
 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES  

1. Objet 
 
La société BLS Fiduciaire accorde une grande importance à la protection des données 
à caractère personnel qu’elle traite en tant que responsable du traitement dans le 
cadre de ses activités.  
 
Le traitement vise toutes les opérations appliquées aux données permettant d’identifier 
directement ou indirectement une personne physique. Un traitement peut être une 
collecte, un enregistrement, une structuration, une conservation, une adaptation, une 
extraction, une consultation, une utilisation, une mise à disposition, un rapprochement 
ou interconnexion, une limitation un effacement ou une destruction.  
 
La présente a pour objet de fournir aux personnes concernées par ces traitements, les 
informations requises par le Règlement Général sur le Protection des Données 
(RGPD), règlement européen applicable à partir du 25 mai 2018.   
 
En notre qualité de comptables fiscalistes, nous sommes responsables du traitement 
de nombreuses données, dont une partie est constituée de données à caractère 
personnel. 
 
Les données à caractère personnel que nous traitons peuvent vous concerner en 
tant que client de BLS-Fiduciaire, mais aussi en tant que relation d’affaires de nos 
clients (si vous êtes un fournisseur ou un client de notre client, par exemple). 
 
Nous sommes tenus de vous informer, en votre qualité de personne concernée dont 
nous traitons les données à caractère personnel, de ce qui suit. 
 

2. Responsable de traitement des données à caractère personnel 
 

2.1. Identité du responsable de traitement 
 
La société BLS Fiduciaire dont le siège social est sis à Rue Saint Saëns, 5 à 1420 
Braine l’Alleud et inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro BE 
0677.628.439, représentée par sa gérante, Stéphanie Bricmont qui est responsable 
de traitements de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre de 
ses activités.  
 
La responsable est inscrite auprès de l’Institut Professionnel des Comptables et 
Fiscalistes (IPCF), sous le numéro d’agrément 30086164. 
 
De manière générale, la société BLS Fiduciaire  traite des données à caractère 
personnel  

- des futurs employés, des employés 
- des prospects 
- des clients 
- des fournisseurs 

 



 

La société BLS Fiduciaire n’utilise les données à caractère personnel traitées qu’aux 
seules fins de la finalité des traitements définis plus loin. Elle veille à mettre en 
œuvre les mesures techniques et opérationnelles nécessaires pour répondre aux 
exigences du RGPD pour la protection des données à caractère personnel.  

 

2.2. Identité du Responsable de la protection des données 
 
BLS FIDUCIAIRE SC SPRL 
Rue Saint-Saëns, 5 à 1420 Braine l’Alleud 
@ : stephanie@bls-fiduciaire.be 
Tel : 02/735.60.42 
 

2.3. Contact 
 
Pour toute demande ou question relative à la protection des données et notamment 
pour l’exercice de vos droits, vous pouvez contacter par courrier postal ou par 
courrier électronique :  
 
BLS Fiduciaire SC SPRL 
Rue Saint-Saëns, 5 à 1420 Braine l’Alleud 
@ : secretariat@bls-fiduciaire.be 
Tel : 02/735.60.42 
 

3. Traitements et finalités des traitements  
 
La société BLS Fiduciaire traite les données à caractère personnel pour les finalités 
suivantes décrites ci-dessous. 
 
La société BLS Fiduciaire traite les données personnelles des personnes concernées 
ayant un rapport avec :  

- ses clients,  leurs mandataires, leurs bénéficiaires effectifs, ses administrateurs, ses 
collaborateurs, son conjoint légal et ses enfants 

- ses collaborateurs (ses salariés, ses free-lances et sa gérante) 
- ses candidats 
- ses prospects,  
- ses fournisseurs,  
- ses relations professionnelles. 

