POLITIQUE VIE PRIVEE
La présente politique « vie privée » a pour but de vous informer sur les catégories de données
personnelles que nous traitons, pourquoi nous traitons ces données personnelles, à qui nous les
communiquons ainsi que sur vos droits concernant vos données personnelles.
1. Qui est le Responsable du traitement de vos données ? La SRL LABRANCHE-WALRAVENS (ci-après
« LABRANCHE-WALRAVENS » ou « l’Etude »), dont le siège social est situé Chaussée de La Hulpe, 110
à 1000 BRUXELLES (Belgique), est le responsable du traitement des données à caractère personnel.
LABRANCHE-WALRAVENS a pris les mesures techniques et organisationnelles destinées à assurer la
protection et la confidentialité de vos données à caractère personnel. Elle a également désigné un
coordinateur en charge des questions relatives à la protection des données qui est joignable à
l’adresse email privacy@labranche.info.
2. Quelles données personnelles traitons-nous ? Pour les clients et fournisseurs de l’Etude :
LABRANCHE-WALRAVENS ne collecte et ne traite que les données que vous lui avez communiquées
personnellement, les données qui lui sont communiquées par votre conseil ou mandataire, ou les
données des personnes de contact que ses fournisseurs, prestataires de services, consultants ou
clients lui ont transmis.
Il s’agit de données d’identification (nom, prénom, nationalité, numéro national, copie de carte
d’identité, âge, sexe, date de naissance, état civil, ...), de contact/localisation (adresse, forme
juridique, adresse e-mail, numéro de téléphone-fixe/portable, numéro de fax, …), de fonctions, de
langue bancaires (numéro de compte bancaire) ainsi que toutes les données nécessaires à
l’exécution de la mission spécifique qui nous est confiée et dont la nature varie en fonction de la
mission (plaque d’immatriculation, code EAN, certificats hypothécaires, certificats d’enregistrement,
extraits cadastraux etc…).
Lorsque vous nous communiquez les données personnelles d’un de vos employé, collaborateur
indépendant ou de toute autre personne comme personne de contact pour l’exécution du contrat ou
de la mission que vous nous confiez, nous vous demandons de lui communiquer la présente politique
avant de nous transmettre ses données à caractère personnel.
Pour les tiers (cité, signifié, saisi, etc…): LABRANCHE-WALRAVENS ne traite que les données qui sont
nécessaire à l’exécution de la mission ponctuelle qui lui est confiée par son client. Il s’agit, selon
l’acte concerné (citation, saisie, commandement, signification, mise en demeure, rappel etc…), des
données dont la mention est imposées par la loi ou des données nécessaires à la finalité poursuivie
par l’acte.
Ces données nous sont transmises par le client ou obtenues auprès des administrations, autorités et
bases de données officielles (registre national, cadastre, division d’immatriculation des véhicules, etc.
Il s’agit de données d’identification (nom, prénom, nationalité, numéro national, âge, sexe, date de
naissance, état civil,...), de contact (adresse postale, adresse e-mail, numéro de fax, …), de fonctions,
de langue ainsi que des données plus spécifiques dont la nature varie en fonction de la mission
(plaque d’immatriculation, code EAN, certificats hypothécaires, certificats d’enregistrement, extraits
cadastraux etc…). Nous traitons également les données que vous nous avez volontairement
communiquées à la suite d’un acte (numéro de téléphone-fixe/portable).

Le secret professionnel qui s’impose à nous en tant qu’Huissier de Justice couvre ces données.
3. Dans quel but (finalité) traitons-nous vos données ? LABRANCHE-WALRAVENS ne traite ces
données que pour l’exécution des missions qui lui sont confiées (par ses clients directement ou via
leurs conseils ou mandataires), pour répondre à vos demandes, aux fins de facturation et
d’administration interne, pour exécuter un contrat conclu avec vous ou dans le cadre de mesures
précontractuelles ainsi que pour respecter les obligations légales auxquelles LABRANCHEWALRAVENS est soumise.
