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ETANT DONNE QUE : 

 

 L’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne ont dû transposer dans leur législation nationale 

le Règlement Général sur la Protection des données (EU) 2016/670 (le « RGPD »). La Belgique a procédé 

à cette transposition par la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 

l’égard des traitements de données à caractère personnel, garantissant ainsi l’éxécution du RGPD en 

Belgique. Le RGPD relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données 

à caractère personnel et à la libre circulation de ces données impose des obligations spécifiques aux 

entités qui traitent les données à caractère personnel. Suivant cette nouvelle réglementation, FI Group 

étant amené à avoir accès à des données de cette nature dans le cadre de ses activités, FI Group 

revêtira la qualité de sous-traitant des données personnelles ; les clients de Fi group revêtent quant à 

eux la qualité de Responsable du traitement. 

 F.INITIATIVES Sprl (FI Group), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 

0665.883.719 et dont le siège social est situé Rue Harenheyde 57 - 1130 Bruxelles (Belgique) 

représentée par Monsieur Xavier Cazabon ou Monsieur Frédéric Bouté en leur qualité de Gérant, est 

spécialiste de la performance et du financement de l’innovation, via des incitants tels que la dispense 

partielle de versement de précompte professionnel pour la recherche, la déduction pour 

investissements recherche, la déduction pour revenus d’innovation, ou bien encore via l’obtention de 

subventions publiques. 

 

EN CONSEQUENCE compte tenu des engagements et accords mutuels détaillés dans le présent document, 

les termes suivants doivent s’entendre comme suit : 

1. PROPOS PRELIMINAIRES 

Les intitulés des clauses de cette Politique sont fournis uniquement pour des raisons de commodité et à titre 

de référence, et ne doivent pas préjuger de l’interprétation, ni ne modifier ou amplifier les termes de cette 

Politique et de ses clauses à moins qu’une indication contraire ne soit clairement exprimée. 

Principales modifications par rapport à la version précédente 

Versions Date Objet 

V0 20/04/2020 Création par l’équipe DPO 
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 Responsable de traitement ou le « Client » : désigne la personne morale pour laquelle Fi 

group réalise la Prestation. Elle détermine les finalités et les moyens de la prestation. 

 Sous-traitant ou « FI Group » : désigne le prestataire qui traite les données personnelles pour 

le compte du Client. 

 RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 qui 

est entré en application le 25 mai 2018 tel que transposé dans la loi du 30 juillet 2018 relative 

à la protection des données personnelles. 

 Parties : les parties contractuelles, comprenant le Responsable du traitement et le Sous-

traitant des Données personnelles. 

 Violation des données à caractère personnel : accès non autorisé à des Données personnelles 

ou atteinte à leur sécurité qui entraîne de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la 

perte, l’altération, la divulgation non autorisée de Données personnelles transmises, 

conservées ou traitées de quelque façon que ce soit. 

 Politique : la présente politique indiquant les moyens mis en œuvre par Fi group afin de 

protéger les Données personnelles. 

 Données personnelles : telles que définies par l’article 4 du RGPD, et comprenant les données 

sensibles. 

 Traitement : tel que défini par l’article 4 (2) du RGPD. Renvoie à toute opération ou tout 

ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des 

données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, 

l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la 

modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la 

diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la 

limitation, l'effacement ou la destruction. 

 Données sensibles : telles que définies à l’article 9 du RGPD. FI Group atteste qu’il ne traite 

pas ce type de Données personnelles. 

 Contrat de services : prestation réalisée par FI Group selon les termes de son engagement 

contractuel et qui nécessite le traitement de Données personnelles. 
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2. PERIMETRE DE LA POLITIQUE SUR LES DONNEES 

PERSONNELLES 

A moins que le Responsable du traitement n’ait donné d’autres instructions écrites, la Politique sur les Données 

personnelles s’applique à toutes les Données personnelles qui sont traitées après la signature du Contrat de 

services avec FI Group. Toutes les informations essentielles que le Responsable de traitement doit connaître 

concernant le traitement des Données personnelles sont précisées dans l’Annexe 1 au Contrat de services. 

3. NATURE DU TRAITEMENT 

 Le Sous-traitant s’engage à ce que les principes suivants soient respectés : 

 Les Données personnelles sont uniquement traitées pour des finalités déterminées et leur 

collecte répond à un intérêt légitime  

 Les Données personnelles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. 

