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Politique de confidentialité MyMove

Date de la dernière révision : 15/07/2022

MyMove SRL s'engage à protéger votre vie privée et prend très au sérieux ses
responsabilités concernant la sécurité des données personnelles de ses clients. Pour des
informations plus détaillées sur la législation relative à la protection de la vie privée,
n'hésitez pas à lire le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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, et abrogeant la directive 95/46/CE) (le « RGPD »).

Responsable du traitement des données

Vos données personnelles sont traitées par :
MyMove SRL (ci-après « MyMove »)
Rue du Belvédère 29 - 1050 Ixelles
Numéro d'entreprise : 0776.513.011 (RPM Bruxelles)
Pour nous contacter : hello@mymove.co
Pour avoir accès à nos politiques : https://www.mymove.co (le « Site Internet ») ou sur
le menu de l'application mobile MyMove (l’« Application »).

1. Champ d'application

Tels qu'ils sont utilisés dans la présente politique de confidentialité (la « Politique »), les
termes "utilisation" et "traitement" des Données personnelles (telles que définies
ci-dessous) comprennent la soumission des Données personnelles à des analyses
statistiques ou autres et l'utilisation ou le traitement des Données personnelles de
quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, la collecte, le stockage,
l'évaluation, la modification, la suppression, l'utilisation, la combinaison, la divulgation
et le transfert comme indiqué dans la présente Politique de confidentialité.

MyMove (« nous ») fournit cette Politique pour vous informer de nos procédures
concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation des Données personnelles de toute
personne qui utilise l'Application et les services qui y sont fournis ou le Site Internet (les
« Utilisateurs » ou « vous »).

2. Quelles sont les données que nous collectons ?
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MyMove collecte et traite deux types de données : (i) les données que vous ou votre
employeur nous fournissez, et (ii) les données relatives à l'utilisation de l'Application

et/ou du Site Internet par l'Utilisateur (collectivement les « Données personnelles »). La
notion de Données personnelles (ou données à caractère personnel) a la signification
qui lui est attribuée dans le droit belge et européen applicable.

2.1. Données que vous ou votre employeur nous fournissez :

Compte :

Lorsque vous décidez de vous inscrire via notre Application et de créer un compte, de
procéder à une réservation, de nous envoyer un e-mail ou de communiquer avec notre
service clientèle, vous nous fournissez volontairement certaines données
individuellement identifiables que nous collectons et traitons. Ces Données personnelles
peuvent inclure, sans s'y limiter, votre nom, votre date de naissance, votre sexe, votre
adresse physique, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, vos dépenses
passées, vos informations de facturation, votre numéro de compte bancaire ou d'autres
détails de paiement. Si vous nous fournissez des Données personnelles sur une autre
personne, vous confirmez par la présente que vous respectez pleinement le RGPD en le
faisant et que vous avez reçu toutes les autorisations nécessaires à cet e�et.

Nous pouvons également traiter des données supplémentaires que vous choisissez de
nous fournir sur votre compte (c'est-à-dire des Données personnelles qui ne doivent pas
obligatoirement être communiquées lors de la procédure d’inscription), telles que des
photos, des descriptions de vos centres d'intérêt, de vos habitudes de déplacement, des
langues parlées, de votre identité, de votre lieu de résidence et de votre lieu de travail.

En outre, votre compte peut contenir d'autres informations nécessaires, comme le
prévoit la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité et ses
arrêtés royaux d'exécution. Ces informations peuvent être fournies directement par
vous ou par votre employeur dans le strict respect de la législation en vigueur
concernant les budgets mobilité.

Localisation et horaires de voyage :

Afin d'améliorer l'Application et les services qui y sont proposés et de faciliter le calcul
des distances et des temps de parcours entre deux lieux ou du temps nécessaire pour
se garer dans une zone donnée, il est possible que nous traitions des données telles que
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votre emplacement, vos lieux de départ et de destination, les heures de début et de fin,
la date du voyage et la durée de l'utilisation.

