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Déclaration de confidentialité Bebotax BV  

1. Général 

Bebotax BV (ci-après Bebotax), dont le siège social est situé Steenweg Deinze 124 B à 9810 

Nazareth, RPR Gent Division 0438.569.761, traite les données conformément à cette 

déclaration de confidentialité. 

La déclaration de confidentialité s'applique à tous les contacts entre Bebotax et ses clients, 

aux relations commerciales des clients et des fournisseurs. Bebotax attache une grande 

importance à la protection de vos données personnelles. Dans cette déclaration, nous 

souhaitons fournir des informations claires et transparentes sur la manière dont vos données 

personnelles sont collectées et traitées et les raisons pour lesquelles elles le sont. 

Pour de plus amples informations, questions ou remarques concernant notre politique de 

confidentialité, veuillez contacter Bebotax à info@bebotax.com. 

2. Obligations de traitement 

Bebotax se conformera dans tous les cas aux lois et règlements applicables, y compris le 

Règlement général sur la protection des données (RGPD), le secret professionnel, la 

déontologie applicable aux comptables et aux conseillers fiscaux et cette déclaration de 

confidentialité. 

Cela signifie que nous : 

Traiter vos données personnelles conformément à la finalité pour laquelle elles ont été 

fournies ; ces finalités et le type de données personnelles sont décrits dans la présente 

déclaration de confidentialité ; 

Traiter vos données personnelles uniquement dans la mesure où cela est nécessaire ou utile 

dans le cadre de la mission confiée à Bebotax BV ; 

Demander votre autorisation explicite si nous en avons besoin pour traiter vos données 

personnelles ; 

avoir pris des mesures techniques et organisationnelles appropriées, afin de garantir la 

sécurité de vos données personnelles ; 

Ne pas transmettre les données personnelles à d'autres parties, sauf si cela est nécessaire à 

l'exécution des objectifs pour lesquels elles ont été fournies ; 

Nous sommes conscients de vos droits concernant vos données personnelles, nous voulons 

vous les signaler et les respecter. 

Bebotax est responsable du traitement de vos données personnelles. 
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3. Quelles données personnelles sont traitées et pourquoi 

En tant que cabinet de comptabilité et de fiscalité, Bebotax collecte et traite différents types 

de données personnelles, y compris des informations d'identification et de contact, des 

données financières, des données familiales, des données contractuelles et immobilières, 

des données sur la carrière, des données relatives à votre statut social, etc. Ces données 

concernent les clients de Bebotax, mais aussi ses fournisseurs et les relations commerciales 

des clients de Bebotax. 

Entre autres, les données suivantes peuvent être traitées par Bebotax : 

- Nom et prénom 

- Adresse électronique 

- Détails de l'adresse 

- Langue 

- Profession 

- Numéro de compte bancaire 

- Téléphone mobile ou fixe 

- Adresse IP 

- d'autres informations personnelles que vous fournissez activement, par exemple en 

créant un profil sur ce site web, dans la correspondance et par téléphone. 

Bebotax collecte et traite les données personnelles qui lui sont fournies directement, mais 

aussi les données provenant de sources publiques ou les données fournies par les relations 

commerciales des clients. 

Bebotax ne procède pas à un traitement automatisé des données. 

4. Objectifs du traitement 

Bebotax traitera vos données personnelles aux fins suivantes : remplir nos obligations en 

tant que comptable et conseiller fiscal, fournir des services juridiques et commerciaux au 

sens large, communiquer avec notre clientèle et l'informer, tenir nos propres registres 

administratifs et financiers, gérer notre base de données de clients et de fournisseurs, fournir 

un bon service et exécuter correctement notre mission contractuelle. 
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5. Base(s) juridique(s) du traitement 

Les données personnelles ne sont traitées que sur la base de. 

- a) La personne concernée a donné son consentement au traitement de ses données 

personnelles à une ou plusieurs fins spécifiques (par exemple, des bulletins 

d'information) ; 

- b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne 

concernée est partie ou à l'exécution de mesures, à la demande de la personne 

concernée, préalables à la conclusion d'un contrat ; 

- c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le 

responsable du traitement est soumis (par exemple, la récupération des données 

personnelles via le formulaire de contact nécessaire à l'établissement des factures) ; 

- (d) intérêt légitime (par exemple, demander les numéros de téléphone et les noms 

des personnes à partir du formulaire de contact afin de leur envoyer une offre) 

du règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679). 

Dans la mesure où le traitement des données personnelles a lieu sur la base de l'article 6.1. 

a) (consentement), le client a toujours le droit de retirer le consentement donné. 

6. Provision à des tiers 

Nous pouvons transmettre les données que vous fournissez à des tiers si cela est 

légalement, déontologiquement ou contractuellement nécessaire à la réalisation des objectifs 

décrits ci-dessus. 

Dans le cas où nous transmettons des données personnelles à d'autres parties, il est 

convenu avec ces parties qu'elles ne traiteront vos données personnelles qu'aux fins et de la 

manière suggérées par Bebotax. Bien entendu, nous prendrons les dispositions nécessaires 

pour garantir la sécurité de vos données personnelles. Nous pouvons également partager 

des données personnelles avec des tiers uniquement si vous nous en donnez l'autorisation. 

