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Politique de confidentialité IRAIF 

Nous sommes convaincus que la protection de vos données à caractère personnel est essentielle. 

Lorsque nous traitons vos données personnelles, nous le faisons conformément au Règlement général 

sur la protection des données du 27 avril 2016 (ci-après le ‘RGPD’). 

A travers cette politique de confidentialité, nous souhaitons clarifier les questions suivantes :  

• Qui est le responsable du traitement de ces données ? (PARTIE I) 

• Quelles sont les données que nous traitons ? (PARTIE II)  

• Quels sont vos droits par rapport au traitement de ces données ? (PARTIE III).  

 

Dès lors nous vous prions de parcourir attentivement cette politique de confidentialité, et de la relire 

régulièrement. En effet, de futures adaptations ne sont pas à exclure.  

Cette politique de confidentialité a été adaptée pour la dernière fois le 23 novembre 2018 

S’il subsiste encore des points qui ne seraient pas assez clairs, vous pouvez toujours prendre contact 

avec l’IRAIF via l’adresse suivante privacy@irefi-iraif.be.  

PARTIE I.  Responsable du traitement de données 

L’IRAIF est une association professionnelle ayant pour but l’étude et la protection des intérêts 

professionnels de ses membres, à savoir des réviseurs agréés pour les institutions financières, et le 

soutien et le développement de leurs activités professionnelles.  

Selon le RGPD, l’IRAIF est considéré comme le responsable du traitement des données, ce qui veut dire 

que l’IRAIF est chargé du traitement correct des données concernées. Cela signifie que l’IRAIF 

détermine l’objectif et les moyens (ou le « pourquoi » et le « comment ») du traitement de vos 

données personnelles.  

Les données personnelles concernées sont reprises dans cette Déclaration de confidentialité. La notion 

de « traitement » est large et couvre, entre autres, la collecte, la conservation, l’utilisation ou la 

diffusion de ces données. 

L’IRAIF traite principalement les données personnelles : 
o de ses membres et ses membres honoraires 
o des collaborateurs des autorités de contrôle (FSMA, BNB, …), de l’IRE ou d’autres 

organisations pertinentes avec lesquelles l’IRAIF a des contacts dans le cadre de ses 
objectifs 

 
Le type de données personnelles traitées par l’IRAIF se limite à : 

o nom, prénom, 
o coordonnées telles que l’adresse e-mail, le numéro de téléphone 

 
Exceptionnellement, les données suivantes sont également traitées : 

o plaque d’immatriculation 
o numéro de carte d’identité 

 

DEEL II.  Les objectifs du traitement 

Les objectifs du traitement se rapportent principalement à l’étude et à la protection des intérêts 
professionnels de ses membres, à savoir des réviseurs agréés pour les institutions financières, et le 
soutien et le développement de leurs activités professionnelles. 
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Afin de réaliser ses objectifs, l’IRAIF se concentre sur plusieurs activités, à savoir : 
 

- L’organisation de séminaires, de journées d’étude, de sessions d’info ou d’évènements 
pour des réviseurs d’entreprises et des tiers ; 

- La préparation des normes et recommandations et la concertation avec les membres et 
stakeholders ; 

- La rédaction et l’envoi d’avis et de communications ;  
- L’organisation de réunions et de concertation avec les stakeholders ; 
- La création, le cas échéant, de commissions et de groupes de travail ; 
- L’information de réviseurs d’entreprises, de personnes concernées et de personnes 

intéressées par le biais de notes ; 
- Convocation à l’assemblée générale.  

 
Politique de mailing : membres et personnes intéressées / parties concernées 

L’IRAIF traite les données à caractère personnel de façon à pouvoir informer ses membres sur p.ex. de 

nouvelles initiatives des autorités de contrôles, de journées d’étude, de la convocation à l’assemblée 

générale, etc.  

