
 
 
 

 

 

Bel Arts Fund protège aussi votre vie privée 

 

Bel Arts Fund veille à traiter vos données à caractère personnel et notamment toute information se rapportant à 

vous en tant que personne physique identifiée ou identifiable en conformité avec la législation applicable. 

Notre objectif est de vous expliquer de manière simple et transparente le type de données que nous collectons à 

votre sujet, la manière dont nous les traitons, à qui nous les transférons et quelles mesures sont prises pour en 

assurer la sécurité. 

Si des données vous appartenant font l'objet d'un traitement, vous disposez de droits à cet égard. Dans notre 

politique Vie Privée vous trouverez une explication concernant chacun de ces droits ainsi que des informations sur 

la manière de les exercer. 

Notre engagement quant au traitement de vos données personnelles est repris dans Politique Vie Privée dont la 

version la plus récente sera toujours à votre disposition sur note site. 

N’hésitez pas à prendre contact avec notre délégué à la protection des données via dpo@belarts.be.  

 

Introduction 

La présente politique est rédigée en conformité avec la règlementation en matière de vie privée en vigueur et plus 

particulièrement conformément au règlement (UE) N°2016/679 du 27 avril 2016 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 et 

abrogeant la directive 95/46/CE (RGDP). 

1. Principes généraux 

Bel Arts Fund veille à traiter vos données à caractère personnel, c.à.d. toute information se rapportant à vous 

en tant que personne physique identifiée ou identifiable (« données ») en conformité avec la législation 

applicable. 

L’objectif de la présente politique pour la protection de la vie privée est de vous expliquer de manière simple 

et transparente - en tant que client, client potentiel, toute autre personne autrement concernée, visiteur de 

notre site internet, fournisseur ou toute autre personne nous contactant - le type de données       que nous 

collectons à votre sujet, la manière dont nous les traitons, à qui nous les transférons et quelles mesures sont 

prises pour en assurer la sécurité. 

Bel Arts Fund est en droit de modifier sa politique pour la protection de la vie privée. La version la plus récente 

sera toujours à votre disposition sur le site internet. 

2. Qui est le responsable du traitement ? 

La société Bel Arts Fund ayant son siège social en Belgique, à 1050 Bruxelles, Avenue Louis 367 et 

enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0789 771 327 est le responsable du 

traitement de vos données pour les finalités énumérées ci-après. 



 
 
 

Bel Arts Fund est votre interlocuteur et répond devant les autorités de contrôle du respect de la réglementation 

en ce qui concerne tout traitement relatif à vos données. C’est Bel Arts Fund qui détermine les finalités pour 

lesquelles vos données sont traitées, les moyens mis en œuvre et l’ensemble des caractéristiques du 

traitement, expliqués dans la présente politique. 

Pour de plus amples d’informations à propos des activités de Bel Arts Fund, vous pouvez consulter le site 

internet : www.belartsfund.be 

3. Contactez-nous si vous avez des questions quant au traitement de vos données 

Si vous avez des questions quant au traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter notre 

délégué à la protection des données (DPO1) en lui écrivant à l’adresse postale suivante : Bel Arts Fund, 

Délégué à la protection des données, 1050 Bruxelles, Avenue Louise 367 ou en lui envoyant un courrier 

électronique à l’adresse dpo@belarts.be. 

1 DPO : Data Protection Officer, délégué à la protection des données 

4. Quelles données sont traitées par Bel Arts Fund et comment communiquons-nous avec vous ?  

Nous collectons vos données via des formulaires ou documents que nous échangeons avec vous, notamment 

par email ou courrier. 

Bel Arts Fund peut aussi recevoir et traiter des données vous concernant via des sources externes : 

- de la part d’apporteurs d’affaires avec qui nous collaborons, 

- de la part de fournisseurs professionnels de données, 

- des données publiques (publication, site internet, presse, Banque Carrefour des Entreprises, réseaux sociaux, 

...). 

Lorsque Bel Arts Fund traite vos données, elle le fait sur la base des informations, supposées correctes et 

authentiques, que vous lui communiquez. 

5. Sur quel fondement et pour quelles finalités Bel Arts Fund traite-t-elle vos données ? 

Bel Arts Fund traite exclusivement vos données sur la base des fondements légaux prévus par la 

réglementation en matière de vie privée et pour les finalités que Bel Arts Fund détermine seule. Bel Arts Fund 

veille à uniquement traiter les données qui sont strictement nécessaires à la poursuite des finalités décrites 

ci- dessous. 

5.1. Respect des obligations légales 

En tant qu’intermédiaire financier, Bel Arts est soumise à des obligations légales en vertu desquelles elle est 

amenée à traiter de nombreuses données pour respecter l’ensemble des obligations légales et 

réglementaires. 

Ainsi, Bel Arts Fund traite vos données en vue de respecter les législations concernant : 

- Vos données d’entreprises et financières à la conclusion d’une Convention-Cadre; 

- la tenue et la gestion de la comptabilité et fiscalité liées aux différents services offerts par Bel Arts Fund; 

- les obligations en matière de contrôle et d’audit des intermédiaires financiers ;   
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Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer. 