 
 

3.1. Fondement juridique et finalités 
 

Activités Finalités Base de 
légitimation 

Provenance des 
données 

RH1 -Gestion 
personnel 

Gestion du personnel Contrat Directes 

RH2-
Recrutement 

Engagement de 
personnel 

Consentement Directes 

COM1-
Prospection 

Elargir la clientèle Consentement Directes et 
indirectes 



 

CMPT1-
Gestion client 

Gestion de la 
comptabilité des 
clients 

Contrat Directes 

CMPT2-
Gestion 
fournisseur 

Gestion des 
fournisseurs 

Contrat Directes 

CMPT3-
Paiement 
Personnel 

Paiement du 
Personnel 

Contrat Directes 

MKT1-Gestion 
site WEB-
Prospect 

Communiquer et 
proposer aux 
prospects de laisser 
leurs coordonnées 
pour obtenir un RDV 

Consentement Directes 

MKT2- Gestion 
site WEB- 
Personnel 

Communiquer sur le 
profil de l'équipe 
pour attirer les clients 

Contrat Directes 

MKT3-Gestion 
rés.soc-Client 

Communiquer pour 
acquérir de 
nouveaux clients et 
conserver nos clients 

Consentement Directes 

MKT4-Gestion 
rés.soc-
Personnel 

Communiquer sur 
l’équipe pour 
acquérir de 
nouveaux clients et 
conserver nos clients 

Contrat Directes 

MKT5-
Newsletter 

Fidélisation de la 
clientèle 

contrat Directes 

MKT6- 
Newsletter 
Prospection 

Prospection et 
entretien du réseau 
professionnel 

Consentement Directes 

Admin1-Fichier 
Personnel 

Gestion de la 
sécurité et des accès 
aux locaux 

Contrat Directes 

Admin2-
Gestion admin 
client 

Gestion des données 
du client (back office) 

Contrat Directes et 
indirectes 

Prod1-Mission 
compta (LM) 

Gestion du dossier 
du client (cf. sa lettre 
de mission) 

Contrat Directes 

Prod2-Mission 
compta 
(obligation) 

Respect de la 
législation 

Obligation légale Directes et 
indirectes 

Prod3-Conseils Acquérir de 
nouveaux clients 

Consentement Directes et 
indirectes 

 
 

3.2. Catégories des données traitées 
 



 

Dans le cadre des finalités mentionnées au point 3.1, notre fiduciaire est autorisée à 
traiter les données à caractère personnel suivantes : prénom, nom, adresse e-mail, 
données biométriques (copie de la carte d’identité électronique ou du passeport), 
adresse, numéro d’entreprise, numéro national, numéro de fixe et/ou GSM, … 
Dans le cadre des déclarations à l’impôt des personnes physiques via Tax-on-Web, 
les données suivantes sont également traitées nom, prénoms, âge et revenus des 
personnes à charge. 
 
La fiduciaire traite les données à caractère personnel que la personne concernée ou 
ses proches a elle-même/ont eux-mêmes fournis. 
 
Les données à caractère personnel peuvent également provenir de sources publiques 
telles que la Banque-Carrefour des Entreprises, le Moniteur belge et ses annexes et 
la Banque nationale de Belgique (Centrale des Bilans). 
 
 

Activités Finalités Catégories de données traitées 

RH1 -Gestion personnel Gestion du Personnel A. Données d’identification. 

B. Particularités financières. 

M. Données relatives à la santé 

D. Données physiques. 

E. Habitudes de vie. 

F. Plaque d’immatriculation 

K. Habitudes de consommation. 

P. Numéro d'identification à la sécurité sociale 

Z. Données de localisation 

J. Données judiciaires concernant... 

N. Éducation et formation 
 

RH2-Recrutement Engagement de 
personnel 

A. Données d’identification. 

D. Données physiques. 

N. Éducation et formation 

B. Particularités financières. 

H. Loisirs et centres d'intérêt. 

B. Particularités financières. 
 

COM1-Prospection Elargir la clientèle A. Données d’identification. 

O. Situation professionnelle. 
 

CMPT1-Gestion client Gestion de la 
comptabilité des clients 

A. Données d’identification. 

B. Particularités financières. 
 

CMPT1-Gestion client Obtenir le paiement de 
nos honoraires 

A. Données d’identification. 

B. Particularités financières. 
 

CMPT2-Gestion 
fournisseur 

Gestion des fournisseurs A. Données d’identification. 