Ce traitement se fait, d’une part, sur la base de l’exécution d’une obligation contractuelle, en 

particulier l’obligation contractuelle de l’IRAIF de servir ses membres conformément aux statuts, et, 

d’autre part, sur la base de l’intérêt légitime de vouloir atteindre ses objectifs. Nous voulons souligner 

que les mailings qui vous sont adressés ne sont jamais envoyés dans un but commercial. En outre, vos 

données ne seront jamais vendues à des tiers et ne seront pas traitées plus longtemps que nécessaire. 

Intervention de tiers 
 
Dans le cadre des objectifs susmentionnés, les données ne peuvent être transmises qu’à des autorités 
de contrôle (FSMA, NBB, …), l’IRE ou d’autres organisations pertinentes avec lesquelles l’IRAIF 
entretient des contacts dans le cadre de ses objectifs. Elles ne sont transmises qu’en fonction de 
l’objectif pour lequel elles ont été obtenues.  
 
Nous ne vendons jamais vos données personnelles à des tiers. 
 
Sécurité 
 
L’IRAIF ne dispose pas d’une propre infrastructure IT. Les données sont sauvegardées sur un serveur 
de l’IRE. La protection de données à caractère principale constitue une priorité majeure pour l’IRE. 
L’IRE prend les mesures de sécurité techniques et organisationnelles adéquates pour protéger les 
données à caractère personnel. 
 
En vertu de l’article 80 de la loi du 7/12/2016, l’IRE, ses organes, les membres de ses organes et les 
membres de son personnel sont liés au secret professionnel et ne peuvent pas diffuser les informations 
confidentielles dont ils ont pris connaissance, à quelque personne ou autorité que ce soit, sous réserve 
des dispositions des paragraphes 2 et 3 de ce même article et sous réserve de ce qui est mentionné ci-
dessus sous le titre « Intervention de tiers ».  
 
En outre, l’IRE demande également à ses prestataires de service qui traitent des données à caractère 
personnel en son nom, de toujours prendre les mesures de sécurité nécessaires. 
 
PARTIE III. Vos droits en rapport avec le traitement de vos données 

Vos droits  
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Outre le droit de retirer l’éventuel consentement que vous avez donné, vous pouvez envoyer une 

demande de consultation, rectification, effacement, limitation, transfert de vos données personnelles 

ou vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à l’adresse suivante : 

privacy@irefi-iraif.be.  

Afin de nous assurer que la demande de consultation a été effectuée par vous, nous vous demandons 

d’accompagner votre demande d’une copie recto de votre document d’identité. Le format de la carte 

d’identité et votre nom doivent rester visibles, vous pouvez noircir toutes les autres données 

personnelles. Ceci afin de protéger votre vie privée.  

Nous nous réservons le droit de ne pas donner suite aux demandes qui sont manifestement non-

fondées ou excessives. Les informations dont nous disposons à votre sujet, ou une déclaration qui 

spécifie que nous ne disposons d’aucune information sur vous, vous sont envoyées gratuitement dans 

le mois qui suit votre demande. Si nécessaire ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu 

de la complexité et du nombre de demandes. Votre demande sera conservée tant qu’un recours est 

possible. 

Remarque : si vous introduisez une demande nous devons juger si nous pouvons y répondre. Un délai 

de conservation imposé par la loi ou une réglementation ou un intérêt légitime peut éventuellement 

avoir pour conséquence que nous ne pouvons réserver de suite favorable à votre demande. 

Violation en lien avec vos données personnelles  

L’IRAIF met tout en œuvre pour protéger les données à caractère personnel contre la perte, l’usage 

abusif ou la falsification. Si une violation concernant des données à caractère personnel devait malgré 

tout se produire, et si celle-ci comporte un risque élevé pour vos droits et libertés, l’IRE vous informera 

sans retard de cette violation, selon les conditions définies dans le RGPD.  

Qui contacter en cas de plainte ?  

Dans un premier temps il est préférable de prendre contact via l’adresse privacy@irefi-iraif.be mais si 

la plainte relative à l’utilisation abusive de données à caractère personnel n’est pas traitée 

correctement, vous avez le droit d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des 

données, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, adresse e-mail : contact@apd-gba.be (voir aussi 

www.autoriteprotectiondonnees.be). 
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