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Politique de Confidentialité Beyond Law Firm 

 

Dernière mise à jour le 29 Janvier 2021 

 

La présente Politique de Confidentialité (ci-après la “Politique de Confidentialité”) régit le traitement 
de vos données personnelles par BEYOND LAW FIRM SRL, une société à responsabilité limitée 

enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0646.993.760, 
dont le siège social est situé au 150, chaussée de la Hulpe, 1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles), 

Belgique (ci-après dénommée « Beyond », « nous » ou « notre »). 

La confidentialité et la sécurité de vos (ci-après "vous" ou "vos") données personnelles sont très 

importantes pour nous. La Politique de Confidentialité a pour objet de préciser les catégories de 
données à caractère personnel que nous recueillons dans le cadre de nos différentes activités, en 

particulier dans le cadre les services juridiques que nous fournissons. Nous souhaitons en outre vous 
fournir une vue d'ensemble des raisons pour lesquelles nous traitons vos données à caractère 

personnel et des droits que vous pouvez exercer à cet égard. 

Veuillez trouver les informations que vous recherchez en cliquant sur les liens ci-dessous. 

1. Informations générales 7. Transferts internationaux de données 

2. Données personnelles recueillies et traitées 8. Droits à la protection des données 

3. Collecte de données personnelles 9. Sécurité des données personnelles 

4. Utilisation de données personnelles 10. Modification de la Politique  

5. Durée de la conservation des données personnelles 11. Questions et demandes 

6. Partage des données personnelles 12. Règlement de litiges 

Article 1 Informations générales 

Notre Politique de Confidentialité catégorise les données personnelles que nous recueillons et 

explique comment ces données peuvent être traitées. Nous indiquons par ailleurs si les données à 
caractère personnel seront ou non divulguées à des tiers et, lorsque c’est le cas, les restrictions et 
garanties auxquelles nous soumettons ces transferts. Dans la mesure du possible, la Politique de 

Confidentialité présente également les différentes mesures que nous mettons en œuvre afin de 
garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel que nous pourrions 

collecter et traiter.  
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Nous pouvons recevoir vos données personnelles directement de votre part, soit via notre site web, 

ses sous-domaines et ses répertoires (appelés ensemble le "Site"), soit par tout autre moyen lié aux 
technologies de l'information et de la communication, y compris les courriels et les appels vocaux, ou 

encore par toute interaction personnelle que nous pourrions avoir avec vous. Nous pouvons en outre 
recevoir vos données personnelles de tiers, comme indiqué ci-dessous.  

Aux fins de la Politique de Confidentialité, nous devons être considérés comme responsables du 
traitement de vos données personnelles. La législation applicable en matière de protection des 

données nous impose en conséquence certaines obligations. Cette législation comprend notamment 
la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements 

de données à caractère personnel, la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et 
le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016), y 

compris leurs adaptations et modifications futures (ci-après collectivement dénommées "Législation 
applicable en matière de protection des données").  

Si vous avez des questions concernant la Politique de Confidentialité, ou si vous estimez que vos 

intérêts ne sont pas représentés ou le sont de manière inadéquate, veuillez nous adresser vos 
questions à l'adresse suivante : info@beyond-lawfirm.com.  

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité compétente en matière de protection 
des données ou de demander de plus amples informations à celle-ci, conformément à l'article 12 de la 

Politique de Confidentialité. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez introduire une plainte, 
nous vous invitons à d’abord nous contacter afin que nous puissions résoudre les problèmes que vous 

seriez à même de rencontrer. 

Article 2 Données personnelles recueillies et traitées 

Dans ce qui suit, nous tenterons de vous donner un aperçu général des catégories les plus importantes 
de données à caractère personnel que nous pourrions recueillir et traiter à votre sujet. Ces catégories 

ne sont pas censées inclure toutes les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
Politique de Confidentialité : elles servent uniquement à vous donner un aperçu global. De manière 

générale, les données à caractère personnel que nous recueillons et traitons à votre sujet seront 
toujours liées aux finalités spécifiques énoncées à l'article 4 de la Politique de Confidentialité. 

Les informations que nous recueillons à votre sujet peuvent être différentes en fonction de la qualité 
que vous revêtez lorsque vous nous contactez. Vous pouvez entrer en contact avec nous en tant que 

simple visiteur, visiteur du Site ou d'un média social, client potentiel, client effectif, fournisseur ou 
prestataire de services ou, éventuellement, en tant que demandeur d’emploi. En outre, il se peut que 

vous nous contactiez en qualité de salarié d'une personne morale. En cette hypothèse, la personne 
morale n'est pas considérée comme une personne concernée. Vous pouvez toutefois, en votre qualité 

de personne physique, être considéré comme une personne concernée au sens de la Politique de 
Confidentialité et de la Législation applicable en matière de protection des données. 

mailto:info@beyond-lawfirm.com
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Nous vous informons que nos services ne sont pas destinés aux enfants, qui ne sont pas davantage 

visés par celle-ci. Nous pouvons néanmoins traiter leurs données personnelles lorsque vous requérez 
nos services en votre qualité de client. En ce cas, nous agissons en votre nom et pour votre compte 

tandis que vous interagissez avec nous en votre qualité de parent ou de tuteur légal de l'enfant. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des catégories de données personnelles pertinentes : 