B. Particularités financières. 

Z. Données de localisation 

K. Habitudes de consommation. 
 

CMPT3-Paiement 
collaborateur 

Paiement des 
collaborateurs 

A. Données d’identification. 

B. Particularités financières. 
 

MKT1-Gestion site WEB-
Prospect 

Communiquer et 
proposer aux prospects 

A. Données d’identification. 

O. Situation professionnelle. 
 



 

de laisser leurs 
coordonnées pour obtenir 
un RDV 

MKT2- Gestion site WEB- 
Personnel 

Communiquer sur le profil 
de l'équipe pour attirer les 
clients 

A. Données d’identification. 

O. Situation professionnelle. 

N. Éducation et formation 

D. Données physiques. 
 

MKT3-Gestion rés.soc-
Client 

Communiquer pour 
acquérir de nouveaux 
clients et conserver nos 
clients 

A. Données d’identification. 

O. Situation professionnelle. 
 

MKT4-Gestionrés.soc-
Personnel 

Communiquer sur 
l’équipe pour acquérir de 
nouveaux clients et 
conserver nos clients 

 A. Données d’identification. 

O. Situation professionnelle. 

N. Éducation et formation 

D. Données physiques. 
 

MKT5-Newsletter Fidélisation de la clientèle A. Données d’identification. 
 

MKT5- 
Newsletter 

Prospection et entretien 
du réseau professionnel 

A. Données d’identification. 
 

Admin1-Fichier 
Personnel 

Gestion de la sécurité et 
des accès aux locaux 

A. Données d’identification. 

C. Caractéristiques personnelles. 
 

Admin2-Gestion admin 
client 

Gestion des données du 
client (back office) 

A. Données d’identification. 

B. Particularités financières. 
 

Prod1-Mission compta 
(LM) 

Gestion du dossier du 
client (cf. sa lettre de 
mission) 

A. Données d’identification. 

Z. Données de localisation 

B. Particularités financières. 

T. Appartenance syndicale. 

O. Situation professionnelle. 

E. Habitudes de vie. 

D. Données physiques. 

K. Habitudes de consommation. 

J. Données judiciaires concernant... 

P. Numéro d'identification à la sécurité sociale 

F. Plaque d'immatriculation 

G. Composition de ménage. 
L. Caractéristiques de l’habitation. 
R. Données relatives à la vie sexuelle. 

 

Prod2-Mission compta 
(obligation) 

Respect de la législation  A. Données d’identification. 

Z. Données de localisation 

B. Particularités financières. 

T. Appartenance syndicale. 

O. Situation professionnelle. 

E. Habitudes de vie. 

D. Données physiques. 

K. Habitudes de consommation. 

J. Données judiciaires concernant... 

P. Numéro d'identification à la sécurité sociale 

F. Plaque d'immatriculation 



 

G. Composition de ménage. 
L. Caractéristiques de l’habitation. 
R. Données relatives à la vie sexuelle. 

 

Prod3-Conseils Acquérir de nouveaux 
clients 

A. Données d’identification. 

B. Particularités financières. 

O. Situation professionnelle. 
 

 

3.3. Destinataires des données 

Conformément à ce qui précède, et hormis s’il est nécessaire de communiquer des 
données à caractère personnel à des organisations ou des entités dont l’intervention 
en tant que tiers prestataires de services pour le compte et sous le contrôle du 
responsable est requise aux fins précitées, la fiduciaire ne transmettra pas les données 
à caractère personnel collectées dans ce cadre, ni ne les vendra, les louera ou les 
échangera avec une quelconque organisation ou entité, à moins que vous n’en ayez 
été informé(e) au préalable et que vous ayez explicitement donné votre consentement. 

La fiduciaire fait appel à des tiers prestataires de services : 
– la fiduciaire utilise des logiciels de comptabilité électronique, de calcul d’impôts, de 
transfert de documents et son portail ; 
– la fiduciaire fait appel à des collaborateurs externes en vue de l’exécution de 
certaines tâches ou de missions spécifiques (réviseur d’entreprises, notaire, avocat, 
comptable et expert-comptable sous-traitant,…) ; 

La fiduciaire peut transmettre les données à caractère personnel à la demande de 
toute autorité légalement compétente (huissier) ou de sa propre initiative s’il estime de 
bonne foi que la transmission de ces informations est nécessaire afin de respecter la 
loi ou la réglementation ou afin de défendre et/ou de protéger les droits ou les biens 
de la fiduciaire, de ses clients, de son site Internet et/ou de vous-même. 
 
