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Politique « Audit, Formation & Co » de protection des données à caractère personnel  

et de respect de la vie privée dans les échanges de données et les courriers électroniques 
 

 

Les informations figurant sur le présent site Internet et/ou communiquées par ses utilisateurs font l’objet d’un système de 
protection des données à caractère personnel et d’une politique de respect de la vie privée dans les échanges de données et 
courriers électroniques. 
 

Audit, Formation & Co est attachée au respect de la vie privée des utilisateurs. La politique de protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires ou 
nationaux se fonde sur les directives et règlements européens en vigueur du Parlement européen et du Conseil, ainsi que sur les 
législations qui en découlent ou ont été reconnues équivalentes. Bien que vous puissiez naviguer sur le site Internet de Audit, 

Formation & Co sans communiquer aucune information sur vous-même, des informations personnelles sont parfois nécessaires 
pour que nous puissions vous fournir les services en ligne que vous demandez. Audit, Formation & Co traite ces informations 
conformément à la politique décrite dans les directives et règlements cités en annexe et fournit donc des informations sur 
l’utilisation de vos données personnelles. 
 
À cet égard : le responsable du traitement au sens de la Directive européenne N° 95/46 est Audit, Formation & Co en Belgique 
(voir page Contact) ; pour chaque service en ligne spécifique proposé par Audit, Formation & Co le responsable du traitement 
détermine les finalités du traitement des données à caractère personnel et les moyens mis en œuvre, et veille à la conformité de 
ce service en ligne avec la politique en matière de respect de la vie privée au sein de Audit, Formation & Co, le responsable du 
site veille à la protection des données en application des directives et règlements déjà cités et conseille les différents 
responsables de traitement (si applicable) dans l’exercice de leurs obligations. 
Le site d’Audit, Formation & Co fournit des liens vers d’autres sites Internet. Audit, Formation & Co ne contrôlant pas ces 
derniers, nous vous invitons à vérifier leur politique en matière de respect de la vie privée. 
 

Traitement réservé aux courriers électroniques et éventuels formulaires que vous nous envoyez : 

Sur le présent site Internet, plusieurs pages vous invitent à fournir certaines données à caractère personnel et/ou professionnel 
en échange de prestations telles que : téléchargement gratuit de publications; FAQ sur l’interprétation des normes ; inscription à 
des séminaires ; demandes d’offres. 
Les données à caractère personnel fournies au travers de ces pages sont vouées exclusivement aux deux utilisations suivantes : 
prestation du service proposé par la page activée (voir liste ci-dessus) ; courriels promotionnels pour d’autres prestations – à 
caractère exclusivement professionnel - de Audit, Formation & Co, comme par exemple : journées de séminaires, prestations de 
formation à distance, etc. 
Quand vous envoyez des données à caractère personnel, celles-ci ne sont enregistrées que dans la mesure nécessaire à vous 
répondre ou aux utilisations ci-dessus. 
En envoyant votre message ou votre demande au travers des pages correspondantes du présent site, vous êtes réputé accepter 
l’utilisation qui sera faite des données personnelles et professionnelles transmise, conformément à la présente politique. 
Si vous avez la moindre question sur le traitement réservé à vos courriers électroniques et à vos données à caractère personnel, 
n’hésitez pas à l’inclure dans votre message. 
 

Protection vos informations : 

Audit, Formation & Co n’utilise pas vos données à caractère personnel à d’autres fins que celles décrites ci-dessus et ne les 
divulgue en aucun cas à des tiers en dehors de son réseau éventuel de partenaires (voir page Contact) à des fins commerciales. 
Toutes les informations personnelles sont traitées conformément aux dispositions en matière de confidentialité et de sécurité 
prévues dans les règlements et directives cités et dans les règles de sécurité et de confidentialité des systèmes d'information 
d’Audit, Formation & Co. 
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Directives et règlements 

 

Règlement (CE) 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD, ou encore GDPR, de l'anglais General 

Data Protection Regulation), qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Il 

renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne.                                                          

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679 

 
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive " vie privée et 
communications électroniques") 
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l24120.htm  
 
 
Règlement (CE) n°45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de la Communauté et la libre 
circulation de ces données. 
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l24222.htm  
 
 
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l14012.htm  


