Notice d'information relative au traitement de données personnelles
1. Introduction
HSP respecte vos droits concernant la protection des données à caractère personnel. Nous protégeons
les données que vous nous confiez, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD 2016/679 du 27 avril 2016) et à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Cette notice s’adresse aux personnes physiques qui entrent en contact avec HSP comme client, comme
représentant d’une personne morale ou simplement dans le cadre d’une relation commerciale, et vous
informe sur les traitements de données personnelles ainsi que sur vos droits et comment les exercer.
Dans le souci de protection de vos données, HSP reste à votre disposition pour toutes questions ou
remarques à ce sujet.

2. Qui est le responsable du traitement et comment nous contacter ?
Le responsable du traitement de données, décrit dans la présente notice, est la SCRL HSP dont le siège
social est établi à 1300 Wavre, Chemin du Stocquoy 1 inscrite à la BCE sous le numéro BE 0870 805 820
Pour toute question ou demande relative aux traitements de données personnelles vous pouvez vous
adresser à Madame Robert ou à l’adresse mail suivante hspmail@hsp.be

3. Finalités des traitements de données et bases légales
-

Dans le cadre des dossiers traités pour les clients :
Dans le cadre de l’exécution des missions qui lui sont confiées par ses clients, HSP collecte des
données par différents canaux. Soit directement auprès de vous-même, soit auprès d’une autorité
judiciaire ou administrative, d’une partie adverse dans le cadre d’un litige ou d’une compagnie
d’assurance intervenant dans la défense de vos intérêts ou encore toute autre partie intervenante.
A cette fin le cabinet traite les données dans le cadre de la relation contractuelle avec ses clients, de
la défense de leurs intérêts, ainsi que sur la base des obligations légales lui incombant. Dans
certains cas particuliers, notamment pour des catégories particulières de données, le cabinet peut
aussi être amené à traiter vos données sur base de votre consentement.

-

Dans le cadre de la gestion des contacts de prospection :
HSP traite également des données nécessaires à la gestion de la relation avec des clients potentiels,
ce qui comprend entre autres la gestion des appels d’offres et demandes d’intervention,
l’élaboration d’offres d’intervention, la vérification de conflits d’intérêts.
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Cette activité se base sur l’intérêt légitime qu’a HSP de collecter et traiter des données relatives à
des clients potentiels en vue de développer ses affaires.
-

Dans le cadre de la gestion du marketing :
HSP traite des données dans le cadre de ses activités marketing, qui comprennent entre autres les
invitations à des évènements comme nos midis déjeuner.
Cette activité se base sur l’intérêt légitime qu’a HSP d’entretenir des relations avec ses clients
existants, ainsi que sur le consentement dans le cas de personnes n’ayant pas encore eu de relations
d’affaire avec HSP.

-

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment :
HSP collecte aussi des données dans le cadre des obligations imposées par la loi relative à la
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de
l’utilisation des espèces.
Ce traitement se base sur l’exécution d’une obligation légale.

4. Quelles sont les données personnelles susceptibles d’être traitées ?
-

Dans le cadre des dossiers traités pour les clients :
Les données d’identification, tel que nom, prénom, société, adresse, e-mail, téléphone, sexe, date et
lieu de naissance, état civil, nationalité, carte d’identité, gsm, fax,…
Les données financières, tel que numéro de compte, extraits de comptes, …
Les données familiales, tel que composition de famille, …
Des données appartenant à des catégories particulières de données, tel que antécédents médicaux,
maladie, handicap, jugement, données relatives aux condamnations pénales et à des infractions.
Tout autres données relatives au dossier confié à HSP et nécessaire à sa gestion.

-

Dans le cadre de la gestion des contacts de prospection :
Les données d’identification, tel que nom, prénom, société, adresse, e-mail, téléphone, ...
Tout autre données fournies relatives aux appels d’offres et demandes d’intervention, ou à la
vérification de conflits d’intérêts

-

Dans le cadre de la gestion du marketing :
Les données d’identification, tel que nom, prénom, adresse, activité professionnelle, e-mail,
téléphone, ...
Toute autres données fournies volontairement, par exemple dans le cadre d’inscriptions à des
évènements.

