Mentions Légales
L.G. & Associates attache une grande importance à la protection de la vie privée.

Conformément à la réglementation générale sur la protection des données (RGPD) entrée en vigueur
le 25 Mai 2018 (règlement 2016/679 du 27 Avril 2016), L.G. & Associates s’engage à respecter la
confidentialité de l’ensemble des renseignements personnels que nous collectons.

Article 1 – Données collectées :

Sur le site, vos données sont collectées sous différentes formes :
i-

- E-mails et courrier ; Téléphone et sms ; En rendez-vous ;

ii-

Via vos pièces comptables transmises et tout autre document administratif collecté
en vue de réaliser notre Mandat et/ou nos Missions ;

Les informations collectées sont de différentes natures :

i-

Informations d’identification directes, au sens large, telles que le nom, prénom, date
de naissance, photo, statut civil, adresse, numéro national, numéro de téléphone,
adresse email, etc.

ii-

Informations d’identification indirectes, au sens large, telles que la situation
matrimoniale, patrimoine, dettes et emprunts, numéro de compte bancaire,
diplôme, dépenses, produits, abonnements, lieux fréquentés, marque de voiture,
montant du loyer, hobby, etc.

iii-

Informations relatives à l’entreprise et activité professionnelle, au sens large, telles
que numéro BCE, TVA, données bancaires, fonction, données des associés et/ou
partenaires de l’entreprise, bénéfices, numéro ONSS, partenaires clefs, business
model, noms des clients, etc.

Les données collectées sont conservées dans un environnement sécurisé :

➔ Cloud et/ou cabinet L.G. & Associates
Seuls les membres de L.G. & Associates sont autorisés à consulter et utiliser vos données
personnelles dans le cadre de notre Mandat et/ou Missions.
La sécurité des données est garantie par l’utilisation des technologies/moyens suivants :
➔ Antivirus, mot de passe et login d’accès, firewall, licences professionnelles, alarmes, serrures
sécurisées, caméras, etc.

Ces données (ainsi que celles fournies par le passé) ne peuvent être traitées qu’avec votre
consentement.

Article 2 – Finalité et transmission des données collectées :
i-

Finalité

Vos données personnelles sont traitées pour les finalités spécifiques visées dans notre lettre de
Missions et/ou dans Mandat.
ii-

Transmission

Vos données sont confidentielles. Elles ne sont ni transmises, ni vendues, ni louées à aucune
personne/instance/société extérieure à L.G & Associates.
Néanmoins, dans le cadre de notre Mandat et/ou de nos Mission(s), les données sont susceptibles
d’être transmises à des tiers (administration fiscale, fournisseurs, clients, secrétariats sociaux, caisse
d’assurance sociale, banquier, assureur, etc).
Les données peuvent être traitées dans les pays de l’UE ou en dehors dans des pays où la commission
européenne estime ne pas garantir un niveau adéquat de protection des données à caractère
personnel.
Dans ce cas, L.G. & Associates, en tant que responsable du traitement, prendra les mesures de
protection appropriées au moyen de clauses contractuelles standard relatives à la protection des
données adoptées par la commission conformément à l’article 46.2 du RGPD.

Article 3 – Durée de conservation des données :
Les données collectées sont conservées pour une durée de 10 ans à compter de la fin de notre
Mandat et/ou de nos Missions (« dossier permanent ») et ce, en conformité avec les différentes
législations en vigueur telle que par exemple la loi anti blanchiment ou encore, le code de
déontologie de notre Institut en tant que Professionnel du Chiffre.

Article 4 – Droits et libertés :
Dès que vous mandatez LG & Associates pour une Mandat et/ou plusieurs Missions, nous
enregistrons un grand nombre de vos données personnelles.

Vous disposez des droits suivants en rapport avec cette collecte :

i-

Droit d’accès et de communication

Vous disposez des droits de consulter les données personnelles vous concernant, d’y accéder et
d’obtenir des informations relatives à leur traitement.

ii-

Droit de rectification et d’effacement

Vous avez le droit de rectifier vos données si elles sont inexactes ou les compléter si elles sont
incomplètes. Vous avez également le droit de demander l’effacement des données lorsqu’il n’y a plus
motif de les traiter.

iii-

Droit de limitation de traitement et opposition

Vous avez le droit de demander la limitation de traitement des données, ou l’opposition totale de
leur traitement, auquel cas nous conserverions les données sans les traiter.

Le retrait du consentement n’affecte pas le caractère licite de la lettre de Missions et/ou du Mandat

Article 5 – Réclamation

Conformément à l’article 77 du RGPD, vous pouvez également vous adresser ou déposer une plainte
auprès de l’Autorité de la protection des données à l’adresse suivante :

1000, Bruxelles – Rue de la presse, 35
Téléphone : +32 2 274 48 00

Ou par courriel à l’adresse suivante :

commission@privacycommission.be

Ou auprès de l’autorité de contrôle du pays de votre résidence habituelle pour l’exercice de vos
droits.

