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À notre sujet
Minczeles Partners est depuis plus de 25 ans un bureau de conseil fiscal assistant les particuliers pour,
notamment, l'ensemble de leurs déclarations fiscales et à l’occasion de recours formés auprès de
l'administration ou dans le cadre de procédures judiciaires. Nos prestations aux entreprises concernent,
entre autres, la déclaration de TVA et les cotisations salariales. Nous proposons par ailleurs un service
multilingue aux entreprises françaises ainsi qu'aux Français établis aux Pays-Bas et inversement.
Nous sommes affiliés au « Register Belastingadviseurs » (le registre des conseils fiscaux) et au
« Register Estate Planners » (registre des planificateurs successoraux).
Contact
Les informations que vous nous fournissez à l'occasion de l'utilisation du formulaire de contact sur le site
Internet ou lorsque vous vous rendez dans nos bureaux, ou bien lors d’échanges par téléphone et e-mail,
sont utilisées dans le seul et unique but de répondre à vos questions.
Quelles données des clients conservons-nous
Nous conservons les données à caractère personnel vous concernant dont nous avons besoin pour
pouvoir rester en contact avec vous au cours de la période pendant laquelle nous travaillons pour vous et
afin de pouvoir vous adresser une facture à l'issue de celle-ci. On peut songer notamment aux
informations suivantes : nom (de l'entreprise), adresse, numéro(s) de téléphone, adresse e-mail etc.
Par ailleurs, nous conservons les données fiscales en relation avec la mission que vous nous avez
confiée et le travail que nous devons effectuer pour votre compte, comme, par exemple, votre numéro
social et fiscal (numéro BSN), les rapports annuels etc.
Par ailleurs, une fois que nous les aurons utilisées pour les besoins de notre mission, nous vous
restituerons les documents sous leur forme originale (rapports annuels etc.) que, à notre demande ou de
votre propre initiative, vous nous avez remis. Les documents que vous nous avez remis sous forme de
copies seront, quant à eux, détruits.
Délai de conservation
Nous conservons les informations dans le respect des délais fixés par la loi et la réglementation.
Conservation et protection
Minczeles Partners attache une grande importance à la sécurité et à la protection de vos données à
caractère personnel. Nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles adéquates destinées
à sécuriser et à protéger vos données à caractère personnel contre toute perte, modification, fraude ou
violation de celles-ci ainsi que contre toute (autre) forme de traitement illicite.
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Parties de données
Minczeles Partners est tenue à une obligation de confidentialité et ne partage pas de données avec des
tiers à moins que :
- Ceci ne soit nécessaire afin de mener à bien la mission/les activités que vous nous avez confiée(s)
comme, par exemple, dans le cadre du dépôt d'une déclaration auprès de l'administration fiscale ou
bien à l'occasion d'un recours administratif ou d'une procédure judiciaire.
- Il y ait une obligation légale en ce sens, découlant, par exemple, de la loi néerlandaise sur la
prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (« Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft) ») ou en cas d'injonction judiciaire.
- Minczeles Partners sous-traite (éventuellement en partie) à des tiers la mission/les activités que vous
lui avez confiée(s), lesquels tiers sont alors tenus à la même obligation de confidentialité. Une
convention de traitement de données a été conclue avec ces tiers.
- Vous ne payiez pas nos honoraires, dans lequel cas nous pourrons transmettre vos données à
caractère personnel à un bureau de recouvrement et leur indiquer que vous n'acquittez pas nos
factures.
- En cas d'éventuelle fusion ou rachat de Minczeles Partners, dans lequel cas vos données pourront
être partagées. Dans le cadre d'une telle fusion ou d'un tel rachat, le partenaire est tenu à la même
obligation de confidentialité.
- Minczeles Partners intervient pour elle-même dans le cadre d'une procédure disciplinaire, civile,
arbitrale, administrative ou pénale dès lors que celles-ci peuvent s'avérer, à son opinion raisonnable,
importantes.
Droits de consultation, de correction et droit d'opposition
En votre qualité de client, vous pouvez, par requête écrite, demander à consulter les données à caractère
personnel vous concernant que nous avons collectées. Nous sommes alors tenus de réagir dans le délai
fixé par la loi en vous présentant une vue d'ensemble des données en question. Si, à votre opinion, la vue
d'ensemble que nous mettons à votre disposition comporte des erreurs, vous pouvez alors nous
demander, par écrit, de modifier ces données ou de les (faire) supprimer. L'adresse est :
Minczeles Partners
Privacyzaken
Postbus 624
4200 AP GORINCHEM
Si d'aventure nous ne parvenions pas à trouver un terrain d'entente, vous pouvez vous adresser à
l'autorité néerlandaise de protection des données à caractère personnel (« Autoriteit
Persoonsgegevens ») ou, à vos frais, à un tribunal.
Responsable du traitement
Minczeles Rijnsaardt B.V. commerçant sous le nom de Minczeles Partners, établie à l'adresse Dokter van
Stratenweg 8 à Gorinchem.
Téléphone : (0183) 626476, E-mail: info@mpadvies.nl
Site Internet : www.mpadvies.nl
Modifications
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la politique suivie en matière de
confidentialité. Nous vous invitons par conséquent à la consulter régulièrement afin de prendre
connaissance de notre politique en matière de confidentialité la plus récente.2 sur 2