En outre, toutes les données nécessaires que MyMove est légalement tenue de collecter
et de traiter en vertu de la loi sont dûment collectées et traitées (loi du 17 mars 2019
concernant l’instauration d'un budget mobilité et ses arrêtés royaux d'exécution).

Lorsque vous décidez d'utiliser l'Application sur tout appareil mobile, vous pouvez
utiliser ou non les options de géolocalisation. Cependant, certains services exigent que
vous activiez cette option afin que nous puissions vous localiser ou localiser votre
véhicule. Il est possible de désactiver l'option de géolocalisation de votre appareil
mobile à tout moment.

Détails de l'achat :
Nous pouvons recueillir des Données personnelles relatives à vos réservations et à vos
achats afin de vous permettre d'avoir accès à l’historique de vos réservations et au
montant restant sur votre budget mobilité le cas échéant.

Correspondance :
Lorsque vous contactez notre service clientèle ou l'un des membres du personnel de
MyMove, nous pouvons conserver un enregistrement de cette correspondance et
recueillir les informations nécessaires pour classer votre question, y répondre et, le cas
échéant, enquêter sur toute violation de nos conditions générales ou de la présente
Politique. En outre, vos coordonnées peuvent être utilisées pour vous informer des
modifications apportées à nos conditions générales ou à la présente Politique.

Concours, promotions et commentaires :

Lorsque vous participez à un concours ou à une promotion organisée par MyMove,
nous vous demanderons les Données personnelles nécessaires à la gestion du concours
ou de la promotion concernée, telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro
de téléphone, votre âge ou votre lieu de résidence. Lorsque vous répondez à une
enquête ou que vous nous faites part de vos commentaires sur l'utilisation de
l'Application et/ou du Site Internet, nous pouvons vous demander certaines Données
personnelles pour e�ectuer un suivi de vos commentaires.

2.2. Informations que nous apprenons sur vous à partir de votre utilisation de
l'Application et/ou du Site Internet :
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Nous pouvons traiter votre adresse IP et certaines informations non personnelles ou
des données agrégées sur la manière et le moment où vous utilisez l'Application et/ou
le Site Internet. Ces informations sont généralement de nature technique (paramètres
et informations de l'appareil, notamment le type de navigateur, le système
d'exploitation, la langue du clavier, la résolution de l'écran, l'adresse IP, la localisation,
etc.) et de nature comportementale (les actions que vous e�ectuez sur l'Application
et/ou le Site Internet, notamment les temps d'accès, les pages demandées, les actions
exécutées, etc.) et sont utilisées pour compiler des données statistiques sur l'utilisation
de notre Application et/ou de notre Site Internet.

3. Finalités du traitement des données

MyMove traite les Données personnelles seulement pour les finalités suivantes :

3.1. Exécution d'un contrat (art. 6, § 1, b) du RGPD) :

Nous traitons certaines Données personnelles (nom, numéro de téléphone, adresse
e-mail, date de naissance, numéro de permis de conduire, localisation, horaires de
voyage) pour exécuter le contrat entre vous et nous, ce qui nous permet, ainsi qu’aux
prestataires de services concernés, de traiter vos achats et vos réservations sur
l'Application afin de vous permettre de réserver, verrouiller et déverrouiller un véhicule
sur l'Application, pour confirmer les achats et les réservations, pour vous informer en
cas de problème, pour vous proposer un récapitulatif de vos voyages dans le cadre
d'un budget mobilité ou d'un autre programme de récompense organisé par votre
employeur, pour vous permettre de connaître le solde du budget mobilité dont vous
disposez, pour traiter vos demandes par l’intermédiaire de notre service clientèle ou
pour résoudre les problèmes éventuels.

