NOTICE DE CONFIDENTIALITÉ EN MATIÈRE DE PRATIQUES
RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES

1. PREAMBULE
La présente notice a pour but de vous informer sur notre politique de confidentialité et de vos droits
concernant le traitement de vos données personnelles. Nous vous invitons à lire attentivement cette
notice.
Nous respectons vos données à caractère personnel et nous nous engageons à respecter le
règlement général sur la protection des données (« RGPD ») du 27 avril 2016 pour tout traitement
de données personnelles effectué en rapport avec nos activités.
Nous revoyons et tenons à jour de temps en temps notre politique de confidentialité. La version la
plus récente est disponible sur notre site internet : www.fiscogest.lu.

2. COMMENT VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES TRAITÉES ?
Selon notre relation et le contexte de notre mission avec vous, vos données personnelles collectées
diffèrent. Néanmoins, les données personnelles recueillies sont assimilées, mais non limitées, aux
catégories suivantes :





Données d’identification (p. ex. nom, adresse, civilité, nationalités, sexe, …),
Données professionnelles (p. ex. profession, adresse e-mail, numéro de téléphone, …),
Données financières (p. ex. numéro de compte bancaire, certificat de rémunération, …),
Documents d’identification (p. ex. carte d’identité, casier judiciaire, carte de sécurité
sociale, …).

Les informations à caractère personnel collectées sont de manières générales traitées pour les
principales finalités suivantes :





Gestion administrative,
Gestion de la comptabilité (p. ex. déclaration d’impôt privée, établissement du bilan, …),
Gestion des salaires,
Gestion juridique.
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3. COMMENT RECOLTONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONELLES ?
Les données personnelles recueillies à votre sujet sont principalement collectées par le biais de :



Directement auprès de vous,
Formulaires standardisés complétés par vos soins.

4. A QUI VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES TRANSMISES ?
Nous sommes susceptibles de transmettre vos données à différentes catégories de destinataires,
à savoir :





Institutions et administrations publiques (p. ex. Administration des Contributions Directes),
Fiduciaires,
Notaires,
Banques.

Nous vous garantissons qu’aucune de vos données personnelles sont partagées ou utilisées à des
fins de marketing ou de toute autre activité commerciale.

5. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Vos données à caractère personnel sont conservées pour une durée de 10 ans. Passé ce délai,
toutes les copies de ces données sont détruites ou, s’il est impossible de les détruire, elles sont
anonymisées.

6. QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT LES EXERCER ?
Vous disposez de plusieurs droits concernant vos données :






les droits d’accès,
de rectification,
d’effacement,
de limitation du traitement,
et un droit à la portabilité des données.

Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale pour la Protection des
Donnés (« CNPD ») si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés.
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7. CONTACT
Pour plus d’information ou si vous désirez exercer vos droits, veuillez envoyer un email à
rgpd@fiscogest.lu.
Votre demande sera traitée dans un délai d’un mois et après vérification de votre identité, il sera
fait droit à la demande dans les limites prévues par la loi, et notamment les articles 15 à 23 du
RGPD.

8. RÉFÉRENCES LÉGALES
Vous pouvez lire et télécharger le règlement UE 2016/679 sur le lien suivant :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

Lieu et Date

Nom et Prénom

Signature
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