 Les Données personnelles sont conservées en lieu sûr et de manière sécurisée. 

 Les Données personnelles ne sont communiquées qu’au salarié qui en a réellement la 

nécessité dans le cadre de sa mission. 

 Les Données personnelles ne sont pas communiquées à des tiers sans accord écrit préalable 

du Responsable de traitement. Si une telle autorisation était donnée, le Traitement devrait 

respecter les instructions du Responsable de traitement.  

 Le Responsable du traitement s’engage à ce que chaque personne concernée ait fourni son 

consentement. 

4. OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT 

 Le Sous-traitant doit : 

 Mettre en place les mesures de sécurité appropriées. Le Sous-traitant doit fournir tous les 

efforts lui permettant de s’assurer que la sécurité des Données personnelles respecte un 

niveau correspondant à l’état de l’art dans le domaine. 

 Faire son maximum pour alerter le Responsable de traitement dans les 48 heures après 

avoir pris connaissance d’une violation de données à caractère personnel, et si cela s’avère 

approprié, pour en informer également la personne concernée.  
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 Proposer des moyens correctifs de manière à empêcher la violation de données à caractère 

personnel dès que celle-ci à été découverte. 

5. CONSERVATION ET SUPPRESSION  

 Le Responsable du traitement doit communiquer l’adresse suivante : dpo@fi-group.com pour 

que chaque personne concernée puisse exercer ses droits tels que précisés au chapitre 3, 

articles 15 à 22, du RGPD, tels que le droit d’accès, de rectification, d’oubli, de portabilité des 

données, etc. 

 Le Sous-traitant doit, après avoir vérifié l’identité de la personne concernée, en informer le 

Responsable du traitement dans un délai raisonnable et attendre ses instructions écrites. 

 Le Sous-traitant ne devra pas supprimer de Données personnelles si une obligation 

réglementaire lui impose de les conserver.  

6. FIN DE LA PRESTATION 

 La Politique sur les Données personnelles a vocation à s’appliquer pour la durée de 

l’engagement contractuel prévu dans le Contrat de services. Elle restera en vigueur pendant la 

durée nécessaire, tant qu’un traitement aura lieu tel que par exemple l’achivage. 

 Aucun tiers au contrat de services liant Fi group à son client ne peut se prévaloir de la présente 

Politique sur les Données personnelles, qui ne peut être invoquée que par les Parties. 

7. LEGISLATION EN VIGUEUR ET JURIDICTION COMPETENTE 

Cette Politique sur les Données personnelles est régie et interprétée conformément aux lois et à la juridiction 

encadrant le Contrat de services signé entre les Parties. 

 

Date de diffusion : 

  

  

  

Frédéric BOUTE 

mailto:dpo@fi-group.com



	POLITIQUE DE FI GROUP SUR LES DONNEES PERSONNELLES
	1. Propos préliminaires
	2. périmètre de la politique sur les donnéés personnelles
	3. NATURE du traitement
	4. OBLIGATIONS du sous-traitant
	5. Conservation et suppression
	6. Fin de la prestation
	7. Législation en vigueur et juridiction compétente
	Date de diffusion :

	EnvelopeID_626d7d30-30f9-4972-a065-e0e996396e72: DocuSign Envelope ID: E00C1137-7C2D-4226-8A03-3E2AA9181ADB
	EnvelopeID_7c8fa60e-54da-4004-9300-0e30cfb1d893: DocuSign Envelope ID: E00C1137-7C2D-4226-8A03-3E2AA9181ADB
	EnvelopeID_b3b65573-40c2-4884-a9f1-319108e34e15: DocuSign Envelope ID: E00C1137-7C2D-4226-8A03-3E2AA9181ADB
	EnvelopeID_0d7ccdfe-8836-40b3-897d-c49082bde346: DocuSign Envelope ID: E00C1137-7C2D-4226-8A03-3E2AA9181ADB
	EnvelopeID_895117b3-b586-4d51-9452-ba93146c6364: DocuSign Envelope ID: E00C1137-7C2D-4226-8A03-3E2AA9181ADB
	DateSigned_682ecfee-bf1b-43ba-a1f9-6c112f7eba86: 04 août 2020
	Title_c1be8d7c-d912-425f-8870-f455d6d4c7e1: Administrateur
		2020-08-04T03:04:57-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




