
 

IMPOSTO AVOCATS - DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ  

INTRODUCTION 

Ceci est la déclaration de confidentialité (ci-après Déclaration de confidentialité) de IMPOSTO bv 
cvba dont le siège social est situé President Kennedypark 41, 8500 Kortrijk et dont le numéro 
d'entreprise est 0808 968 122 (ci-après IMPOSTO) et de chaque avocat associé à IMPOSTO. 

Par la présente déclaration de confidentialité, IMPOSTO souhaite vous informer de la manière 
dont elle collecte et traite vos données personnelles. La déclaration de confidentialité s'applique 
à toutes les relations entre IMPOSTO d'une part et ses clients, fournisseurs, partenaires, prospects 
et contreparties d'autre part. 

 
RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET ENGAGEMENTS 

Le responsable du traitement de vos données personnelles est IMPOSTO. 

IMPOSTO considère que votre vie privée est l'un de vos droits les plus fondamentaux et fait donc 
tout son possible pour protéger au mieux votre vie privée. IMPOSTO agit conformément au 
Règlement 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 (ci-après également le " Règlement ") et au présent Avis de confidentialité. En outre, la 
déontologie de l'avocat comporte également de nombreuses obligations en matière de protection 
de vos données personnelles.  

 

QUELLES SONT LES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES PAR IMPOSTO ET POURQUOI ? 

En tant que cabinet d'avocats, IMPOSTO collecte et traite différentes catégories de données 
personnelles, telles que les données d'identification et de contact, les données financières, les 
données familiales, les données sur votre passé pénal et judiciaire, le cas échéant, les données sur 
votre carrière professionnelle, etc...., entre autres. Ces données personnelles peuvent vous 
concerner en votre qualité de client ou de fournisseur de IMPOSTO, ainsi qu'en votre qualité de 
relation commerciale d'un des clients de IMPOSTO.  

IMPOSTO collecte et traite à la fois les données personnelles que vous fournissez directement à 
IMPOSTO et les données qu'IMPOSTO obtient par d'autres moyens, par exemple par une source 
publique. En outre, IMPOSTO utilise des cookies pour son site web www.imposto.be. Les cookies 
sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur ou votre appareil pendant votre 
visite sur un site web. Ils permettent à IMPOSTO d'obtenir des statistiques sur l'utilisation de son 
site web et d'en améliorer la convivialité. Vous pouvez désactiver vous-même l'utilisation de 
cookies via les paramètres de votre navigateur web, mais cela peut avoir pour conséquence que 
le site web ne fonctionne plus correctement. Nous n'avons pas recours au traitement automatisé 
des données ou à ce que l'on appelle le "profilage". 

Vos données personnelles sont traitées par IMPOSTO en vue d'atteindre diverses finalités, dont la 
conduite de notre administration générale et financière, la gestion de notre base de données 
clients et fournisseurs et la fourniture de services corrects et la bonne exécution de nos accords. 



 

POUR QUELS MOTIFS JURIDIQUES IMPOSTO TRAITE-T-IL VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

L'article 6.1 du règlement indique les motifs légaux pour lesquels les données à caractère 
personnel peuvent être traitées. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des fondements 
juridiques sur lesquels IMPOSTO s'appuie pour traiter les données personnelles.  

IMPOSTO traite des données personnelles :  

 Parce que vous avez donné votre consentement : nous traitons les données personnelles 
sur la base de votre consentement explicite et spécifique. Votre consentement est libre et 
vous pouvez le retirer à tout moment ; 

 Pour se conformer aux obligations légales et déontologiques : en tant que cabinet 
d'avocats, IMPOSTO doit se conformer à diverses obligations légales, dans le cadre 
desquelles nous sommes tenus de conserver des données (personnelles) bien définies. 
C'est notamment le cas des obligations découlant de la loi sur le blanchiment d'argent (loi 
du 18 septembre 2017 visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du 
terrorisme et à restreindre l'utilisation d'argent liquide), des obligations découlant de la 
législation fiscale et des obligations découlant de la législation sociale ; 

 Pour exécuter un contrat : la bonne exécution des accords avec les clients, les 
fournisseurs,... rend également nécessaire la collecte et le traitement de données à 
caractère personnel. IMPOSTO se limite toujours à traiter les données qui sont strictement 
nécessaires ;  

 Parce que tant IMPOSTO que ses clients y ont un intérêt légitime : par exemple, parce que 
le traitement des données personnelles est nécessaire pour défendre les intérêts des 
clients (en justice) ou pour d'autres intérêts légitimes que IMPOSTO ou ses clients et 
fournisseurs peuvent avoir dans le traitement de ces données personnelles.  