-

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment :
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Les données d’identification des personnes de contact tel que nom, prénom, société, adresse, email, téléphone, sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, carte d’identité.
Les données financières, tel que numéro de compte, extraits de comptes, …

5. Quels sont vos droits ?
✓ Le droit d’accès : Vous avez le droit de demander si vos données personnelles sont traitées, et le
cas échéant d’accéder à l’ensemble des informations que nous recueillons sur vous, ainsi que les
raisons pour lesquelles nous les utilisons, les catégories de destinataires avec qui nous les
partageons, leur durée de conservation, ainsi que la source des informations traitées lorsqu’elles
n’ont pas été collectées directement auprès de vous.
✓ Le droit de rectification : Vous pouvez nous demander de corriger et/ou de mettre à jour vos
données personnelles.
✓ Le droit à l’effacement : Vous pouvez nous contacter pour nous demander de supprimer les
données personnelles que nous traitons sur vous. Toutefois ce droit n’est pas absolu, il se peut que
nous ne puissions pas accéder à votre demande en fonction des circonstances particulières.
✓ Le droit d’opposition : Vous pouvez vous opposer à l’usage de vos données personnelles à des fins
de sollicitations commerciales, et en particulier des actions de type marketing.
✓ Le droit de limiter le traitement de vos données : Dans certaines conditions vous pouvez nous
demander de limiter l’utilisation de données personnelles particulières.
✓ Le droit à la portabilité : Vous avez le droit de nous demander de récupérer les données
personnelles que vous nous avez confiées et de les transférer vers une autre société dans la mesure
où le transfert est techniquement possible. Ce droit ne s’applique qu’aux données traitées à l’aide
de procédés automatisés et fournies dans le cadre d’un contrat ou sur base du consentement.
Pour toute question concernant la protection de vos données ou pour exercer vos droits vous pouvez
nous contactez via l’adresse mail hspmail@hsp.be Vous avez également le droit d’introduire une plainte
auprès de l’autorité belge de protection des données.

6. Avec qui pouvons-nous être amenés à partager vos données ?
Tout partage de données s’effectue dans les limites du secret professionnel, des règles déontologiques
et du présent document. Les données énumérées à l’article 4 sont accessibles aux personnes membres
de l’équipe HSP ou à tout avocat intervenant comme collaborateur ou avocat spécialisé, ou tous conseils
techniques dans la stricte mesure nécessaire à l’exécution des missions confiées à HSP, ou à ses
obligations légales.
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HSP est susceptible de transmettre vos données aux autorités judiciaires ou administratives ou
auxiliaires de justice ainsi qu'au Bureau d'Aide Juridique dans le cadre de la défense de vos intérêts et
dans la mesure nécessaire.
HSP est susceptible de transmettre vos données aux parties adverses dans le cadre de la défense de vos
intérêts et dans la mesure nécessaire.
HSP est susceptible de transmettre vos données à des organismes bancaires ou d’assurances dans le
cadre de la défense de vos intérêts et dans la mesure nécessaire.
HSP est susceptible d’être amené à devoir transmettre les données personnelles collectées aux autorités
ou entités fixées par la loi, un décret ou toute disposition réglementaire qui est applicable.
Le Cabinet peut également partager certaines données avec ses cocontractants, qualifiés de « soustraitant » au sens de la législation, dans la mesure strictement nécessaire au fonctionnement
d'applications ou de systèmes de gestion informatisés ou non informatisés auxquels le Cabinet a
souscrit.
La liste des sous-traitants, leur domaine d'activités, la finalité poursuivie et le cas échéant le pays dans
lequel les données sont traitées et hébergées sont disponibles à la première demande.
HSP ne transfère aucune de vos données personnelles en dehors de l’Union européenne.

7. Durée de conservation des données personnelles
-

Dans le cadre des dossiers traités pour les clients :
Les dossiers sont conservés 10 ans après l’envoi de la lettre de clôture pour répondre aux
obligations légales ou contractuelles (prescription fiscale, responsabilité professionnelle, loi du 18
septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme).
En cas de contentieux les données pourront être conservées au-delà des échéances indiquées cidessus à des fins de défense en justice. Dans ce cas, la conservation des données pertinentes
pourrait être prolongée dans toute la mesure nécessaire à la gestion du contentieux.

-

Dans le cadre de la gestion des contacts de prospection :
Les données nécessaires à la gestion des appels d’offres, demandes d’intervention, et autres
activités de prospection sont conservées 10 ans après la fin de la négociation.

-

Dans le cadre de la gestion du marketing :
Les données relatives aux activités de marketing sont gardées 10 ans, mais peuvent également être
supprimées sur demande de la personne concernée.

-

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment :
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Les données concernant la lutte contre le blanchiment sont gardées 10 ans à dater de l’opération
soumise à la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
et à la limitation de l’utilisation des espèces.

8. Site internet et politique des cookies
HSP utilise des cookies sur son site internet. Pour en savoir plus sur sa Politique en matière de Cookies,
veuillez consulter son site internet. Vous pourrez alors consentir à tout ou partie des cookies.

9. Modification de cette notice d’information
Cette notice d’information est susceptible d’être mise à jour. La dernière version est toujours disponible
sur notre site internet à l’adresse… Dernière date de mise à jour de cette notice : [1er février 2019]
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