Protection des données
Je déclare consentir à ce que mes données personnelles soient collectées et traitées par taxadvice sàrl
et ses employés dans le but et dans le cadre de l’exécution de son mandat. Ma déclaration de
consentement fait partie intégrante du contrat de mandat établi entre taxadvice sàrl et moi-même. Elle
dure aussi longtemps que dure le contrat conclu entre taxadvice sàrl et moi-même et ne peut être
résiliée séparément.
Mon consentement porte aussi bien sur des données personnelles précédemment collectées et
enregistrées par taxadvice sàrl, que sur des données personnelles collectées à partir de la date de mon
consentement. Le traitement de mes données comprend entre autres leur conservation physique et
électronique.
Il est évident que le traitement de mes données personnelles dans ce cadre restreint ne comprend en
aucun cas la vente de mes données à un tiers ou leur utilisation à des fins de prospection commerciale.
J’autorise toutefois taxadvice sàrl à divulguer certaines données à des sous-traitants, notamment dans
le cadre d’un support informatique nécessaire à la bonne marche de l’entreprise. La transmission
éventuelle de toute donnée à un sous-traitant de taxadvice sàrl ne se fera qu’en cas de nécessité et de
manière proportionnée.
Il est entendu que tous les collaborateurs et sous-traitants de taxadvice sàrl sont soumis à un devoir de
confidentialité et que des mesures techniques et organisationnelles sont prises pour protéger les
données mises à disposition, ceci aussi bien par taxadvice sàrl que par ses sous-traitants. Ces mesures
sont revues de manière régulière afin de suivre au plus près l’évolution législative et technique.
J’ai pris note du fait que j’ai le droit de vérifier mes données et d’en demander la rectification si elles
devaient s’avérer inexactes.
Les données collectées par taxadvice sàrl restent à disposition de taxadvice sàrl tant que perdure ma
relation de mandat. A l’échéance de ma relation client, taxadvice sàrl continue à conserver mes
données aussi longtemps qu’elle y est tenue par la loi ou les prescriptions en vigueur.
Je prends note du fait que mes données sont stockées dans un logiciel de gestion de mandats utilisé par
taxadvice sàrl, lui permettant de gérer toutes les activités liées à mon mandat. J’ai le droit de demander
à obtenir ces informations personnelles sous un format structuré.
Je suis en droit de retirer mon consentement à tout moment. Etant donné la nature même du mandat
confié à taxadvice sàrl, exigeant par définition la collecte, le traitement et le stockage de données
personnelles, le retrait de mon consentement entraînerait également la résiliation du contrat de mandat.
Le retrait du consentement ne compromet toutefois pas la licéité du traitement fondé sur le
consentement effectué avant ce retrait.
Je déclare consentir à ce que les collaborateurs de taxadvice sàrl correspondent avec moi par courrier
électronique. Dans ce contexte, je prends note du fait que les courriels provenant de taxadvice sàrl sont
accompagnés d’un certificat d’authenticité attestant de la validité et de l’approbation de la signature
numérique du message. Cependant, je réalise les risques inhérents liés à l’utilisation du courrier
électronique et les accepte en toute connaissance de cause.
A ce sujet, je prends également note du fait que la société taxadvice sàrl et ses employés n’utilisent pas
de services clouds tels que Dropbox ou autres. Le seul service cloud utilisé est celui géré par le serveur

propre à taxadvice sàrl. Si je souhaite néanmoins utiliser d’autres services clouds que ce dernier, j’en
assume tous les risques intrinsèques.