 
QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Seul un nombre limité de personnes, comme les avocats d'IMPOSTO et les employés et 
collaborateurs d'IMPOSTO, ont accès à vos données personnelles. Les avocats sont tenus au secret 
professionnel. Pour garantir la protection de vos données personnelles, les employés et les 
collaborateurs sont soumis à une série d'obligations (contractuelles). Par exemple, tous les 
employés et associés d'IMPOSTO sont liés par un accord de confidentialité.  

En outre, IMPOSTO coopère avec certains prestataires de services tiers, avec lesquels, dans une 
mesure limitée, vos données personnelles sont partagées à des fins de traitement ultérieur. 
IMPOSTO prend les mesures nécessaires pour que ces prestataires de services ne traitent vos 
données personnelles qu'aux fins et de la manière spécifiées par IMPOSTO, et qu'ils fournissent 
des garanties suffisantes pour respecter et assurer la confidentialité de vos données personnelles.  

Si l'un de ces prestataires de services est situé en dehors de l'Espace économique européen, 
IMPOSTO ne transférera vos données personnelles que si un niveau de protection adéquat est 
assuré et si le prestataire de services offre des garanties suffisantes sur la sécurité et la protection 
des données personnelles. 

IMPOSTO ne met pas vos données personnelles à la disposition de tiers à des fins commerciales 
et/ou promotionnelles.  

 

 

 



COMBIEN DE TEMPS IMPOSTO CONSERVE-T-IL VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

IMPOSTO conserve vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour se conformer 
à ses obligations légales et/ou déontologiques, pour fournir correctement ses services ou parce 
qu'il existe un intérêt légitime à conserver vos données personnelles (plus longtemps). 

 

QUELS SONT VOS DROITS CONCERNANT LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Le règlement vous donne plusieurs droits concernant le traitement de vos données. Par exemple, 
vous pouvez demander à tout moment de :  

 avoir accès à vos données personnelles (droit d'accès et d'inspection) : vous avez le droit 
de prendre connaissance, gratuitement, des données que nous détenons sur vous et de 
savoir à quoi elles servent ; 

 modifier vos données (droit de rectification) : vous pouvez demander que les données 
incorrectes soient corrigées et que les données personnelles incomplètes soient 
complétées ; 

 faire effacer vos données (droit à l'effacement des données) : si vous pensez que nous 
traitons certaines de vos données personnelles de manière illégale, vous pouvez 
demander que ces données personnelles soient effacées. IMPOSTO peut refuser cette 
demande si les données personnelles sont nécessaires à l'exécution d'une obligation 
légale, à l'exécution du contrat ou à l'intérêt légitime d'IMPOSTO ; 

 faire transférer vos données (droit à la portabilité) : vous avez le droit de demander que 
les données personnelles que vous nous avez fournies vous soient transférées ou soient 
transférées à un tiers.  

Dans les circonstances et les conditions prévues par le règlement, vous avez également le droit 
de:  

 de restreindre le traitement de vos données (restriction du traitement) ;  
 s'opposer (droit d'opposition). Cela signifie que vous pouvez demander la "cessation" 

complète du traitement des données. Entre autres, il n'existe pas de droit d'opposition 
lorsque le traitement est lié à la constatation, à l'exercice ou à la justification d'une créance 
juridique. 

Lorsque le traitement de vos données est fondé sur un consentement préalable, ce consentement 
peut être retiré à tout moment.  

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, vous pouvez envoyer une demande à 
info@imposto.be. Afin de traiter correctement votre demande, nous vous demandons d'être aussi 
précis que possible dans l'adresse de votre demande et de joindre une copie du recto et du verso 
de votre carte d'identité.  

Vous avez la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle, à savoir la 
Commission de la protection de la vie privée, Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles (Tél. 02 274 48 00, 
Fax. 02 274 48 35, commission@privacycommission.be).   

 

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

IMPOSTO se réserve le droit d'apporter des modifications à sa déclaration de confidentialité.  Il 
vous est donc recommandé de consulter régulièrement notre déclaration de confidentialité pour 
vous tenir informé de ces changements.  

 



QUESTIONS OU PLAINTES 

IMPOSTO est responsable du traitement de vos données personnelles et en assure le traitement 
confidentiel. Si vous avez des questions ou des plaintes concernant la manière dont IMPOSTO 
traite vos données personnelles ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le contenu 
de la déclaration de confidentialité, vous pouvez toujours contacter IMPOSTO: 
 
IMPOSTO Avocats 
President Kennedypark 41 
8500 KORTRIJK 
T. + 32 56 24 13 13 
F. + 32 56 24 13 10 
info@imposto.be 
www.imposto.be 
  