Bebotax fait appel à des prestataires de services tiers : 

- d'un logiciel de tenue de livres électroniques et d'un portail associé 

- des collaborateurs externes pour l'exécution de certaines tâches ou missions 

spécifiques (réviseur d'entreprise, notaire, bureau des entreprises, caisse 

d'assurances sociales, bureau social) 

- le personnel qui doit se conformer à la politique GDPR et travailler selon les règles 

internes de gestion interne 

- Fournisseurs pour assurer la bonne gestion du site web et de son système 

informatique. 

Nous ne fournissons pas de données personnelles à des parties basées en dehors de l'UE. 
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7. Mineurs 

Nous ne traitons les données personnelles des mineurs que si un consentement écrit a été 

donné par le parent, le tuteur ou le représentant légal. 

8. Période de stockage 

Bebotax ne conservera pas les informations personnelles plus longtemps que nécessaire 

pour l'objectif pour lequel elles ont été fournies ou comme l'exige la loi.  

Bebotax conservera vos données personnelles pendant toute la durée du contrat et après sa 

résiliation en fonction de la période de conservation utile légale ou en fonction des contrôles 

fiscaux. 

Les données à caractère personnel concernant l'identification et la copie des pièces 

justificatives concernant nos clients, les agents internes et externes ainsi que les 

bénéficiaires finaux de nos clients sont conservées conformément à la loi du 18 septembre 

2017. 

Conformément à l'article 60 de la loi du 18 septembre 2017, ces données personnelles sont 

conservées pour une durée maximale de dix ans après la fin de la relation commerciale avec 

le client ou à compter de la date d'une transaction occasionnelle. 

Les données personnelles des personnes autres que celles mentionnées ci-dessus ne sont 

conservées que pendant les périodes prévues par la législation applicable telle que la 

législation comptable, la législation fiscale, la législation sociale, à l'exception des données 

personnelles que l'entreprise doit conserver pendant une période plus longue sur la base 

d'une législation spécifique ou en cas de litige en cours pour lequel les données personnelles 

sont nécessaires. 

9. Sécurité 

Nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger 

vos données personnelles contre tout traitement illégal, telles que les mesures suivantes :  

Toutes les personnes qui peuvent accéder à vos données pour le compte de Partners in 

Accountancy sont tenues au secret ; 

Nous utilisons une politique de nom d'utilisateur et de mot de passe sur tous nos systèmes 

informatiques ; 

Nous effectuons des sauvegardes des données personnelles afin de les restaurer en cas 

d'incidents physiques ou techniques ; 

Tous nos employés indépendants, travailleurs sont informés de l'importance de la protection 

des données personnelles. 

Bebotax prend au sérieux la protection de vos données et prend des mesures appropriées 

pour éviter les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations non souhaitées et 

les modifications non autorisées. 
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10. Droit d'accès, de rectification, d'effacement, de restriction, 

d'opposition et de transfert des données à caractère personnel 

Vous avez le droit d'accéder, de corriger ou de supprimer les données personnelles que 

nous avons reçues de vous. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos 

données personnelles (ou d'une partie de celles-ci) par nous ou par l'un de nos sous-

traitants. Vous avez également le droit de faire transférer les données que vous nous avez 

fournies à vous-même ou directement à une autre partie en votre nom. Nous pouvons vous 

demander de vous identifier avant de pouvoir répondre aux demandes susmentionnées. 

Si nous traitons vos données personnelles sur la base d'une autorisation que vous avez 

accordée, vous avez toujours le droit de retirer cette autorisation. 

11. L'utilisation des cookies 

Lorsque vous visitez notre site web (www.bebotax.eu), des cookies peuvent être placés sur 

le disque dur de votre ordinateur. Que sont les cookies ? Les cookies sont des fichiers texte 

qui sont placés par un serveur de site web dans le navigateur de votre ordinateur ou sur 

votre appareil mobile lorsque vous consultez notre site web. Un cookie ne permet pas 

d'identifier une personne spécifique, mais seulement une machine. 

Vous pouvez configurer votre navigateur Internet de manière à ce que les cookies ne soient 

pas acceptés, que vous receviez un avertissement lorsqu'un cookie est installé ou que les 

cookies soient ensuite supprimés de votre disque dur. Vous pouvez le faire par le biais de la 

fonction d'aide de votre navigateur. 

En utilisant notre site web, vous acceptez l'utilisation de cookies. 

12. Plaintes - questions 

Si vous estimez que les dispositions de ce règlement n'ont pas été respectées de manière 

acceptable, vous pouvez contacter l'autorité de protection des données : 

Autorité de protection des données 

Rue de la Press 35, 1000 Bruxelles 

Tél : +32 (0)2 274 48 00 

Fax : +32 (0)2 274 48 35 

Courriel : contact@apd-gba.be 

URL : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be   

Si vous avez des questions ou des remarques concernant cette déclaration de 

confidentialité, vous pouvez toujours nous contacter par lettre à l'adresse ci-dessous ou par 

e-mail. 

Coordonnées de contact 

Bebotax BV 

Steenweg Deinze 124 B 

9810 Nazareth 

Tél +32 (0)9 384 93 39 

info@bebotax.com 

 