A. Données de contact et d’identification de base D. Données à des fins de marketing 

B. Données spécifiques aux services E. Données de conformité 

C. Données à des fins de recrutement F. Données techniques et d’utilisation 

A. Données de contact et d’identification de base 

Ces données de contact et d'identification comprennent des informations de base à caractère 
identitaire et/ou professionnel telles que votre nom de famille, votre prénom, votre date de naissance, 
le nom de votre entreprise et votre fonction. Cette catégorie comprend également des données de 

contact telles que votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. Elle peut faire référence 
à des informations démographiques telles que votre adresse et certaines préférences et intérêts que 

vous pourriez avoir. 

Nous vous informons que, le cas échéant, ces informations peuvent aussi être collectées et traitées 

lorsque vous êtes un prestataire de services de Beyond. 

B. Données spécifiques aux services 

Les données spécifiques aux services concernent toute information que vous nous communiquez dans 
le cadre de la prestation de nos services. Ces informations dépendent fortement du dossier qui vous 

est propre et de l'assistance que nous vous délivrons. 

En tout état de cause, lorsque vous interagissez avec nous en tant que client potentiel ou effectif, nous 
recueillons et stockons vos données personnelles de manière plus étendue. Ces données peuvent 

entre autre contenir : 

• Vos noms et fonctions ; 

• Vos coordonnées, en ce compris l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vos adresses 
électroniques et vos profils sur les réseaux sociaux; 

• Des informations relatives à la fourniture des services spécifiques demandés. La nature de ces 
données dépend considérablement des instructions données; 

• Les Informations requises par les règles « Know Your Client » et la législation anti-blanchiment. 

Celles-ci concernent notamment la preuve de l’origine de fonds, tant au début de notre 
intervention que ponctuellement au cours de notre mission, que vous pouvons demander ou 
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obtenir de tiers. Les sources pour une telle vérification peuvent comprendre des documents 

que nous vous demandons ou que nous recueillons par l'utilisation de ressources en ligne; 

• Les informations fournies à l’occasion de l’organisation et de la tenue de réunions ou 

d’événements, en ce compris vos préférences alimentaires pouvant révéler votre état de santé 
ou vos croyances religieuses; 

• Les informations nécessaires à la facturation des services fournis; et 

• Toute autre information pouvant s’avérer utile à la prestation de nos services. 

En certaines circonstances, les informations spécifiques à un service peuvent relever de catégories 

particulières de données à caractère personnel telles que définies par la Législation applicable en 
matière de protection des données, notamment des données personnelles telles que les croyances 

religieuses ou autres, les opinions politiques, les origines raciales ou ethniques, l'orientation sexuelle, 
les données relatives à la santé, de même que des détails relatifs à l'appartenance à un syndicat. Nous 

apportons un soin particulier au traitement de ces données à caractère personnel et, en règle générale, 
ne traiterons ces données que sur la base de votre consentement explicite à ce traitement. 

C. Données à des fins de recrutement 

Si vous nous contactez à des fins de recrutement, nous pouvons recueillir et traiter votre curriculum 

vitae, votre parcours scolaire et votre expérience professionnelle, vos notes et toutes autres 
informations qui peuvent être utiles à l'évaluation de votre candidature. 

D. Données à des fins de marketing 

Nous recueillons des données concernant votre participation à nos conférences, séminaires et autres 
événements, en ce compris les qualifications et compétences nécessaires, les associations, les 

exigences alimentaires, les intérêts personnels et les préférences.  

Ces données comprennent également votre souscription à notre bulletin d'information, vos 

téléchargements, etc. 

E. Données de conformité 

En tant que cabinet d’avocats, nous sommes tenus par des obligations légales et déontologiques 
spécifiques à notre profession qui nous imposent de collecter et de stocker certaines catégories de 

données à caractère personnel. Cette catégorie de données à caractère personnel comprend entre 
autre les données personnelles pertinentes pour nos obligations en matière fiscale et de lutte contre 

le blanchiment d'argent telles que les données financières comprenant notamment vos numéros de 
compte bancaire et le détail de vos cartes de paiement. 

Si vous ne nous communiquez pas les informations requises dans cette section, il est probable que 
nous ne serons pas en mesure, voire que nous puissions refuser, de vous fournir nos services. Nous 
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vous informerons clairement de l'importance de ces informations lorsque nous vous demanderons de 

les fournir. 

F. Données techniques et d’utilisation 

Nous recueillons et stockons les adresses IP complètes, les identifiants uniques, le type de navigateur, 

les paramètres du fuseau horaire, le système d’opération et les caractéristiques du matériel que vous 
utilisez pour accéder à notre Site et à nos réseaux sociaux. Nous pouvons en outre recueillir des 
données personnelles lorsque vous accédez à notre réseau Wi-Fi et à d'autres services électroniques. 