La société BLS Fiduciaire peut transmettre les données personnelles aux destinataires 
suivants : 
 

- aux organismes qui accordent des subsides,  
- à l’IPCF 
- aux concessionnaires automobiles concernés  
- à son courtier d’assurances 
- aux organismes de formation 
- à Liberform, 
- à la Médecine du travail  
- à un service de relance de factures 
- aux avocats concernés 
- aux huissiers concernés 
- au responsable IT 
- à son provider informatique (Brainstorming) 
- à ses opérateurs téléphoniques 
- aux réseaux sociaux (FB et à Linkedln) 
- à  la société en charge de l’alarme  
- à des confrères qui reprennent les dossiers de clients 
- à l’administration fiscale et sociale 



 

- à des réviseurs d’entreprise concernés 
- aux banques concernées  
- aux notaires concernés 
- à des guichets d’entreprise 
- à des secrétariats sociaux 

 

3.4. Transfert des données 
 
Le traitement n’implique aucun transfert de données à caractère personnel vers un 
pays non membre de l’Espace Économique Européen. 

 

3.5. Décision fondée sur un traitement automatisé, en ce compris le profilage 
 
Aucune donnée n’est traitée de manière automatisée, y compris le profilage.  
 

3.6. Durée de conservation  
 
La société BLS Fiduciaire conservera les données personnelles de la personne 
concernée :  
 

Activités Finalités Durée de conservation 

RH1 -Gestion 
personnel 

Gestion du personnel 5 ans à partir du dernier jour 
sous contrat 

RH2-Recrutement Engagement de personnel 1 an 

COM1-Prospection Elargir la clientèle 2 ans 

CMPT1-Gestion client Gestion de la comptabilité 
des clients 

7 ans 

CMPT1-Gestion client Obtenir le paiement de nos 
honoraires 

7 ans 

CMPT2-Gestion 
fournisseur 

Gestion des fournisseurs 7 ans 

CMPT3-Paiement 
collaborateur 

Paiement des 
collaborateurs 

5 ans à partir du dernier jour 
sous contrat 

MKT1-Gestion site 
WEB-Prospect 

Communiquer et proposer 
aux prospects de laisser 
leurs coordonnées pour 
obtenir un RDV 

2 ans 

MKT2- Gestion site 
WEB- Personnel 

Communiquer sur le profil 
de l'équipe pour attirer les 
clients 

2 mois à partir du dernier 
jour sous contrat 

MKT3-Gestion 
rés.soc-Client 

Communiquer pour 
acquérir de nouveaux 
clients et conserver nos 
clients 

2 ans 

MKT4-
Gestionrés.soc-
Personnel 

Communiquer sur l’équipe 
pour acquérir de nouveaux 
clients et conserver nos 
clients 

2 mois à partir du dernier 
jour sous contrat 

MKT5-Newsletter Fidélisation de la clientèle 2 ans 



 

MKT5- 
Newsletter 

Prospection et entretien du 
réseau professionnel 

2 ans 

Admin1-Fichier 
Personnel 

Gestion de la sécurité et 
des accès aux locaux 

5 ans à partir du dernier jour 
sous contrat 

Admin2-Gestion 
admin client 

Gestion des données du 
client (back office) 

10 ans 

Prod1-Mission 
compta (LM) 

Gestion du dossier du client 
(cf. sa lettre de mission) 

7 /10 ans 

Prod2-Mission 
compta (obligation) 

Respect de la législation 7 /10 ans 

Prod3-Conseils Acquérir de nouveaux 
clients 

2 ans 

 

4. Droits des utilisateurs  
 

4.1. Préambule 
 
La société BLS Fiduciaire ne peut pas refuser de donner suite aux demandes des 
personnes concernées à moins que la société BLS Fiduciaire puisse démontrer qu’elle 
n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée, ou que le moyen de l’identifier 
(moyen mis en place) est disproportionné, ou si la demande ne respecte pas le secret 
professionnel.  
 
Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois à dater de la réception 
de la demande, la société BLS Fiduciaire répondra à la demande. Ce délai peut être 
prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité à répondre à la demande. Dans 
ce cas, la société BLS Fiduciaire informera la personne concernée de la prolongation 
et du motif la justifiant.  
 
La réponse sera faite par voie électronique à moins que la personne concernée ne 
demande qu’il en soit autrement.  
 
