dépositaires ou organismes 

de compensation, lorsqu’ils nous les transmettent. 

 

4.Quelles catégories de vos données à caractère personnel traitons-nous ? 

 

En outre, TITAN procède au traitement des données à caractère personnel suivantes des actionnaires dont les actions sont cotées à la 

Bourse d’Athènes :  nom, nom du père, coordonnées (y compris l’adresse e-mail), nationalité, nombre d’actions, pays et ville de 

résidence, ainsi que l'identifiant unique du compte d'un actionnaire à la Bourse d'Athènes. 

 

5.Pour quelles raisons (bases juridiques) et à quelle fin traitons-nous vos données à caractère personnel ? 

 

Nous traitons vos données à caractère personnel pour (a) nous conformer à nos obligations légales et (b) poursuivre nos intérêts 

légitimes ou ceux d’un tiers (p. ex. pour communiquer avec nos actionnaires, gérer des droits de succession) de manière à être en 

mesure de : 

 

a. Faciliter votre participation aux assemblées des actionnaires (p. ex. en vous fournissant des codes pour y accéder à distance, le cas 

échéant) et l’exercice de vos droits de vote et autres droits en tant qu’actionnaire ; et 

 

b. Communiquer avec vous et répondre aux questions que vous nous auriez adressées. 

 

Si nous devions traiter vos données à caractère personnel à des fins autres que celles mentionnées ci-dessus, vous en seriez 

préalablement informés. 

 

Nous ne prenons pas de décision sur la base d’un traitement automatisé de vos données à caractère personnel (c.-à-d. un traitement 

sans intervention humaine). 

 

6.Qui peut accéder à vos données à caractère personnel ? 

 

TITAN transmet vos données à caractère personnel à des tiers, tels que des organismes d'État et de réglementation, lorsque la loi l 'y 

oblige. TITAN transmet vos données à caractère personnel à des intermédiaires autorisés, des dépositaires et des organismes de 

compensation, lorsque la gestion de votre qualité d’actionnaire le requiert. TITAN transmet également les données à caractère 

personnel des actionnaires dont les actions sont nominatives à des tiers sélectionnés en tant que de besoin par TITAN pour la prestation 

de services de registre/secrétariat. 

 

7.Transfert de vos données à caractère personnel en dehors de l'Espace économique européen (EEE) 

 

ΤΙΤΑΝ traitera et stockera vos données à caractère personnel au sein de l’EEE. 

 

8.Protection et sécurité de vos données à caractère personnel 

 

TITAN adopte des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données à caractère personnel contre toute 

perte, utilisation abusive, tout accès non autorisé, toute divulgation, altération et destruction. Les systèmes d'information de TITAN sont 

protégés à différents niveaux par des mots de passe et des mécanismes de contrôle. Le transfert électronique des données à caractère 

personnel est effectué au moyen de messages cryptés et dans le respect de critères stricts d'identification du destinataire. TITAN met 

en œuvre des procédures pour traiter les violations de la sécurité des données à caractère personnel. Vos données à caractère 
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personnel sont stockées dans une base de données sécurisée, située dans l'EEE et gérée uniquement par des spécialistes situés dans 

l'EEE. Seules les personnes du Groupe TITAN qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches ont accès à vos données à caractère 

personnel. 

 

9.Durée de conservation de vos données à caractère personnel 

 

TITAN consignera dans ses registres vos données à caractère personnel tant que vous serez actionnaire de TITAN. Si vous cessez de 

détenir des actions de TITAN, la Société conservera vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour régler tout 

problème resté en suspens concernant votre participation, pour satisfaire aux exigences légales, réglementaires ou fiscales et pour 

établir, exercer ou défendre toute action en justice impliquant TITAN jusqu'à ce que cette action soit prescrite en vertu de la loi 

applicable. 

 

10.Vos droits en ce qui concerne vos données à caractère personnel 

 

Vous disposez des droits suivants en ce qui concerne vos données à caractère personnel (des restrictions s'appliquent à certains de ces 

droits) : 

 

a. Droit d’accès : Vous avez le droit de nous demander une copie gratuite des données à caractère personnel vous concernant que 

nous traitons et des informations sur les activités de traitement (par exemple, quelles données nous traitons, comment et dans quel but). 

 

b. Droit de rectification : Vous avez le droit de nous demander de rectifier, compléter ou mettre à jour vos données à caractère 

personnel si elles sont incorrectes, incomplètes ou si elles ont changé. 

 

c. Droit d’effacement : Vous avez le droit de nous demander l'effacement de vos données à caractère personnel si, entre autres, le 

traitement n'est plus nécessaire ou légitime ou si vous avez révoqué votre consentement dans le cas où le traitement est basé sur celui-

ci. 

 

d. Droit d'opposition : Si nous avons traité vos données à caractère personnel pour l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt 

public ou pour la poursuite de son intérêt légitime, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère 

personnel, pour des motifs liés à votre situation spécifique. Si vous exercez ce droit, nous cesserons de traiter vos données à caractère 

personnel, à moins d’apporter la preuve de l’existence de raisons légitimes et impérieuses de poursuivre le traitement de vos données 

à caractère personnel ou dans le cadre de l'établissement, l'exercice ou la défense d’une action en justice. 

 

e. Droit de restriction : Vous avez le droit de nous demander de limiter le traitement de vos données à caractère personnel, si vous 

contestez leur exactitude, si le traitement est illégal ou n'est plus nécessaire ou si vous vous êtes opposé au traitement. 

 

f. Droit de portabilité des données : Vous avez le droit de nous demander de vous fournir vos données à caractère personnel dans un 

format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine, en vue de leur transfert, par vous ou par nous, à un autre responsable 

du traitement. 

 

g. Droit de porter plainte : Si vous estimez que vos données à caractère personnel ont été violées et que nous n'avons pas répondu à 

votre réclamation, vous avez le droit de porter plainte auprès de l'autorité de protection des données compétente de votre pays de 

résidence, si vous résidez dans l'EEE, ou auprès de l'autorité de protection des données du pays où la violation de vos données à 

caractère personnel a eu lieu. Vous trouverez le nom et les coordonnées de l'autorité de contrôle compétente via le lien suivant : 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. 
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