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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
1 Responsable du traitement 
 
La SPRL Koenraad FLAMANT, TVA BE 0429.021.991, RPM LEUVEN, dont le siège est établi Stationstraat 58, 
3070 KORTENBERG (ci-après KF), et dont le gérant est Koenraad Flamant. 
 
KF a 2 dénominations : BXL.LEGAL et DATAPROTECTIONOFFICER.LEGAL. 
Sous BXL.LEGAL, KF développe principalement ses activités de consultance juridique, d’Interim 
Management et de gestion des crises, notamment dans les secteurs suivants : immobilier (Real Estate), 
contrats et droit commercial, sociétés et négociations.  
DATAPROTECTIONOFFICER.LEGAL est la dénomination qu’utilise KF en tant que Data Protection Officer 
certifié et pour les activités dans les secteurs du RGPD et de la vie privée, l’IT et la propriété intellectuelle. 
 
Bien que Koenraad Flamant soit lui-même DPO, KF n’en a désigné aucun parce qu’elle n’y est pas tenue 
légalement. 
 
Nous préférons récolter un minimum de vos données. Elles sont toutefois parfois nécessaires, notamment 
pour pouvoir vous contacter lorsque vous nous demandez des conseils. Nous traitons toujours vos 
données avec soin et mettons tout en œuvre pour garantir votre vie privée. 
 
Nous sommes heureux de vous offrir les garanties de confidentialité suivantes : 
1) la confidentialité et le secret professionnel occupent une place importante dans le cadre de toutes nos 

activités ; 
2) nous ne partageons donc jamais vos données personnelles avec des tiers sans raison légitime ; 
3) nous protégeons vos données personnelles comme s’il s’agissait des nôtres ; 
4) nous n’utilisons vos données personnelles qu’aux fins clairement définies ci-dessous. 
 

2 Objectifs du traitement et base juridique 
 

2.1 Dans le cadre de l’exécution du contrat entre KF et vous 
 
Nous traitons uniquement vos données dans le cadre de nos activités de consultance, parce que vous 
utilisez nos services en tant que client et/ou parce vous nous les fournissez et/ou parce que vous 
constituez la partie adverse de mon client. 
 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons. 
 
Nom et adresse 
Nous traitons votre nom parce que nous préférons nous adresser personnellement à vous plutôt qu’avec 
un code. Sans votre adresse, il nous est impossible de « facturer » nos prestations. Ces données sont 
souvent nécessaires dans le cadre de nos services, notamment pour la rédaction d’un contrat, d’une lettre 
de mise en demeure… Sans votre adresse, nous ne pouvons pas nous présenter au BBQ, si vous nous y 
invitez bien sûr. 
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Date de naissance 
Dans certains cas, nous devons pouvoir vous identifier de manière unique, au moyen de votre date de 
naissance ou de votre numéro de registre national, par exemple. 
 
Adresse e-mail 
Nous avons besoin de votre e-mail pour communiquer avec vous. 
Nous pouvons ainsi vous tenir informé de l’état de vos dossiers et vous demander des documents 
supplémentaires. Vous pouvez, quant à vous, aussi nous poser des questions. Nous préférons, par ailleurs, 
vous envoyer vos « factures » par e-mail. Qui plus est, nous vous informons de cette manière des activités 
que nous organisons et vous communiquons des informations susceptibles de vous intéresser. 
 
Numéros de téléphone 
Nous avons besoin de votre numéro de téléphone pour vous contacter si nous souhaitons obtenir des 
compléments d’information, organiser un entretien... Vous recevez mon numéro pour les mêmes raisons 
et dans l’espoir d’être invité à ce fameux BBQ.  
 
Coordonnées de paiement 
Nous traitons vos coordonnées de paiement via les services de nos institutions bancaires. 
 
Données personnelles « particulières » 
Dans le cadre de nos services, nous prenons parfois connaissance de données personnelles 
« particulières », qui vous permettent d’être identifié. 
- Adhésion à des clubs services et sportifs ainsi qu’à d’autres associations 
- Informations sur vos avoirs  
- Informations sur vos proches  
- Informations sur les procédures 
 
Vous ne souhaitez pas nous transmettre ces données ? Il me sera alors très difficile, voire impossible, de 
vous aider. 
 