Si une réponse n’a pas été donnée dans le délai imparti d’un mois, la société BLS 
Fiduciaire informera au plus vite la personne concernée des motifs du refus et de la 
possibilité qu’à la personne concernée d’introduire une réclamation auprès de 
l’Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.  
 
Les demandes formulées en vertu du présent article sont gratuites sauf lorsque la 
demande est infondée ou excessive, notamment en raison de leur caractère répétitif. 
Dans ce cas, un paiement pourra être exigé de frais raisonnables qui tiennent compte 
des coûts administratifs liés à cette demande.  
 
Lorsqu’un doute raisonnable quant à l’identité de la personne concernée existe, des 
informations supplémentaires peuvent être demandées pour confirmer l’identité de la 
personne concernée.  
 
La personne a le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection 
des données.  
 



 

4.2. Accès 
 
La personne concernée a le droit de demander quelles données sont traitées ou ne 
sont pas traitées et lorsqu’elles sont traitées, elle peut avoir accès auxdites données 
ainsi qu’aux informations suivantes :  
 
En cas d’obtention directe des données :  
 

- Identité et coordonnées du responsable de traitement 
- Finalités du traitement et base juridique du traitement 
- Catégories de destinataires   
- Droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité 
- Durée de conservation des données ou si pas possible les critères utilisés pour 

déterminer la durée 
- L’existence du droit de consultation, de rectification, d’effacement ou limitation, 

d’opposition  
- Droit au retrait du consentement (si consentement)  
- Obligation contractuelle ou légale de fournir des données (si applicable) 
- Existence de prise de décision individuelle automatisée (si applicable)  

 
En cas d’obtention indirecte des données :  
 

- Identité et coordonnées du responsable de traitement 
- Finalités du traitement et base juridique du traitement 
- Catégories de destinataires   
- Catégories des données 
- Durée de conservation des données ou si pas possible les critères utilisés pour 

déterminer la durée 
- L’existence du droit de consultation, de rectification, d’effacement ou limitation, 

d’opposition  
- Droit au retrait du consentement (si consentement)  
- Source des données et origine de la source accessible au public 
- Obligation contractuelle ou légale de fournir des données (si applicable) 
- Existence de prise de décision individuelle automatisée (si applicable)  

 
 
Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays situé en 
dehors de l’Espace Économique Européen ou à une organisation internationale, la 
personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées en ce qui 
concerne ce transfert.  
 
 

4.3. Rectification  
 
La personne concernée a le droit, sans frais, dans les meilleurs délais, de rectifier ses 
données à caractère personnel le concernant qui seraient inexactes.  
 
La personne concernée a le droit de compléter les données à caractère personnel qui 
seraient incomplète, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.  
 



 

4.4. Effacement  
 
La personne concernée a le droit, sans frais, dans les meilleurs délais, de faire effacer 
ses données à caractère personnel le concernant, dans les cas suivants :  
 

- Les données ne sont plus nécessaires au regard de la finalité pour laquelle les 
données ont été collectées ou traitées d’une autre manière ; 

- La personne concernée retire son consentement sur lequel est fondé le 
traitement et il n’existe pas d’autre fondement juridique pour le traitement ;  

- La personne concernée s’oppose au traitement conformément à la présente ; 
- Les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;  
- Les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une 

obligation légale 
- Les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre 

de services de la société de l’information aux enfants. 
 
La société BLS Fiduciaire est tenue de tenir informé ses sous-traitants qui traitent les 
données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement 
par le responsable du traitement vers ses données à caractère personnel, ou de toute 
copie ou reproduction de celles-ci. 
 
L’effacement des données à caractère personnel ne peut pas s’appliquer si le 
traitement est nécessaire :   
 

- A l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ; 
- Pour respecter une obligation légale ;  
- A la contestation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice ; 
- A des fins statistiques dans la mesure ou le droit à l’effacement rendrait 

impossible ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs de ce 
traitement. 

 

4.5. Droit à la limitation du traitement 

 
La personne concernée a le droit d’obtenir la limitation du traitement, dans les cas 
suivants :  
 

- Le temps de vérification des données erronées ou incomplètes d’une personne 
concernée ; 

- Le traitement est illicite et la personne s’oppose à leur effacement et exige à la 
place la limitation de leur utilisation  

- La société BLS Fiduciaire n’a plus besoin des données à caractère personnel, 
mais elles sont nécessaires à la contestation, à l’exercice ou à la défense de 
droits en justice ; 

 
Lorsque le traitement a été limité, ces données à caractère personnel, à l’exception de 
la conservation, ne peuvent être traitées qu’avec le consentement de la personne 
concernée ou pour la contestation, l’exercice ou la défense en justice, ou pour la 
protection des droits d’une autre personne physique ou morale ou encore des pour 
motifs d’intérêt public.  
 