Ces données peuvent être collectées par des moyens automatisés, comme par exemple des cookies. 
Nous vous invitons à consulter notre Politique en matière de Cookies pour davantage d'informations 

concernant notre traitement des données à caractère personnel via les cookies et autres technologies 
similaires. 

Article 3 Collecte de données personnelles 

Nous utilisons différentes méthodes pour recueillir des données personnelles vous concernant. Les 

données à caractère personnel sont collectées à la fois dans un environnement en ligne et hors ligne. 
Ces données ne sont pas seulement collectées lorsque vous visitez notre Site ou que vous nous envoyez 

un courrier électronique, mais aussi, par exemple, lorsque vous nous remettez votre carte de visite. 

Vous pouvez directement nous fournir vos données personnelles, tout comme nous pouvons les 

obtenir de sources tierces. Parmi ces sources externes, figurent nos partenaires : agences de 
recrutement, consultants ou organismes gouvernementaux ou de contrôle. Nous pouvons encore 

recueillir vos données personnelles via d’autres tiers, tels que des clients, des parties adverses, des 
parties contractantes, des parties aux négociations, etc. 

Nous pouvons également recevoir et collecter des données personnelles à partir de sources publiques, 
tels que les registres publics pour les individus et les registres publics pour les entreprises. 

Article 4 Finalités du traitement de données personnelles 

Dans ce qui suit, nous vous exposons les finalités spécifiques pour lesquelles vos données personnelles 

sont collectées et traitées, la manière dont celles-ci sont traitées ainsi que les bases légales justifiant 
l’utilisation légitime de vos données à caractère personnel. 

  

https://www.beyond-lawfirm.com/layout/uploads/2021/02/Beyond-Cookie-Policy-FR.pdf
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Vous trouverez ci-dessous la liste de nos finalités de traitement : 

A. Interactions E. Recrutement 

B. Services juridiques F. Conformité et execution des droits 

C. Communications commerciales G. Aperçu et analyse des clients 

D. Gestion des affaires H. Sécurité et gestion informatiques 

A. Interactions 

Nous pouvons recueillir et traiter des données personnelles vous concernant lorsque vous interagissez 
avec nous, que nos communications soient ou non liées à la prestation de nos services. Les données à 

caractère personnel visées concernent notamment toutes les données de contact et d'identification 
de base, qui peuvent s’avérer nécessaires pour un échange correct d'informations. 

Nos interactions se réalisent par courrier, téléphone, fax, formulaires disponibles sur notre Site, via 
nos réseaux sociaux, ou tout autre moyen de technologie de communication ou de télécommunication 
à votre disposition. 

Le traitement prévu dans cette section comprend également les interactions dans un environnement 
hors ligne. Ainsi, nous traiterons des informations telles que des données personnelles figurant sur une 

carte de visite qui nous a été remise. 

Pour la collecte et le traitement de vos données personnelles en relation avec nos interactions, nous 
nous basons sur notre intérêt légitime à vous fournir les meilleures interactions possibles, entre autre 
dans notre prestation de services, en répondant à vos demandes endéans les meilleurs délais. 

B. Services juridiques 

Lorsque vous faites appel à nos services juridiques, nous vous demandons de nous transmettre les 
informations nécessaires au traitement de votre dossier. Ces informations peuvent notamment 

contenir des données de contact et d'identification de base, des données spécifiques au service 
commandé et des données de conformité. Les données personnelles traitées à cette fin dépendent 

fortement de la spécificité du dossier qui nous est soumis. Notre Politique de Confidentialité ne peut 
donc pas les énumérer de manière exhaustive. 

Vous êtes libre de ne pas partager les données personnelles requises pour l'exécution de nos services. 
Toutefois, ce choix peut entrainer l’impossibilité de réaliser nos obligations contractuelles, telles que 
celles-ci résultent du contrat de prestation de services juridiques que vous avez conclu avec nous. 
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Pour la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de la prestation de 
nos services juridiques, nous nous fondons sur l'exécution du contrat de prestation de services 
juridiques que nous concluons avec vous avant d'entamer notre mission. 

Lorsque des catégories particulières d'informations sont traitées pour la fourniture de services 
juridiques, nous demandons en principe votre consentement explicite. Si nous estimons que la demande 
de consentement n'est pas adaptée à votre situation particulière, nous nous baserons sur notre droit 
de traiter ces données à caractère personnel dans le but d’établir, d'exercer ou de défendre un droit. 

C. Communications commerciales 

Nous pouvons utiliser vos données personnelles, telles que les données de contact et d'identification 
de base et données à des fins de marketing, afin de vous fournir soit des informations relatives aux 

conférences, séminaires et autres événements que nous pouvons organiser ou auxquels nous pouvons 
participer, soit des communications relatives aux nouveautés dans nos domaines d’expertise, tels que 

l'évolution de la jurisprudence ou l'entrée en vigueur de nouvelles lois et réglementations, des bulletins 
d'information, etc. 

Pour la collecte et le traitement de vos données personnelles en relation avec les communications 
commerciales, nous nous basons sur votre consentement à recevoir ces communications. 

