Privacy Notice
Ethikos attache beaucoup d’importance au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
En tant que responsable de traitement, Ethikos SRL (association d’avocats dont le siège social est établi à 1050
Bruxelles, avenue Louise 200, BCE n° 0730.976.063) tient à vous informer des données que nous traitons, du
fondement et des raisons pour lesquelles nous traitons et partageons ces données, de la durée de conservation
et de la manière dont vous pouvez exercer vos droits à propos de vos données.
1.

Quel type de données traitons-nous ?

a)

Si vous êtes clients, nous traitons les données à caractère personnel suivantes :

Données de contact et d’identification : nom, prénom, titre, fonction, société, adresse, forme juridique,
adresse e-mail, numéro de téléphone/GSM et numéro de fax, nationalité, carte d’identité, numéro de registre
national, numéro de TVA, numéro de compte bancaire, numéro d’entreprise, langue de prédilection, domaines
d’intérêts, secteur d’activités...
Données nécessaires pour le traitement de vos dossiers : toutes les données nécessaires pour la prestation de
nos services juridiques et la défense de vos droits.
b) Si vous sollicitez pour un emploi ou pour travailler comme collaborateur d’Ethikos, nous traitons les
données suivantes :
Données de contact et d’identification : nom, prénom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone/GSM et
numéro de fax, nationalité, carte d’identité, numéro de registre national, numéro de TVA, numéro
d’entreprise, langue de prédilection...
Données nécessaires pour examiner l’opportunité de collaborer avec vous : diplômes, expériences
professionnelles, salaire, langues connues, hobbys et loisirs, publications, âge, centres d’intérêts, adhésions...
c) Si vous participez à des événements que nous organisons, si vous recevez des newsletters de notre part
ou si vous nous remettez votre carte de visite, nous traitons les données suivantes :
Données de contact et d’identification : nom, prénom, titre, fonction, société, adresse, forme juridique,
adresse e-mail, numéro de téléphone/GSM et numéro de fax, langue de prédilection, domaines d’intérêts,
adhésions, secteur d’activités...
d) Ethikos ne traite aucune donnée sensible relative à la santé, à l'origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, sauf en cas de stricte
nécessité. Ces cas se limitent à des circonstances particulières, par exemple lorsque vous nous confiez un
dossier dans lequel ces données sont pertinentes pour analyser ou défendre votre position juridique.
2.

D’où proviennent les données que nous traitons ?

Les données que nous traitons peuvent soit nous être communiquées directement par vous, soit provenir des
sources externes telles que :
-

les publications et banques de données officielles (par exemple le Moniteur belge) ;

-

les sites internet ou autres publications contenant des données personnelles vous concernant.
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Lorsque vous nous communiquez des données à caractère personnel d’autres personnes que vous, pour les
besoins de la gestion et du traitement de son dossier, vous nous garantissez que ces données nous sont
communiquées avec le consentement des personnes concernées ou sur une autre base légale autorisant la
communication et le traitement des données.
3.

Pour quel but et sur quel fondement juridique traitons-nous vos données personnelles ?

Nous traitons vos données :
sur la base d’obligations légales auxquelles nous sommes tenus, notamment pour respecter les
dispositions de la réglementation anti-blanchiment ;
sur la base de relations contractuelles que nous avons avec vous, par exemple pour prester les missions
de services juridiques que vous nous confiez ;
sur la base de votre consentement, par exemple lorsque vous nous contactez pour avoir des
informations ; dans ce cas, vous êtes libre en tout temps de retirer votre accord ;
sur la base de notre intérêt légitime, pour développer notre cabinet (par exemple en vous contactant
pour vous présenter Ethikos) et améliorer notre offre de services. Dans ce cadre, nous veillons à maintenir un
équilibre juste entre nos besoins de traiter vos données personnelles et la préservation de vos droits et libertés,
en ce compris la protection de votre vie privée.
4.

Avec qui partageons-nous vos données ?

Les avocats d’Ethikos sont soumis à une obligation de secret professionnel.
Ethikos ne transmet donc en principe pas de données personnelles à des tiers.
Néanmoins, Ethikos pourrait être amené à transférer vos données dans les cas suivants :
-

si cela est requis par une obligation légale ou une décision judiciaire ;

dans le cadre de l’exécution de nos prestations juridiques, à des autorités officielles, des huissiers, des
notaires, des experts, des réviseurs, des avocats collaborateurs internes ou externes... ;
à des sous-traitants tels que des fournisseurs IT, comptables, bureaux de marketing... ; lorsque des soustraitants ont accès à des données personnelles, nous concluons un contrat de sous-traitance afin de garantir
la protection et la sécurité de vos données.
5.

Transfert de données en dehors de l’Espace économique européen

Ethikos veille à ne pas transférer de données personnelles en dehors de l’Espace économique européen (EEE).
Si cela devait être le cas, Ethikos conclura les conventions nécessaires afin de garantir un niveau de sécurité et
de protection suffisants.
6.

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Lorsque nous traitons vos données dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestations juridiques, nous
conservons vos données pendant toute la durée du contrat et, à son terme, pendant la période nécessaire
pour répondre à nos obligations comptables, fiscales ou autres exigences légales.
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Si nous traitons vos données sur la base de votre consentement, nous traiterons vos données aussi longtemps
que nécessaire pour le but pour lequel vous nous avez donné votre consentement. Si vous retirez votre
consentement, nous veillerons à ne plus traiter vos données personnelles.
Lorsque nous traitons vos données dans le cadre d’un recrutement, vos données seront traitées pendant le
processus de recrutement et au maximum, jusqu’à un an après la fin de ce processus.
7.

Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?

A tout moment, vous avez le droit de contacter Ethikos :
-

par courrier à l’adresse suivante : avenue Louise 200 à 1050 Bruxelles ;

-

par mail : info@ethikos.be.

Si vous avez des questions au sujet du traitement de vos données personnelles ou si vous souhaitez exercer
l’un des droits suivants :
-

droit d’accéder, de corriger ou d’effacer vos données personnelles ;

-

droit de limiter ou de vous opposer au traitement et au transfert de vos données personnelles ;

droit de renoncer à votre consentement quant au traitement ou au transfert de vos données personnelles
qui seraient basés sur votre consentement ;
droit à la portabilité des données (droit de recevoir vos données ou d’obtenir qu’elles soient transmises
à un autre responsable du traitement).
Nous nous efforcerons de répondre à vos demandes dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais.
Si vous estimez que les réponses apportées par Ethikos ne vous satisfont pas, vous avez le droit de déposer
une plainte à l’autorité de surveillance compétente (en Belgique, l’Autorité de protection des données,
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).
8.

Dispositions finales

Ethikos se réserve le droit à tout moment de modifier la présente Privacy Notice, notamment en cas de
modification de la réglementation en vigueur. La version en vigueur de cette Privacy Notice sera toujours
disponible sur notre site internet (www.ethikos.be).
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