Pour l'exécution de nos services, nous faisons appel à des prestataires tiers :

● Sous-traitants de traitement de données : nous pouvons faire appel à des
fournisseurs de services tiers pour o�rir nos services. Ces prestataires de
services tiers n’auront accès à vos Données personnelles que dans la mesure
requise (c'est-à-dire pour exécuter des tâches spécifiques en notre nom, telles
que le stockage des données, le transfert des données de réservation, la
communication ciblée sur l'Application). Une fois que ce prestataire de services
tiers a accompli sa tâche spécifique et a terminé sa relation juridique avec
MyMove, il n'aura plus accès à vos Données personnelles, sauf si la loi l'exige.
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Nos sous-traitants sont répertoriés dans un registre des activités de traitement
(conservé en interne). Nous veillons à ce que tous nos sous-traitants fournissent
le même niveau de protection de vos Données personnelles que nous (y compris
les sous-traitants situés en dehors de l'Espace économique européen).

● Responsables (conjoints) de traitement de données : nous travaillons
directement avec d’autres sociétés qui o�rent leurs services via notre
Application ou notre Site Internet. Dans ce cas, ces tiers peuvent agir en tant
que responsables de traitement ou responsables de traitement conjoints avec
MyMove et sont responsables du traitement de vos Données personnelles et
vous devez vous référer, en même temps que la présente Politique de
confidentialité, à leur politique de confidentialité spécifique à cet égard.

Dans un tel cas, MyMove peut transférer vos Données personnelles au tiers qui a
o�ert les services que vous avez utilisés (tels que votre adresse e-mail, votre
nom ou votre numéro de téléphone) dans la mesure où cela est nécessaire pour
vous permettre d'utiliser les services fournis par le tiers concerné (confirmation
d'achat ou de réservation ; billets/codes nécessaires pour voyager ; demandes
ou réclamations que vous faites ; informations en cas de problème ; contrôle de
vos billets/codes ; etc.).

Si vous souhaitez savoir plus en détail à quels tiers vos Données personnelles et quelles
Données personnelles ont été divulguées, veuillez vous référer à l’article 6 ci-dessous
sur vos droits.

3.2. Respect des obligations légales (art. 6, §1, c) du RGPD) :

Nous pouvons également traiter vos Données personnelles afin de nous conformer à la
loi, afin de remplir toutes les formalités légales obligatoires dans chaque pays/région
où l'Utilisateur ou MyMove est actif ou en cas d'utilisation illégale de nos services ou
lorsque nous recevons des ordres de la part des autorités compétentes. MyMove
travaille en outre avec les employeurs pour o�rir à leurs employés une Application qui
leur permet de gérer leur budget de mobilité. A ce titre, les employeurs auront accès à
certaines Données personnelles de leurs employés respectifs, comme le prévoit la loi du
17 mars 2019 concernant l’instauration d'un budget mobilité et ses arrêtés royaux
d'exécution.

3.3. Intérêts légitimes (art. 6, §1, f) du RGPD) :
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Au-delà de la collecte de vos Données personnelles pour vous fournir nos services ou
respecter des obligations légales, nous pouvons collecter et utiliser vos Données
personnelles aux fins suivantes :

a. Améliorer l'expérience de l’Utilisateur :

Le suivi de votre utilisation de l'Application et/ou du Site Internet nous permettra de
personnaliser nos services en fonction de vos besoins et de traiter les données liées à
votre profil, telles que les billets et les préférences de réservation, l'historique des
voyages ou les adresses favorites. Ceci vous permettra d'utiliser correctement
l'Application et/ou le Site Internet. Cela nous permettra également d'en savoir plus sur
les préférences des Utilisateurs et les tendances générales de l'Application et/ou du
Site Internet afin d'améliorer la qualité de l'Application et/ou du Site Internet.

b. Fournir un service à la clientèle :

Nous pouvons collecter des Données personnelles supplémentaires pour e�ectuer
l'administration générale de votre compte en vous fournissant des informations
spécifiques sur les services disponibles et en vous envoyant des communications sur
l'Application (par exemple, les changements ou améliorations à venir) et répondre à
vos questions, traiter vos demandes ou résoudre les problèmes éventuels.