Ces traitements sont fondés sur les articles 6.1, a) du Règlement Général sur la Protection des
Données du 27 avril 2016 -ci-après RGPD - (votre consentement), 6.1,b) RGPD (exécution du contrat
ou mesures précontractuelles), 6.1,c) RGPD (respect d’une obligation légale : par exemple pour
respecter les mentions imposées dans les actes par le code judiciaire ou pour nous conformer à nos
obligations légales en matière fiscale et comptable) et 6.1, f) RGPD (intérêt légitime :notamment
pour défendre nos intérêts en justice dans le cadre d’un éventuel contentieux).
4. A qui communiquons-nous vos données ? Les données sont accessibles aux membres de l’Etude
dans la mesure nécessaire à l’exécution des missions et des obligations qui s’imposent à l’Etude.
LABRANCHE-WALRAVENS ne transmet les données personnelles à des tiers que lorsque cela est
nécessaire pour l’exécution de la mission qui lui a été confiée, pour répondre à votre demande, pour
exécuter le contrat ou pour respecter une obligation légale qui s’impose à LABRANCHE-WALRAVENS.
Il peut s’agir des juridictions, greffes des juridictions, autorités administratives, huissiers d’autres
arrondissements, notaires, bureaux d’enregistrements, serruriers, traducteurs, transporteurs etc…
LABRANCHE-WALRAVENS s’assure, dans toute la mesure du possible, que ces tiers présentent des
garanties adéquates quant à la protection de vos donnée personnelles.
Les données ne sont transmises par LABRANCHE-WALRAVENS hors de l’Union européenne que
lorsque l’exécution de la mission qui lui a été confiée l’exige (par exemple la signification d’un acte à
l’étranger) et uniquement selon les procédures prévues dans le texte légal applicable à l’acte dont
question.
5. Combien de temps conservons-nous les données personnelles ? Les données ne sont conservées
que pour la durée des relations contractuelles, la durée d’exécution de la mission et pour la période
nécessaire pour permettre à LABRANCHE-WALRAVENS de respecter ses obligations légales (en ce
compris comptables et fiscales : 7 ans à compter de l’année durant laquelle le client a été encodé
comptablement) de conservation des archives (10 ans à compter de la clôture du dossier).
6. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Lorsque le traitement de vos données
repose sur votre consentement donné à LABRANCHE-WALRAVENS, vous pouvez retirer votre
consentement à tout moment par l’envoi d’un email à l’adresse privacy@labranche.info.
7. Quels sont vos droits concernant vos données ? La personne dont les données sont traitées par
LABRANCHE-WALRAVENS a le droit de demander l’accès à ses données à caractères personnel et la
rectification des données qui sont inexactes ou incomplètes (articles 15 et 16 RGPD).
Elle dispose également du droit de demander l’effacement de ses données personnelles dans les
conditions fixées à l’article 17 RGPD ou une limitation du traitement de ses données dans les
conditions fixées à l’article 18 RGPD.

La personne dont les données sont traitées par LABRANCHE-WALRAVENS peut s’opposer au
traitement de ses données à caractère personnel dans les conditions fixées à l’article 21 RGPD.
Enfin, elle a le droit de demander une copie de ses données dans un format structuré couramment
utilisé et lisible par une machine pour les transmettre à un autre responsable de traitement dans les
cas prévus à l’article 20 RGPD.
8. Comment exercer vos droits concernant vos données personnelles ? L’exercice de vos droits
concernant vos données personnelles doit se faire par l’envoi d’un email à l’adresse
privacy@labranche.info. Nous vous demanderons de justifier de votre identité pour des raisons de
sécurité.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle. En
Belgique,
l’autorité
de
contrôle
est
l’Autorité
de
protection
des
données
(www.autoriteprotectiondonnnes.be).
9. Adaptations – Nous nous réservons le droit d’adapter la présente politique « vie privée »
notamment pour se conformer à l’évolution de la législation applicable en matière de vie privée.
Vous pouvez en tout temps consulter la version à jour sur notre site Internet.
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