
Conformément au règlement européen sur la protection des données (le « RGPD »), 
applicable dans l’ensemble des 28 États membres de l’Union européenne depuis le 25 mai 
2018, et à la loi belge relative à la protection de la vie privée, ACTIUM LAW souhaite vous 
informer  quant au traitement, à la gestion et à la protection de vos données à caractère 
personnel. 

Si vous nous confiez la mission de vous conseiller, de vous assister et/ou de vous 
représenter en justice, vous allez devoir nous communiquer certaines de vos données à 
caractère personnel : votre nom, votre adresse, votre date de naissance, votre numéro de 
téléphone (privé ou professionnel), votre numéro de registre national, votre ou vos adresses 
e-mail, … 

Toutes ces données à caractère personnel sont des données protégées, et notre cabinet 
tient à vous garantir leur sécurité et leur confidentialité. 

L'usage de ces données personnelles  est strictement limité aux besoins de votre assistance 
et défense en justice, à l’exclusion de toute fin publicitaire ou commerciale. En aucun cas, 
ces données ne seront communiquées à un tiers à de telles fins. 

ACTIUM LAW veut aussi vous assurer que le traitement de ces données à caractère 
personnel repose entièrement sur votre consentement libre et éclairé ainsi sur les principes 
de transparence, d’honnêteté et d’information. 

Nous nous engageons à vous informer : 

➢     De la ou des personnes qui traite(nt) vos données, 

➢     De la ou des personnes qui auront accès à vos données, 

➢     De toutes les données vous concernant qui seraient en notre possession. 

Conformément aux normes en vigueur, nous traiterons vos données personnelles : 

➢     Uniquement si vous nous donnez votre accord pour ce traitement, 

➢     Uniquement si ce traitement est nécessaire, 

➢     Uniquement pour les besoins particuliers de votre dossier, à l’exclusion de toute fin 
publicitaire ou commerciale. 

À tout moment, vous pouvez nous demander : 

➢     A être informé des finalités du traitement et des droits dont vous disposez, 



➢     À avoir accès à l’ensemble de vos données à caractère personnel en notre 
possession, 

➢     De rectifier les données qui seraient éventuellement incomplètes ou inexactes, 

➢     D’effacer vos données. 

Enfin, nous nous engageons à vous assurer que vos données à caractère personnel sont 
entièrement sécurisées contre la curiosité et les manipulations non autorisées. Toute faille 
de sécurité éventuelle vous sera notifiée dans les 72 heures. 