Si vous êtes un client ou si vous faites appel à nos services d'une autre manière, nous pouvons vous 
envoyer des communications commerciales sur la base des services que nous vous avons délivrés. Si 
vous êtes un client ou si vous faites appel à nos services d'une autre manière, nous vous envoyons des 
communications commerciales en fonction de notre intérêt légitime à vous tenir informé de nos 
services et de l'évolution de nos activités. 

Lorsque vous recevez des communications commerciales de notre part, soit sur la base de votre 
consentement, soit sur la base de notre intérêt légitime, vous conservez le droit de vous retirer à tout 
moment de notre liste de destinataires en nous envoyant un courrier électronique à info@beyond-
lawfirm.com ou en cliquant sur le bouton de désabonnement au bas d'une communication commerciale 
spécifique. 

D. Gestion des affaires 

Nous recueillons et traitons les données de contact et d'identification de base des personnes agissant 
en leur qualité de représentants de leurs organisations, dans les secteurs et domaines d'expertise 

concernés, et des personnes qui sont ou pourraient être nos partenaires commerciaux ou nos 
prestataires de services.  

Ces informations personnelles peuvent être utilisées pour convenir de dates de réunions et 
d'événements. Lorsque vous choisissez de nous communiquer ces données personnelles, nous 

pouvons recueillir des informations sur, par exemple, vos préférences alimentaires ou autres besoins 
liés à votre état de santé pour la bonne tenue de ces réunions ou événements. 

mailto:info@beyond-lawfirm.com
mailto:info@beyond-lawfirm.com
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Pour la collecte et le traitement de vos données personnelles en relation avec notre administration 
commerciale, nous nous basons sur le contrat conclu avec le prestataire de services. 

Toutefois, si aucun contrat n'a été conclu, par exemple lorsque les données à caractère personnel ne 
concernent que des prestataires de services potentiels, nous nous basons sur notre intérêt légitime à 
stocker des informations sur des partenaires et/ou des prestataires de services potentiels. 

E. Recrutement 

Lors d’un appel à candidature, nous pouvons recueillir des données personnelles pertinentes pour le 
processus de recrutement, telles que les données de contact et d'identification de base, les données 
de recrutement et, si nécessaire, les données de conformité. Ces données à caractère personnel 

comprennent notamment les informations nécessaires à l'évaluation de votre aptitude à occuper la 
fonction pour laquelle vous avez postulé, y compris les fonctions de niveau associés et collaborateurs, 

les stages et toute fonction commerciale. 

Nos décisions en matière de recrutement sont entièrement fondées sur le mérite du candidat. Nous 

ne faisons aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, l'âge, la religion, 
l'orientation sexuelle, le handicap, etc. 

Pour la collecte et le traitement de vos données personnelles en relation avec le processus de 
recrutement, nous nous basons sur notre intérêt légitime à prendre la meilleure décision de 
recrutement possible dans l'intérêt du développement de notre entreprise. 

F. Conformité et execution des droits 

Nous utilisons vos données de contact et d'identification basiques, les données de conformité 

propres à nos obligations légales, ainsi que les données techniques et d'utilisation pour notre propre 
conformité aux obligations légales, réglementaires et déontologiques qui nous sont imposées. Ces 

obligations comprennent entre autre les règles relatives au « Know Your Client », la législation anti-
blanchiment et toute obligation fiscale à laquelle nous sommes tenus de nous conformer.  

Veuillez noter que nous pouvons collecter ces informations auprès de vous ou de tiers, telles que des 

instances officielles en charge de ces documents sur base de leur compétence ou de vos instructions. 
Nous pouvons notamment recueillir et traiter des données personnelles vous concernant en accédant 

à des registres en ligne (tels que la Banque-Carrefour des Entreprises, les registres des marques et des 
modèles, les registres des brevets, etc.) ou après demandes en ce sens auprès d’autorités et des 

registres gouvernementaux officiels. 

Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel dans le cadre de cette section pour établir 

des demandes ou des moyens de défense de nature juridique, administrative ou juridictionnelle. 
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Pour la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel en vue de respecter des 
obligations légales, réglementaires ou déontologiques spécifiques, nous nous basons sur la nécessité 
de respecter les obligations légales auxquelles nous sommes soumis. 

Lorsque nous traitons les données à caractère personnel dans le but d'établir ou de faire valoir nos 
propres revendications ou défenses, nous nous fondons sur notre intérêt légitime à protéger nos 
intérêts commerciaux, financiers et juridiques, comme le permet la loi. 

G. Aperçu et analyse des clients 

Nous pouvons analyser les informations recueillies, en ce compris les données personnelles 

nécessaires pour vous identifier directement, et les comparer avec d'autres données personnelles, 
telles que vos interactions sur le Site, les réseaux sociaux et les communications échangées avec nous. 

Ces informations concernent en particulier vos données de contact et d'identification de base, ainsi 
que les données techniques et d'utilisation. 

La collecte et l'analyse de ces informations peuvent être effectuées en utilisant des cookies, des balises 
web, des pixels espions, des fichiers journaux et des technologies similaires utilisées pour recueillir des 
données personnelles à partir du matériel et des logiciels que vous utilisez pour visiter notre Site, y 

compris à partir de tout appareil mobile que vous pourriez utiliser. 

