Avocats Advocaten

Protection des données personnelles

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le client, malherbe veille à protéger la vie
privée de ses clients ou des tiers et à assurer la confidentialité des données qui lui sont
communiquées ou auxquelles elle a accès. Tout traitement de données à caractère personnel
est réalisé en conformité avec la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. malherbe est le
responsable du traitement. Les définitions et interprétations concernant le traitement des
données à caractère personnel, contenues dans la loi précitée (y compris toutes modifications
ultérieures), sont applicables au présent document.
Les finalités poursuivies sont:
-

-

la gestion et le traitement des dossiers dans le cadre de la mission confiée à
malherbe ;
la gestion des risques et le contrôle de qualité ;
la gestion de la clientèle et des contacts ;
les communications d’ordre informationnel ou promotionnel aux clients de malherbe
(telles que les newsletters reprenant notamment des actualités législatives, les
invitations à des séminaires, etc.), lorsque malherbe pense qu’elles peuvent présenter
un intérêt pour les personnes en question ;
le respect des obligations légales et réglementaires qui incombent à malherbe (en ce
compris en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent).

Les données ne sont pas transmises à des tiers, sauf en vue d’exécuter la mission confiée à
malherbe ou de respecter une obligation légale ou réglementaire. En fournissant les données,
le client autorise malherbe à procéder aux traitements précités. malherbe prend les mesures
techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger les données à caractère
personnel contre tout traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou la
dégradation fortuite de ces données. Lorsque des données à caractère personnel sont
communiquées par le client ou à sa demande, celui-ci garantit à malherbe que cette
communication a lieu avec l’accord des personnes concernées et en conformité de la
législation applicable, et garantit malherbe contre toute revendication de ces personnes.
Les personnes concernées disposent à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données qui les concernent. Elles ont également le droit de s’opposer à tout
traitement de ces données à des fins de promotion des services de malherbe. Pour exercer
ces droits, il suffit à la personne concernée de transmettre sa demande par écrit signé et daté
au responsable du traitement, malherbe, avenue Louise 65 Bte 11 à 1050 Bruxelles (ou par
courrier électronique à info@malherbe.law) en joignant une copie de sa carte d’identité. Toute
autre question concernant le présent document peut également être envoyée à l’une de ces
adresses.
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