Mentions relatives à la vie privée
L’Etude FELTEN & Associés s’engage à faire ce qui est en son pouvoir pour protéger la vie privée de ses
contacts.
1) Collecte des données personnelles
Dans le cadre de la relation avec FELTEN & Associés, des données à caractère personnel sont susceptibles
d’être collectées que ce soit directement auprès de vous ou indirectement, permettant la mise en œuvre par
l’Etude des finalités décrites ci-dessous. Les données personnelles demandées peuvent être les suivantes :
Nom
Prénom
Nationalité
Langue de contact
Lieu (ville + pays) et date de naissance
Adresse privée
Adresse professionnelle
Profession
Mode d’introduction (connaissance de l’un des membres de l’Etude, recommandé par un client existant…)
Téléphone domicile
Téléphone bureau
Téléphone portable
Fax
E-mail
Situation familiale /état civil /régime matrimonial
Personne à contacter uniquement si plus de nouvelles du client
Copie pièce d’identité valide
Coordonnées bancaires (numéro de compte IBAN)
Numéro de TVA
2) Obligation de fournir ces données et conséquences en cas de non-fourniture des données
D’un point de vue déontologique et réglementaire, nous ne sommes pas en mesure de travailler pour des
personnes qui refusent de nous fournir les informations requises.
3) Finalités des traitements de vos données personnelles
En nous fournissant vos données à caractère personnel, vous nous autorisez expressément au traitement
(collecte, enregistrement, organisation, structuration, conservation, adaptation, modification, extraction,
consultation, utilisation, communication par transmission, diffusion ou autre forme de mise à disposition,
rapprochement ou interconnexion, limitation, effacement, destruction) desdites données pour la/les finalité(s)
suivante(s) :
-

Permettre la bonne exécution de la mission pour laquelle l’Etude FELTEN & Associés a été mandatée,
Enregistrer vos données dans votre dossier électronique
Répondre à vos questions, demandes de renseignements et/ou conseils
Assurer le suivi et la gestion de votre dossier
Satisfaire à l’obligation légale d’identification de nos clients (KYC) dans le cadre de la loi modifiée du
12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Assurer la facturation de nos services et le bon suivi par notre département comptable
Vous transmettre nos communications électroniques et invitations éventuelles
Effectuer éventuellement un référencement par nos soins auprès d’organisations professionnelles et des
annuaires professionnels des avocats « Chambers & Partners » et « Legal 500 » ou à toute autre fin
marketing utile dans le respect de la déontologie liée à la profession d’avocat à laquelle nous sommes
tenus.

Paraphe :

4) Conservation de vos données
Nous vous renvoyons au point 9 de nos conditions générales d’intervention, prévoyant que sauf convention
contraire, FELTEN & ASSOCIES prend en charge l’archivage du dossier ; ce qui comprend la conservation de
tout le dossier (correspondance, pièces de procédure, pièces) pendant une durée de cinq ans à dater de la clôture,
et la possibilité pour le client – à ses frais - de consulter ou de prendre copie de tout ou partie du dossier archivé
pendant la même période. A l’expiration de ladite période, le dossier sera détruit dans son entièreté, sauf
demande expresse du CLIENT.
Une fois notre intervention terminée dans le cadre de votre dossier et le paiement de nos honoraires effectué, les
données informatiques sont archivées.
FELTEN & Associés veille à ce que les données à caractère personnel collectées soient pertinentes, adéquates et
non excessives par rapport à la finalité de traitement visée. Les données à caractère personnel collectées sont
uniquement conservées durant la période nécessaire à la réalisation de la finalité de traitement, à moins que la
conservation de ces données ne relève d’une obligation légale à laquelle notre activité est soumise.
5) Transmission de vos données personnelles à des tiers
Avec votre accord préalable, et tout en respectant le secret professionnel auquel l’avocat est soumis, vos
données personnelles collectées par FELTEN & ASSOCIES sont susceptibles d’être transférées partiellement
ou intégralement à vos conseils, banquiers, prestataires de services, au parquet, dans le cadre de la défense de
vos intérêts en justice et/ou en cas de collaboration avec un confrère sur une problématique transfrontalière.
6) Consentement de la Personne Concernée quant au traitement de ses Données Personnelles
Nous vous invitons à manifester votre volonté de manière libre, spécifique, éclairée et univoque quant à
l’acceptation du traitement de vos données tel que renseigné dans les présentes « Mentions relatives à la vie
privée », en signant le présent document, pour acceptation.
Dans le cas où la transmission de vos données personnelles devaient se faire à un tiers situé en dehors de
l’Union européenne, FELTEN & ASSOCIES s’engage à ce que le pays de destination offre un niveau de
protection similaire en matière de protection de données personnelles ou que le tiers responsable du traitement
s’engage à signer un contrat reprenant les clauses contractuelles types prévues par la Commission européenne en
vue de se conformer à la directive 95/46/CE.
7) Vos droits relatifs à vos données personnelles
Toute Personne Concernée par la collecte de données à caractère personnel dispose des droits suivants, sur
simple demande adressée par courrier électronique à dataprotection@feltenlawyers.com:
-

Droit d’information.
Droit de retirer son consentement facilement et à tout moment.
Droit d’accès càd d’obtenir, à tout moment et sur demande, confirmation que des données sont ou non
traitées.
Droit de rectification càd d’obtenir du responsable dans les meilleurs délais la rectification des données
personnelles inexactes.
Droit à l’effacement/droit à l’oubli càd d’obtenir dans les meilleurs délais l’effacement des données par
le responsable.
Droit à la limitation du traitement.
Droit à la portabilité des données.
Droit de s’opposer au traitement à tout moment sur base de motifs relatifs à sa propre situation.
Droit de ne pas être évalué sur la base du traitement automatisé.
Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Paraphe :

8) Sécurité informatique de vos données
Afin d’assurer la sécurité informatique de vos données personnelles, celles-ci sont hébergées dans des
datacentres luxembourgeois de niveau Tier IV. FELTEN & Associés a fait le choix de prestataires informatiques
hautement sécurisés, PSF de support :
-

-

s’engageant à prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données traitées par
FELTEN & ASSOCIES et pour empêcher qu’elles ne soient endommagées, déformées ou que des tiers
non autorisés y aient accès.
Mettant en place les solutions appropriées afin de diminuer le risque de sabotage informatique,
d’intrusion et de vols et perte des données confiées.

9) Droit applicable
Tout litige en relation avec la protection des données est soumis au droit luxembourgeois, pour sa validité, son
interprétation, son exécution et son extinction et est de la compétence exclusive des juridictions de et à
Luxembourg-Ville.

Je reconnais avoir pris connaissance du présent document et marque mon accord quant aux
clauses qu’il contient.
Date :

Signature :