Pour de plus amples informations sur les cookies, les balises web et les pixels espions utilisés sur notre 

Site, nous vous invitons à consulter notre Politique en matière de Cookies. 

Pour la collecte et le traitement de vos données personnelles à des fins de connaissance et d'analyse de 
la clientèle, nous nous fondons sur notre intérêt légitime à utiliser vos données personnelles pour 
l'amélioration continue de nos services, afin de vous offrir la meilleure expérience possible, entre 
autre sur notre Site et sur nos pages de réseaux sociaux. 

H. Securité et gestion informatiques 

Nous utilisons vos données de contact et d'identification de base, ainsi que vos données techniques 

et d'utilisation afin de garantir le fonctionnement efficace et sûr de nos systèmes de sécurité de 
l'information et, plus généralement, de l'environnement en ligne que nous mettons à votre disposition. 

La collecte et l'analyse de ces informations peuvent, entre autres, être effectuées en utilisant des 
cookies, des balises web, des pixels espions, des fichiers journaux et des technologies similaires 

utilisées pour recueillir des données personnelles à partir du matériel et des logiciels que vous utilisez 
pour visiter notre Site, y compris à partir de tout appareil mobile que vous pourriez utiliser. 

Pour plus d'informations sur les cookies, les balises web et les pixels espions utilisés sur notre Site, 
veuillez consulter notre Politique en matière de Cookies. 

https://www.beyond-lawfirm.com/layout/uploads/2021/02/Beyond-Cookie-Policy-FR.pdf
https://www.beyond-lawfirm.com/layout/uploads/2021/02/Beyond-Cookie-Policy-FR.pdf
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Pour la collecte et le traitement de vos données personnelles dans le but de sécuriser et d'assurer le 
fonctionnement efficace de nos environnements en ligne, nous nous basons sur notre intérêt légitime 
à surveiller la manière dont notre Site est utilisé et à détecter et prévenir la fraude, les activités 
criminelles et l'abus général de nos services. 

Article 5 Durée de conservation des données personnelles 

Notre politique consiste à ne conserver vos données personnelles que durant la période de temps 
nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels nous les avons collectées ou pour lesquels vous 

nous les avez fournies. Lorsque ce traitement est basé sur votre consentement, nous traiterons les 
données à caractère personnel aussi longtemps que vous n'aurez pas retiré votre consentement. Dans 

ce qui suit, nous cherchons à vous donner les outils nécessaires pour vous permettre d'évaluer la durée 
pendant laquelle nous pouvons conserver vos données à caractère personnel. 

De manière règle générale, nous désidentifions ou supprimons toute donnée à caractère personnel 
qui n'est plus considérée comme nécessaire aux fins décrites ci-dessus ou lorsque la période de 

conservation décrite ci-dessous est dépassée. Cet effacement se fera sans autre avis ni responsabilité 
de notre part. Toutefois, vos données personnelles ne seront jamais dépersonnalisées ou supprimées 

lorsque nous devons les conserver en application d'une obligation légale, administrative ou 
juridictionnelle. Une telle obligation nous interdirait ou nous empêcherait d’effectivement supprimer 
vos données à caractère personnel. Néanmoins, ces données ne seront conservées que dans le but de 

nous conformer à cette obligation et ne seront plus traitées à d'autres fins. 

Nous distinguons les périodes de conservation suivantes: 

• Toutes les données de contact et d'identification de base ainsi que les données spécifiques 
aux services seront conservées et stockées aussi longtemps qu'elles seront utilisées pour les 

besoins de nos communications avec vous et pour la constitution d'historiques de nos 
communications passées. Le stockage de ces informations est particulièrement important 

pour nos interactions ultérieures, dans la mesure où il nous permet de revenir à des 
communications antérieures si vous nous adressez de nouvelles questions, demandes, 

commentaires ou autres. 

• Les données de recrutement seront conservées au moins pendant la durée du processus de 
recrutement. Si nous décidons de ne pas vous engager, vos données personnelles seront 

désidentifiées ou supprimées à la fin du processus de recrutement. Néanmoins, nos 
communications passées, y compris celles concernant le processus de recrutement, seront 

conservées sur nos serveurs pour nos archives. Les archives historiques peuvent être utilisées 
pour vous contacter ultérieurement pour de nouvelles offres d'emploi concernant un poste 

pour lequel vous êtes qualifié, jusqu'à cinq (5) ans après votre candidature initiale, si vous 
consentez à ce qu'elles soient traitées de cette manière. Veuillez noter que si nous décidons 
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de vous engager, nous conserverons vos données personnelles pendant toute la durée de 

l'emploi, du stage ou du contrat de services juridiques que vous aurez conclu avec nous. À la 
fin de votre contrat, vos données à caractère personnel seront conservées pendant une durée 

de dix (10) ans supplémentaires. 

• Toutes les données marketing seront stockées et traitées aussi longtemps que vous choisirez 

de rester abonné à l'un de nos services marketing. 