 

2.2 Dans le cadre d’obligations légales 
 
En tant que consultant juridique et DPO, je suis soumis à certaines obligations légales. Dans ce cadre, 
certaines données sont demandées et traitées. Une de ces obligations concerne la législation anti-
blanchiment. 
 

3 Transfert à des tiers 
 
Nous ne communiquerons vos données à des tiers que dans les cas suivants : 
- pour la fourniture ou l’exécution de nos services ; 
- pour les services de paiement, afin de permettre différents modes de paiement ; 
- pour remplir une obligation légale. 
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Vos données ne seront transmises qu’aux personnes amenées à les traiter, qui recevront des instructions 
spécifiques de KF à cet égard et ne pourront les traiter qu’aux fins de KF mentionnées ci-dessus, sur la base 
d’un contrat de traitement. 
 
KF ne fournit des informations à des tiers que lorsque cela s’avère nécessaire à l’exécution de nos services 
ou au respect d’une obligation légale. 
 
Pour rappel, nous ne vendons jamais vos données à quiconque, pour quelque raison que ce soit. 
 

4 Délais de conservation 
 
KF traite vos données tant que vous êtes client. KF conserve en principe vos données jusqu’à deux ans 
après que vous ne soyez plus client chez nous. 
 
À titre d’exception, KF est tenue de : 

a) conserver les données comptables pendant sept ans, notamment pour ce qui concerne la 
facturation ; 

b) conserver en principe les données relatives à notre éventuelle responsabilité dans le cadre de nos 
services en tant que consultant pendant 10 ans ; 

c) conserver pendant cinq ans les données relatives à l’éventuelle responsabilité au titre du RGPD (si 
la loi du 3 décembre portant création de l’Autorité de protection des données est applicable).  
 

5 Droits de la personne concernée 
 
Vous avez le droit : 

• d’accéder à vos données traitées par KF et de les modifier ; 

• d’effacer et de limiter vos données traitées par KF, dans la mesure où cela est compatible avec les 
finalités du traitement ; 

• d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données ; 

• d’être informé au préalable de toute modification apportée à cette politique de confidentialité. 
 

Vous pouvez m’envoyer une demande d’accès, de correction ou de suppression à privacy@bxllegal.be ou à 
privacy@dataprotectionofficer.legal. Afin de nous assurer que vous êtes bien l’auteur de cette requête, 
nous vous prions d’y joindre une copie de votre carte d’identité. (Vous pouvez noircir votre photo et votre 
numéro de carte d’identité pour protéger votre vie privée.) 
Nous répondons au plus vite, toujours dans le mois. 
 
Si les finalités du traitement changent ou que ce document subit des modifications, le DPO vous en 
informera au préalable. 
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6 Sites web de KF 
 
KF utilise un minimum de cookies techniques et fonctionnels sur son site web. Un cookie est un petit 
fichier texte stocké sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone lorsque vous visitez ce site 
pour la première fois. Les cookies que nous utilisons sont nécessaires au traitement technique du site web 
et à votre facilité d’utilisation. Ils assurent le bon fonctionnement du site. 
 

7 Protection de vos données 
 
Nous prenons très au sérieux la protection de vos données et prenons des mesures techniques et 
procédurales appropriées pour éviter l’utilisation abusive, la perte, l’accès non autorisé, la divulgation non 
autorisée et la modification non autorisée.  
 
Vous avez des raisons de croire que vos données personnelles sont exploitées de manière abusive ? 
Informez-nous au plus vite par e-mail à privacy@bxllegal.be ou à privacy@dataprotectionofficer.legal 
 

8 Coordonnées 
 
Vous pouvez bien entendu nous contacter pour toute question sur vos droits et/ou sur le traitement des 
données personnelles ou pour toute autre question relative aux données personnelles. Nous préférons 
clairement traiter ces questions par e-mail à privacy@bxllegal.be ou à privacy@dataprotectionofficer.legal.  
 
 
 
Kortenberg, le 1er février 2018 
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