Nous pouvons également vérifier le respect de vos obligations énoncées dans nos
conditions générales et notre Politique et enquêter sur les fraudes et les infractions à
toutes les règles et réglementations applicables.

c. Réaliser des actions de marketing :

Nous pouvons traiter vos Données personnelles pour vous contacter avec des bulletins
d'information, des suggestions personnalisées et des informations relatives
exclusivement à MyMove, des produits ou services similaires que nous proposons ou
des informations connexes telles que des événements, des mises à jour de l'Application
ou des informations sur notre Site Internet ou notre Application. Nous ne vous
contacterons pas sur des sujets liés à des tiers et nous ne fournirons pas vos Données
personnelles à des tiers à des fins de marketing sans vous demander votre
consentement explicite.

Vous pouvez toujours choisir de vous désinscrire, à tout moment, des promotions
commerciales de MyMove et/ou de la correspondance électronique de MyMove si vous
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ne souhaitez plus que vos Données personnelles soient utilisées à l'une des fins
commerciales susmentionnées. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications
commerciales de notre part, vous pouvez choisir de vous désinscrire à tout moment de
ces communications commerciales en nous envoyant un e-mail à hello@mymove.co.

d. Générer des statistiques et e�ectuer des analyses statistiques :

Nous pouvons générer des statistiques anonymes sur (l'utilisation et les Utilisateurs de)
l'Application et du Site Internet afin d'améliorer l'Application et le Site Internet et
d'e�ectuer des analyses statistiques.

e. Partager des informations avec des tiers :

Certaines de vos Données personnelles pourraient être divulguées à d'autres sociétés
de notre groupe afin d'améliorer nos services (par exemple à notre start-up studio Lab
Box SA, aux autres start-ups de notre start-up studio, à D'Ieteren Automotive SA ou à
d'autres sociétés du groupe des mêmes sociétés) et pourraient être partagées avec

d'autres fournisseurs de services de mobilité tels que Skipr et Mbrella pour permettre à
l'Application et/ou au Site Internet de fonctionner correctement et de disposer de
toutes les données de mobilité nécessaires qui pourraient être incluses dans
l'Application et/ou le Site Internet.

Les informations anonymes sur nos Utilisateurs et l'utilisation de notre Application et
du Site Internet peuvent être divulguées à des tiers à des fins de marketing, de
publicité et de promotion ainsi qu'à des fins statistiques pour les tendances de la
mobilité.

Si vous souhaitez savoir plus en détail à quels tiers vos Données personnelles et quelles
Données personnelles ont été divulguées, veuillez vous référer à l’article 6 ci-dessous
sur vos droits.

3.4. Autres traitements :

Nous vous demanderons votre consentement avant d'utiliser toute Donnée personnelle
à d’autres fins que celles qui sont énoncées dans la présente Politique. Toutefois, si vous
décidez d'ajouter ou de fournir des Données personnelles supplémentaires à vos
paramètres personnels qui ne doivent pas obligatoirement être fournies dans le cadre
de la procédure d’inscription, vous donnez ainsi à MyMove votre consentement explicite
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pour traiter ces Données personnelles supplémentaires conformément à la présente
Politique.

4. Sécurité de vos Données personnelles
Afin de prévenir la perte, l'utilisation abusive et l'altération de vos Données
personnelles, MyMove a mis en place une série de mesures de sécurité techniques et
organisationnelles appropriées, conformes ou supérieures aux technologies standards
du secteur, afin de préserver la confidentialité de vos Données personnelles et d'assurer
votre sécurité en ligne. Toutefois, MyMove ne peut pas garantir qu'un accès non
autorisé ne se produira jamais.

En cas de violation de vos Données personnelles, MyMove s'engage à en informer
l'autorité belge de protection des données sans délai et, si possible, au plus tard 72
heures après avoir eu connaissance de cette violation.

MyMove ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou
indirect résultant d'une manipulation incorrecte ou illégale par des tiers.