• Toutes les données spécifiques aux services et les données de conformité seront conservées 
pendant la durée de la relation contractuelle que nous avons, ou pendant la période de 

prescription imposée par les lois et règlements applicables, avec une période de conservation 
maximale de dix (10) ans. 

• Les données techniques et d’utilisation sont conservées pendant une durée de trois (3) mois 
après leur collecte initiale. Après cette période, elles seront désidentifiées ou supprimées. 

Article 6 Partage de données personnelles 

Afin de vous fournir nos services et de mettre à votre disposition notre Site ainsi que nos pages sur les 

réseaux sociaux, nous pouvons partager vos données personnelles avec des tiers sous-traitants et/ou 
d'autres contrôleurs. Le partage de vos données à caractère personnel est soit effectué sur la base de 

notre contrat, en particulier lorsque cela est nécessaire pour l'exécution de nos services, soit 
subordonné à notre intérêt légitime à vous fournir nos services de la meilleure manière possible. 

Nous ne partageons pas vos données personnelles avec des tiers à des fins secondaires ou sans rapport 
avec celles mentionnées dans notre Politique de Confidentialité, sauf indication contraire expresse lors 

de la collecte de données personnelles particulières. 

Veuillez considérer qu'en raison de la complexité et de la nature changeante de nos services, nous ne 

sommes pas en mesure de vous fournir une liste exhaustive de tous les tiers avec lesquels vos données 
à caractère personnel pourraient être partagées. Toutefois, nous avons identifié les principales 
catégories de tiers destinataires : 

• Nos conseillers professionnels, y compris nos avocats et les stagiaires travaillant chez Beyond; 

• Le Gouvernement et les autorités de contrôle; 

• Les assureurs de responsabilité civile professionnelle ou autres assureurs concernés; 

• Les autorités de régulation, les autorités fiscales et les registres des sociétés; 

• Les tiers à qui nous sous-traitons certains services tels que, notamment, le traitement de 

documents, les services de traduction, l'élimination de déchets confidentiels, les fournisseurs 
de systèmes ou de logiciels informatiques, les fournisseurs de services d'assistance 

informatique, les documentalistes et les prestataires de services de stockage d'informations; 
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• Les tiers engagés dans le cadre des services que nous fournissons à nos clients, tels que les 

conseils, les offices des marques et des brevets, les arbitres, les médiateurs, les greffiers, les 
témoins, les avoués, les juridictions et les huissiers, les parties adverses et leurs avocats, les 

plateformes d'examen des documents et les experts tels que des conseillers fiscaux; 

• Les tiers prestataires de services qui nous aident à mieux connaître et analyser notre clientèle, 

par exemple Google Analytics; 

• Les tiers prestataires de services postaux ou de messagerie qui nous aident à vous faire 
parvenir nos campagnes de marketing postal ou à vous remettre des documents relatifs à nos 

services. 

Certains tiers susmentionnés agissent en qualité de sous-traitants de nos données sur instructions de 

notre part, tandis que d'autres doivent être considérés comme responsables du traitement de vos 
données personnelles. 

Nos sous-traitants sont notamment des services de traitement et de traduction de documents, des 
services d'élimination des déchets confidentiels, des fournisseurs de systèmes ou de logiciels 

informatiques, des fournisseurs de services d'assistance informatique, des documentalistes et des 
prestataires de services de stockage d'informations, qui traiteront vos données personnelles en notre 

nom et pour notre compte, conformément à nos instructions. Nous avons mis en place la 
documentation et les mesures de sécurité nécessaires afin de garantir que vos données personnelles 
soient traitées en toute sécurité par nos sous-traitants. 

Les autres tiers, tels que les juridictions, les huissiers, les comptables, les autres avocats, etc. sont 
généralement considérés comme des responsables de traitement distincts. En ce qui concerne ces 

responsables de traitement distincts, nous nous efforçons également de mettre en place les garanties 
nécessaires à la protection de vos données à caractère personnel. 

Article 7 Transferts internationaux de données 

Nous sommes un cabinet d'avocats belge dont les bureaux sont exclusivement situés en Belgique. En 

principe, vos données à caractère personnel seront stockées et traitées en Belgique. Toutefois, aux fins 
énoncées à l'article 4 de la présente Politique de Confidentialité, il se peut que nous devions transférer 

des données à caractère personnel vers d'autres juridictions en dehors de l'Espace Economique 
Européen, et donc non liées par le règlement général sur la protection des données. Lorsque nous 

transférons vos données à caractère personnel à des tiers résidant dans ces juridictions, nous 
implémentons des garanties appropriées dans notre accord avec ces tiers afin de faire bénéficier vos 

données à caractère personnel d'un niveau de protection des données adéquat et au moins équivalent 
au niveau auquel vous avez droit en vertu du règlement général sur la protection des données.  
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À cette fin, nous évaluons le niveau de protection des données dans le pays de transit ou de 

destination, en tenant compte notamment des décisions pertinentes prises par la Commission 
européenne. Nous pouvons utiliser les Clauses Contractuelles Types adoptées par la Commission 

européenne et toute autre solution appropriée, comme l'exige ou l'autorise la Législation applicable 
en matière de protection des données. 