 

La personne concernée sera informée avant la levée de la limitation.  
 

4.6. Obligation de notification  
 
La société BLS Fiduciaire  notifie à chaque destinataire que la personne concernée a 
fait une demande de rectification, d’effacement ou de limitation, à moins que cette 
communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. La société 
BLS Fiduciaire fournira des informations sur ces destinataires si une demande est 
faite.  
 

4.7. Droit à la portabilité des données 

 
Sous réserve des droits et libertés de tiers, la personne concernée a le droit de recevoir 
les données à caractère personnel les concernant et qu’elle a fourni directement et ce 
dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. La personne 
concernée a le droit de transmettre ces données à un autre responsable de traitement 
sans que la société BLS Fiduciaire y fasse obstacle, lorsque :  
 

- Le traitement est fondé sur le consentement, ou sur un contrat ; 
- Le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés. 

 

4.8. Droit d’opposition 
 
Lorsque les données à caractère personnel sont traités à des fins de prospection, la 
personne concernée a le droit de s’opposer au traitement de ses données à caractère 
personnel à des fins de prospection, y compris de profilage dans la mesure où il est 
lié à la prospection.  
 
Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les 
données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.  
 
La personne concernée peut s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa 
situation particulière, à un traitement des données la concernant aux fins des intérêts 
légitimes poursuivis.  
 
La société BLS Fiduciaire ne traite plus les données à caractère personnel, à moins 
qu’elle ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui 
prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la 
contestation, l’exercice ou la défense de droits en justice.  
 

4.9. Décision individuelle fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y 
compris le profilage 

 
La personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée 
exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des 
effets juridiques la concernant ou affectant de manière significative de façon similaire 
sauf lorsque la décision :  
 

- est nécessaire pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat 
- est fondé sur le consentement explicite de la personne concernée 



 

 
Dans les 2 derniers cas, la société BLS Fiduciaire met en œuvre des mesures 
appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés et des intérêts légitimes de 
la personne concernée, au moins du droit de la personne concernée d’obtenir une 
intervention humaine d’exprimer son point de vue et de contester la décision. 
 
Pour l’application de vos droits relatifs à toutes les autres données à caractère 
personnel, vous avez le droit de consulter et de faire rectifier les données visées. Vous 
avez également le droit à l’oubli, à la portabilité des données et à l’opposition, ainsi 
que le droit de refuser d’être profilé et le droit d’être notifié des failles de sécurité. Pour 
exercer vos droits relatifs à toutes les autres données à caractère personnel, vous 
pouvez prendre contact avec la société BLS Fiduciaire via l’adresse mail 
secretariat@bls-fiduciaire.be. 
 

5. Mesures techniques et organisationnelles 
 

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité de vos données 
personnelles :  
 

- Mise en place de mesures de sécurité adaptées au degré de sensibilité des 
données personnelles pour les protéger contre toute intrusion malveillante, 
toute perte, altération ou divulgation à des tiers non autorisés 

- Autorisation d’accès aux données personnelles aux seules personnes qui en 
ont besoin pour exercer leur fonction 

- Mise en place d’audits pour vérifier la bonne application opérationnelle de ces 
règles 

 
L’accès aux données personnelles est strictement réservé à nos salariés et sous-
traitants qui ont besoin d’y accéder afin de les traiter au nom de la fiduciaire. Ces 
personnes sont soumises à de strictes obligations de confidentialité et peuvent faire 
l’objet de sanctions en cas de manquement à ces obligations.  
 

6. Plaintes 
Vous pouvez introduire une plainte relative au traitement de vos données à caractère 
personnel auprès de l’autorité de Protection des Données :  
 
Rue de la Presse, 35 – 1000 Bruxelles 
Tel : +32 2 274.48.00 
URL : https://www.autoriteprotectiondonnees.be 
@ : contact@apd-gba.be 
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