Conformément à ces obligations légales, Bel Arts Fund peut être amenée à communiquer vos données à des 

autorités publiques ou à les partager avec des tiers (voir ci-dessous, section 6). 

5.2. Exécution de la Convention-Cadre 

Bel Arts Fund traite un certain nombre de vos données avant la conclusion d’une Convention-Cadre afin de 

notamment: 

- assurer le suivi de votre demande; 

- déterminer les conditions en vertu desquelles la Convention-Cadre pourrait être conclue. 

Lorsqu’une Convention-Cadre est conclue avec Bel Arts Fund, nous traitons vos données en vue d’assurer la 

bonne exécution de ce contrat et de notamment: 

- gérer les contrats; 

- assurer la gestion et le suivi des produits et services fournis en vertu des Conventions signées ; 

- assurer le suivi des primes dues et de la bonne exécution du contrat; 

- gérer les dossiers de sinistres en ce compris l’indemnisation le cas échéant; 

- gérer les éventuels contentieux juridiques dans le cadre d’un dossier de sinistres ou de contentieux de 

prime et autre paiement dû; 

- gérer la relation avec vous; 

- prévenir les risques d’activités frauduleuses ou d’abus. 

Plus généralement, Bel Arts Fund peut être amenée à traiter vos données pour d’autres finalités dans le cadre 

strict de l’exécution de votre contrat. 

En vertu de l’exécution du contrat, Bel Arts Fund peut être amenée à devoir communiquer certaines de vos 

données à des tiers (dont notamment, mais non limitativement, des autorités publiques, assureurs, 

avocats,…). Bel Arts Fund transfère ces données conformément à la réglementation applicable en matière de 

vie privée (voir ci-dessous, section 6). 

5.3. Poursuite de nos intérêts légitimes  

Bel Arts Fund traite également vos données pour la poursuite et la réalisation de ses intérêts légitimes comme 

décrits ci-après. Bel Arts Fund veille à préserver un juste équilibre entre ses intérêts légitimes et vos droits et 

libertés fondamentaux dont notamment votre droit à la protection de la vie privée. 

A ces fins, Bel Arts Fund est susceptible de traiter vos données pour : 

- développer de nouveaux produits ou services susceptibles d’intéresser les clients; 

- la réalisation d’études, de modèles de risque, de statistiques, de positionnement concurrentiel, 

afin de permettre à Bel Arts Fund de faire des choix stratégiques de manière agrégée ou 

individuelle par rapport à un client spécifique et notamment : 



 
 
 

▪ d’adapter ses tarifs; 

▪ d’évaluer des clients; 

▪ d’analyser des éventuelles fraudes; 

▪ d’analyser des processus et risques 

- garantir l’amélioration de la qualité et de la sécurité des services de Bel Arts Fund; 

- dans le cadre de la relation client, vous envoyer des messages électroniques (pas à des fins de 

marketing direct) 

- renforcer ou optimaliser l’efficacité organisationnelle de Bel Arts Fund; 

- aider à la gestion des risques; 

- la formation du personnel de Bel Arts Fund en illustrant les enseignements à l’aide de situations 

réelles ou pour des simulations ou jeux de rôles, etc.; 

- améliorer l’expérience utilisateur sur les sites internet de Bel Arts Fund au moyen de cookies.  

Si vous avez, malgré tout, des objections contre ces traitements, vous pouvez exercer votre droit d’opposition 

(cf. 10.4). 

5.4. Votre consentement 

Dans les situations où nous ne pouvons justifier le traitement de vos données à caractère personnel, que ce 

soit en vertu d’une obligation légale ou contractuelle ou de notre intérêt légitime, nous demanderons votre 

consentement. 

6. Avec qui partageons-nous vos données ? 

6.1. Nos sous-traitants 

En tant qu’intermédiaire financier, nous faisons appel à des sous- traitants, généralement pour des tâches très 

spécifiques. Lorsque la personne/l’entreprise concernée doit traiter vos données personnelles à cette fin, on 

parle alors de « sous-traitant ». Dans ce cas, Bel Arts Fund reste responsable en dernier ressort et le sous-

traitant n’aura jamais de contrôle indépendant sur vos données personnelles. Nous sélectionnons nos sous-

traitants avec le plus grand soin et concluons des accords concrets   en matière de sécurité et de confidentialité. 

Nous ne partagerons également que les données dont le sous-traitant a réellement besoin pour l’exécution de 

sa mission. 

Qui sont nos sous-traitants ? 

- Tout d’abord, il y a les sous-traitants « typiques » du secteur financier. Les plus courants sont les 

intermédiaires bancaires et d’assurance avec lesquels nous collaborons et les experts comptables et 

fiscaux. 

- En outre, nous faisons également appel à une autre catégorie de sous-traitants, notamment des 

fournisseurs de services ICT et des sociétés spécialisées dans l’archivage et l’accès à l’information. 