En cas de questions relatives aux transferts internationaux de vos données personnelles et aux 
garanties que nous avons mises en place, n'hésitez pas à nous contacter comme mentionné à l'article 

11 de la Politique de Confidentialité,  

Article 8 Vos droits en matière de protection des données 

En vertu de la Législation applicable en matière de protection des données, vous disposez de certains 
droits portant sur vos données personnelles que nous collectons et traitons. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur vos droits ou si vous souhaitez les exercer, 
veuillez nous écrire à l'adresse suivante : info@beyond-lawfirm.com. Nous vous demandons de vous 

identifier correctement lorsque vous exercez vos droits en matière de protection des données afin de 
nous permettre de répondre à votre demande dans les délais prévus ci-dessous. 

L'exercice de vos droits est gratuit et sera exécuté dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception 
de votre demande. Nous pouvons prolonger ce délai de deux (2) mois supplémentaires pour un délai 

total de trois (3) mois si votre demande s'avère particulièrement complexe. Si nous décidons de 
prolonger le délai initial, nous vous informerons de cette décision en temps utile.  

Dans les cas où nous estimons que votre demande est manifestement infondée ou excessive, nous 
nous réservons le droit de vous facturer des frais administratifs pour l'exécution de votre demande, 
voire de refuser d’y donner suite. Vous serez informé de notre décision dans les délais susmentionnés. 

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des droits que vous pouvez exercer en lien avec vos données 
à caractère personnel : 

A. Retrait du consentement E. Droit de restreindre le traitement de données 

B. Droit d’accès F. Droit de s’opposer au traitement 

C. Droit de rectification G. Droit de portabilité des données 

D. Droit d’effacement   

mailto:info@beyond-lawfirm.com
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A. Retrait du consentement 

Vous avez le droit de retirer votre consentement pour toutes les activités de traitement qui y sont 

subordonnées. Le retrait de votre consentement n'aura toutefois aucune incidence sur la validité des 
activités de traitement licites de vos données à caractère personnel réalisées avant le retrait. 

B. Droit d’accès 

Vous avez le droit de solliciter une copie des données que nous traitons et conservons à votre propos. 

Si nous traitons et/ou conservons des données à caractère personnel vous concernant, vous recevrez 
une copie de ces informations dans un format compréhensible, ainsi qu'une explication des raisons et 

de la manière dont nous les détenons et les utilisons. 

En outre, vous pouvez demander à recevoir des informations concernant les destinataires ou les 

catégories de destinataires auxquels vos données à caractère personnel ont été divulguées, y compris 
tout destinataire établi dans des pays tiers, c'est-à-dire dans des pays situés en dehors de l'Espace 
Economique Européen. L'article 7 de la Politique de Confidentialité détaille la manière dont nous 

traitons le transfert de données à caractère personnel vers ces pays situés en dehors de l'Espace 
Economique Européen. 

C. Droit de rectification  

Vous avez le droit de nous demander de corriger vos données personnelles. Cela inclut le droit de nous 
demander de corriger des fautes d'orthographe ou de modifier une adresse physique, des adresses 
électroniques, des numéros de téléphone, etc.  

En outre, en fonction des objectifs du traitement, vous avez le droit de compléter toute information 
incomplète que nous traitons ou détenons à votre sujet.  

D. Droit d’effacement 

Vous avez le droit de demander la suppression des données à caractère personnel que nous traitons 
ou conservons à votre sujet. Nous pouvons nous opposer à la suppression de vos données à caractère 
personnel si le traitement est effectué pour respecter une obligation légale ou réglementaire, pour des 

raisons d'intérêt public ou pour l’établissement, l'exercice ou la défense de nos revendications 
juridiques. 

Si vous souhaitez effacer vos données à caractère personnel traitées sur la base d'un contrat que vous 
avez conclu avec nous, nous nous réservons le droit de mettre fin à l'exécution de nos services prestés 

en vertu de ce contrat si le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire à 
l'exécution dudit contrat. 
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E. Droit de restreindre le traitement de données 

En certaines circonstances, vous avez le droit de nous demander de limiter le traitement de vos 

données à caractère personnel. Veuillez noter qu'en exerçant ce droit, les données à caractère 
personnel pertinentes resteront en notre possession, mais nous ne pourrons pas les traiter 

ultérieurement. Vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos données à caractère 
personnel dans les cas suivants: 

• vous estimez que les données à caractère personnel que nous traitons à votre sujet sont 

inexactes;  

• notre traitement de vos données à caractère personnel serait illégal; 

• nous ne sommes plus tenus de traiter vos données à caractère personnel aux fins énoncées à 
l'article 4, mais nous ne sommes pas autorisés à supprimer vos données à caractère personnel 
en raison d'une obligation légale ou autre; ou 

• vous vous opposez au traitement de vos données à caractère personnel tel que décrit ci-
dessous, mais vous ne voulez pas que nous supprimions vos données à caractère personnel. 