Vous ne pouvez pas divulguer ou partager votre compte avec des tiers. Si votre
téléphone a été volé ou si votre compte risque d'être piraté (par exemple parce que

vous avez changé de numéro de téléphone ou que vous avez perdu votre ordinateur),
veuillez-nous en informer immédiatement en nous envoyant un e-mail à
hello@mymove.co.

5. Période de conservation des Données personnelles

Nous ne traitons pas vos Données personnelles plus longtemps qu’il n’est nécessaire
aux fins énoncées dans la présente Politique : nous conservons vos Données
personnelles tant que votre compte est actif ou lorsque le traitement de vos Données
personnelles est nécessaire pour vous permettre d'utiliser notre Application.

Vos Données personnelles sont supprimées ou anonymisées au maximum sept ans
après votre dernière utilisation de notre Application ou la suppression de votre compte
comme prévu par l'article 10 de l'arrêté royal du 21 mars 2019 portant exécution de la
loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d'un budget mobilité.

6. Vos droits

L'exercice de vos droits est gratuit et peut se faire à tout moment s'il est autorisé par la
loi. Vous pouvez consulter, mettre à jour, modifier ou supprimer vos Données
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personnelles à tout moment. Veuillez mettre à jour rapidement vos Données
personnelles si elles changent. Si vous souhaitez supprimer votre compte ou, plus
généralement, exercer votre droit à l’oubli, vous pouvez nous envoyer un e-mail à
hello@mymove.co et nous traiterons votre demande. Veuillez toutefois noter que
certaines de vos Données personnelles sont nécessaires à l'exécution du contrat.

Si et dans la mesure prévue par le droit belge et européen applicable vous en avez le
droit, vous pouvez obtenir de la part de MyMove :

a) la confirmation que vos Données personnelles sont ou non traitées et, le cas
échéant, vous avez le droit d'accéder à ces Données personnelles en cours de
traitement ;

b) sans retard injustifié, la rectification des Données personnelles inexactes ou
incomplètes ;

c) l'e�acement des Données personnelles ;
d) la limitation du traitement de vos Données personnelles ;
e) vos Données personnelles dans un format structuré et couramment utilisé, lisible

par machine, et faire transmettre ces Données personnelles ; et
f) vous opposer au traitement de vos Données personnelles et vous opposer à tout

moment et sans aucune justification au traitement de vos Données
personnelles et/ou à la transmission de vos Données personnelles à des
tiers.

Dans de nombreux cas, vous pouvez améliorer ou modifier vous-même vos Données
personnelles dans vos paramètres.

Ces droits peuvent être exercés en envoyant un e-mail à hello@mymove.co ou en
envoyant une lettre à MyMove SRL, rue du Belvédère 29, 1050 Ixelles, Belgique. Vous
pouvez également envoyer cette demande par l'intermédiaire de votre employeur avec
lequel MyMove est toujours en contact.

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente
(l'autorité belge de protection des données) si vous estimez que le traitement de vos
données personnelles enfreint la loi applicable, en envoyant un e-mail à
contact@apd-gba.be ou à toute autre adresse e-mail fournie par l'autorité de contrôle
compétente (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact).

7. Modifications de cette Politique

Nous nous réservons le droit de modifier la présente Politique à tout moment. Toute
modification de la Politique sera publiée sur le Site Internet et sera a�chée dans

https://www.dataprotectionauthority.be/contact-us
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact
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l'Application et sur le Site Internet. En cas de modifications importantes de la Politique
ayant pour conséquence que MyMove utilise vos Données personnelles d'une manière
matériellement di�érente de celle indiquée au moment de la collecte, nous vous
fournirons une notification sur l'Application et/ou vous enverrons une notification par
e-mail.

8. Droit applicable et tribunaux compétents

La présente Politique est régie et interprétée conformément au droit belge qui est
exclusivement applicable à tout litige potentiel. Tout litige découlant de la présente
Politique ou en rapport avec celle-ci sera réglé exclusivement par les tribunaux
compétents de Bruxelles.

9. Questions

Si vous avez d'autres questions concernant cette Politique ou sa mise en œuvre,
veuillez nous contacter via hello@mymove.co.