 
 
 

7. Combien de temps conservons-nous vos données ? 

En tant qu’intermédiaire financier, nous conservons les données personnelles à des fins spécifiques et jusqu’à 

ce que les délais de rétention spécifiées soient expirés.  

En tout état de cause, après l'expiration des périodes de conservation, nous détruisons, pseudonymisons, 

anonymisons ou transférons les données personnelles à des fins d’archivage. Les données personnelles 

archivées peuvent être analysées à des fins d'analyse historique, statistique ou scientifique.   

8. Sécurité et confidentialité de vos données ? 

8.1. Bel Arts Fund prend des mesures concrètes en vue de sécuriser vos données. 

Bel Arts Fund protège vos données qui sont sous son contrôle conformément aux normes strictes qui sont 

définies par les politiques et les procédures de l'entreprise. 

En fonction des situations concrètes et de l’évaluation du risque, nous mettons en place des mesures de 

protection techniques et organisationnelles en vue d’éviter et de détecter des accès, pertes ou divulgations 

inappropriés de vos données. Le cryptage, les anti-virus, les pare-feu, les contrôles d’accès, une sélection 

rigoureuse du personnel et de nos fournisseurs en sont quelques exemples. 

8.2. Accès limité à vos données au sein de Bel Arts Fund 

Bel Arts Fund n’autorise l’accès à vos données qu’aux personnes déterminées sur la base de leurs activités et 

uniquement si ces données sont pertinentes pour l’exécution de leur mission. 

8.3. Violation de la sécurité de l’information de Bel Arts Fund 

En cas de violation de la sécurité, accidentelle ou illicite, qui entraîne la destruction, la perte, l’altération, la 

divulgation non autorisée ou l’accès non autorisé à vos données, Bel Arts Fund mettra tout en œuvre pour 

identifier la cause de cette violation et prendra les mesures de remédiation adéquates. 

Conformément à la réglementation, dans certains cas, Bel Arts Fund vous informera de cet incident et le 

notifiera à l’Autorité de protection des données. 

9.  Quels sont vos droits ? 

Si des données vous appartenant font l’objet d’un traitement, vous disposez de droits à cet égard. 

Vous trouverez ci-après une explication quant à chacun de ces droits ainsi que des informations sur la manière 

de les exercer. 

9.1. Droit d’accès 

Si vous souhaitez consulter ou obtenir une copie de vos données qui sont traitées par Bel Arts Fund, vous 

pouvez en faire la demande à tout moment. Ce droit comprend le fait de nous demander si nous traitons vos 

données, pour quelles finalités, les catégories de données, les destinataires avec lesquels Bel Arts Fund 

partage vos données. 

Si vous exercez votre droit d’accès, nous vous fournirons un aperçu le plus complet possible de vos données. 

9.2. Droit de rectification 

Si vous constatez que les données que nous détenons à votre sujet sont inexactes ou incomplètes, vous 

pouvez demander que ces données soient rectifiées ou complétées. 



 
 
 

9.3. Droit à l’effacement 

Si vous pensez que nous traitons certaines de vos données de manière injustifiée, vous pouvez demander 

que ces données soient supprimées. Selon le cas, nous ferons droit ou non à cette demande, en tenant 

compte notamment de dispositions légales nous contraignant à conserver ces données ou si elles sont par 

exemple nécessaires pour la défense d’une action en justice ou encore en fonction de nos intérêts 

légitimes. 

9.4. Droit d’opposition 

Dans le cadre des traitements visées à l’article 5.3 vous avez le droit de vous opposer, à tout moment, pour 

des raisons tenant à votre situation, au traitement de vos données. Bel Arts Fund fera droit à votre demande 

à moins qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits 

et libertés, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. 

9.5. Droit à la limitation du traitement 

Dans certaines situations, vous pouvez bénéficier d’un droit à la limitation du traitement de vos données. 

Lorsque le traitement a été limité, Bel Arts Fund ne pourra plus, à l’exception de la conservation, traiter vos 

données qu’avec votre consentement, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de dro its en justice, 

ou pour la protection des droits d’une autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs 

importants d’intérêt public. 

9.6. Droit à la portabilité 

Vous avez le droit de demander de transférer - sous une forme électronique - à un tiers de votre choix ou à 

vous-même les données que vous nous avez communiquées. Nous ferons droit à cette demande dans les 

limites accordées par la législation en matière de protection des données. 

9.7. Droit de retirer votre consentement 

Si Bel Arts Fund vous demande votre consentement pour un traitement, vous pouvez retirer vous-même ce 

consentement à tout moment. 

9.8. Comment exercer vos droits ? 

Pour exercer vos droits, vous communiquez une demande écrite datée et signée avec une copie du recto de 

votre carte d’identité à notre délégué à la protection des données (« DPO ») en lui écrivant à l’adresse postale 

suivante : Bel Arts Fund, Délégué à la protection des données, 1050 Bruxelles, Avenue Louise 367 ou en lui 

envoyant un courrier électronique à l’adresse dpo@belarts.be. 

 

La présente politique a été validée par notre Comité de direction et est entrée en vigueur le 1er septembre 

2022.  
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