F. Droit de s’opposer au traitement 

Dans les cas où nous traitons et collectons vos données personnelles sur la base de notre intérêt 

légitime, vous avez le droit de vous opposer au traitement de ces données. Si vous décidez d'exercer 
votre droit d'opposition, nous devons vous fournir les motifs légitimes sur lesquels nous nous fondons 
pour poursuivre le traitement de vos données.  

Notre décision de poursuivre le traitement de vos données à caractère personnel ne vous empêche 
pas de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente, comme indiqué à l'article 12. 

G. Droit de portabilité des données 

Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel que nous traitons ou conservons à 
votre sujet dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. En outre, vous avez le 
droit de faire transmettre ces données à caractère personnel à un autre responsable du traitement, 

lorsque: 

• vous nous avez fourni les données personnelles en question; et 

• nous traitons les données à caractère personnel sur la base de votre consentement ou en vertu 
d'un accord que vous avez conclu avec nous, comme indiqué à l'article 4 de la Politique de 

Confidentialité. 

Nous vous informons que nous sommes autorisés à refuser l'exercice de ce droit si nous estimons que 
l'action demandée n'est pas techniquement réalisable, si une obligation légale nous empêche de 
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transférer ou de vous fournir ces données à caractère personnel, ou si l'exercice de vos droits suivant 

cet article va à l'encontre de notre intérêt légitime. 

Article 9 Sécurité de vos données personnelles 

Nous utilisons des méthodes techniques et organisationnelles généralement acceptées et 

raisonnables, conformes aux développements technologiques actuels en matière de sécurité 
opérationnelle, afin d'offrir une protection contre la perte, l'abus, l'altération ou la destruction de 
toutes les données personnelles que nous stockons et traitons. 

Nos mesures techniques et organisationnelles sont fréquemment mises à jour afin d'adapter ces 
mesures aux nouvelles procédures techniques et organisationnelles et de garantir la sécurité 

permanente de vos données personnelles. 

Notre Site et nos comptes sur les réseaux sociaux peuvent contenir des liens vers d'autres sites web 

ou ressources Internet qui peuvent également collecter des données personnelles, par le biais de 
cookies ou d'autres technologies. Nous ne sommes pas responsables de ces autres sites web ou 

ressources Internet, ni de leur collecte, utilisation ou divulgation de vos données personnelles, et 
n'exerçons aucun contrôle sur eux. Nous vous recommandons d'examiner les politiques de 

confidentialité de ces autres sites web et ressources Internet afin de comprendre comment ils 
collectent et traitent vos données personnelles. 

Article 10 Modifications de la Politique de Confidentialité 

Nous pouvons adapter et modifier notre Politique de Confidentialité. Ces modifications seront 

principalement apportées afin tenir compte des évolutions de la jurisprudence ainsi que des nouvelles 
pratiques en matière de protection des données et pour vous permettre de mieux contrôler vos 

données personnelles. 

Notre Politique de Confidentialité sera toujours affichée sur le Site en sa version la plus récente. Elle 

pourra également être demandée par courriel à l’adresse suivante: info@beyond-lawfirm.com. Vous 
pourrez vérifier la date à laquelle nous avons modifié notre Politique de Confidentialité pour la 

dernière fois. Si vous souhaitez consulter des versions antérieures de notre Politique de 
Confidentialité, nous vous remercions de nous contacter par courriel. 

Article 11 Questions et demandes 

Vous vous engagez à nous communiquer des données personnelles exactes. Vous pouvez à tout 

moment modifier les données à caractère personnel dont nous disposons en nous envoyant un 
courrier électronique. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables d’une défaillance de nos 

services liée à des informations incorrectes que vous nous avez fournies. 

mailto:info@beyond-lawfirm.com


  

17 
 

Si vous avez des questions concernant notre Politique de Confidentialité ou si vous estimez que vos 

intérêts ne sont pas ou trop peu représentés, vous pouvez nous adresser toutes vos questions à 
l'adresse électronique suivante : info@beyond-lawfirm.com. 

Article 12 Règlement de litige 

Notre Politique de confidentialité est régie par - et interprétée conformément à - la législation belge.  

Vous avez le droit de déposer plainte auprès de l'autorité compétente en matière de protection des 
données, à savoir l'autorité de l'État membre de votre résidence habituelle, de votre lieu de travail ou 

du lieu de l'infraction présumée à la Législation applicable en matière de protection des données. 
Nonobstant ce qui précède, la principale autorité de protection des données est l'Autorité belge de 

protection des données ("Data Protection Authority" ou "Gegevensbeschermingsautoriteit"), qui peut 
être jointe par les moyens de communication suivants : 

• en suivant les instructions et en remplissant le formulaire accessible via ce lien ; 

• en envoyant un courrier à l’adresse suivante : rue de la presse 35, 1000 Bruxelles, Belgique ;  

• en composant le numéro de téléphone suivant : +32 (0)2 274 48 00 ; 

• en envoyant une télécopie (fax) au numéro suivant : +32 (0)2 274 48 35 ; ou  

• en envoyant un courriel à l’adresse suivante : contact@apd-gba.be.  

mailto:info@beyond-lawfirm.com
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte
mailto:contact@apd-gba.be
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