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NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DANS LE CADRE DES 

OBLIGATIONS LCB/FT ET REGISTRE UBO 

 
A. INTRODUCTION – OBLIGATIONS LÉGALES 

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, la loi modifiée du 10 juin 1999 portant 
organisation de la profession d’expert-comptable, soumet les experts-comptables notamment aux 
obligations professionnelles suivantes, telles que définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 (ci-
après la « Loi LCB/FT »), transposant la Directive 2015/849, la loi du 27 octobre 2010, la loi du 13 février 
2018 et le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010, relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le 
financement du terrorisme : 
 
- L’obligation de connaître les clients conformément à l’article 3 de la loi du 12 novembre 2004 ; 

- L’obligation de coopérer avec les autorités conformément à l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004. 

Dans ce cadre, les professionnels sont tenus d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment et de 
financement du terrorisme. Ils sont tenus de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des 
autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation, les évaluations de risques effectuées. 
Les mesures de vigilance que le professionnel doit appliquer à l’égard de sa clientèle avant de nouer une 
relation d’affaires, au moment où il noue une relation d’affaires ainsi que tout au long de cette relation 
d’affaires, notamment lorsque les éléments pertinents de la situation du client changent, visent : 
  
- L’identification du client et la vérification de son identité ; 

- L’identification du bénéficiaire effectif ainsi que l’identification des structures de propriété et de 

contrôle en ce qui concerne les personnes morales ; 

- L’identification et l’évaluation de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires ; 

- L’exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les 

transactions conclues et, si nécessaire, sur l’origine des fonds. 

La « Loi LCB/FT » impose à l’expert-comptable l’obligation de fournir une réponse et une coopération 
aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois 
leur adressent dans l’exercice de leurs compétences. 
 
L’expert-comptable est de même obligé de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises 
responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en fournissant à 
ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures 
prévues par la législation applicable et en informant, de leur propre initiative, la Cellule de 
Renseignement Financier du Parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait 
qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de financement du terrorisme. 
 
Exerçant au Luxembourg l’activité de conseil fiscal et de conseil économique nous sommes également 
soumis aux obligations découlant de la Loi LCB/FT. 
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B. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

1. La finalité de traitement et la base légale du traitement : 

 

1.1. La finalité (le but) : 

Les obligations professionnelles découlant de la « Loi LCB/FT » impliquent que NEOVIAQ (ci-après, 
également dénommé « Nous »), en notre qualité d’expert-comptable, soyons amenés à traiter certaines 
données à caractère personnel vous concernant au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil 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 (ci-après, également dénommé « RGPD »).  
 
Les données à caractère personnel recueillies sur base de la « loi LCB/FT » ne sont traitées qu’aux seules 
fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et ne font pas l’objet de traitement 
ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement de ces données à caractère 
personnel pour tout autre finalité est interdit. 
 
Enfin, les données à caractère personnel récoltées et traitées sur base de la finalité décrite au point 1.1 
pourront être utilisées, sur mandat de votre part, afin de constituer votre registre UBO.  
 
1.2. La base légale : 

La base légale du traitement est une obligation légale au sens de l’article 6, §1, c) du RGPD. En effet, sans 
le traitement de certaines de vos données à caractère personnel sur base de la « loi LCB/FT », Nous ne 
pouvons pas conclure ou, selon le cas, poursuivre de relation d’affaire avec Vous. Dans pareil cas, la 
législation Nous oblige soit à ne pas établir de relation d’affaires, soit à ne pas exécuter une transaction, 
soit à mettre un terme à la relation d’affaires et, le cas échéant, d’envisager de transmettre une 
déclaration d’opérations suspectes à la cellule de renseignement financier. 
 
Le présent document a comme principale vocation, d’une part, de Vous informer sur la manière dont 
Nous traitons vos données à caractère personnel dans le cadre de nos obligations légales en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, de Vous 
informer de vos droits liés à la protection de votre vie privée. 
 
2. Les catégories de données traitées : 

Dans le cadre de l’exécution de nos obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme, nous sommes amenés à traiter principalement les catégories suivantes 
de données : 
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- Données d’identification basique : nom ; prénom ; date de naissance ; lieu de naissance ; adresse ; 

nationalité ; pays de résidence ou de domiciliation ; numéro d’identification national officiel ; copie 

d’une pièce d’identité valide ; Liens de parenté ; Informations particulières relatives aux parents, etc. 

- Données relatives à l’activité professionnelle : le fait d’exercer un mandat dans une société ou une 

association ou d’en être actionnaire ; etc. 

- Source de revenus / des fonds (profession/activité) ; l’origine des revenus ; détention d’actifs ; etc. 

- Le cas échéant, éléments de preuve de l’adresse et la date de naissance : relevés bancaires actuels ; 

facture récente (gaz, eau, électricité) ; etc. 

- Certaines données particulières : le fait d’exercer un mandat ou une fonction politique ; le fait d’être 

une personne politiquement exposée (PPE) ; certaines données relatives aux condamnations pénales 

et autres infractions (ex. fraude fiscale) ; etc. 

 

3. Filtrage des noms avec les listes PPE et listes noires (profilage et donnés potentiellement 

sensibles) : 

En application de la « loi LCB/FT », si Nous l’estimons nécessaire, il est possible que Nous contrôlions si 
parmi notre clientèle il y a ou non des personnes politiquement exposées (ci -après, « PPE ») ou des noms 
figurant sur des listes noires. Pour ce faire, nous faisons appel à un fournisseur externe : « Dow Jones 
Riskcenter ». 
 
Les sources utilisées par Dow Jones Riskcenter pour fournir ces rapports incluent les sites du 
gouvernement et autres sites officiels, les annuaires gouvernementaux, Riskcenter (les archives 
d’informations de Dow Jones qui disposent de près de 33 000 sources, comprenant agences de presse, 
journaux, magazines, communiqués de presse et autres couvrant les 30 dernières années), d’autres 
journaux et magazines en ligne non disponibles sur Dow Jones Riskcenter, des annuaires imprimés ou en 
ligne et des sites internet pour les données des entreprises. 
 
Nous vous informons donc que les rapports Dow Jones Riskcenter sont susceptibles de contenir des 
catégories particulières de données à caractère personnel au sens des articles 9 et 10 du RGPD, 
notamment : les opinions politiques ; données relatives aux condamnations pénales et autres infractions 
(ex. fraude fiscal) ; liens de parenté. 
 
En outre, Nous tenons à préciser que bien que vous ayez le droit de ne pas faire l’objet d’une décision 
individuelle automatisée, y compris le profilage, il s’agit ici d’une pratique nécessaire à la conclusion d’un 
contrat (article 22, §2, a) du RGPD), imposée et autorisée par le droit de l’Union européenne (article 22, 
§2, b) du RGPD). D’ailleurs le considérant 71 du RGPD précise bien que : « (…) la prise de décision fondée 
sur un tel traitement, y compris le profilage, devrait être permise lorsqu’elle est expressément autorisée par le 
droit de l’Union (…) y compris aux fins de contrôler et de prévenir les fraudes et l’évasion fiscale (…) ». 
 
Compte tenu de tout ce qui précède Nous avons mis en place des garanties appropriées afin de protéger 
au mieux votre vie privée. 
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4. Les personnes concernées : 

Dans le cadre de l’exécution de nos obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme, nous sommes amenés à traiter principalement les données des 
catégories suivantes de personnes concernées : 

 

- Nos clients, leurs employés, leurs mandataires et leurs proches (lien de parenté) ; 

- Nos prospects, leurs employés, leurs mandataires et leurs proches (lien de parenté) ; 

- Les bénéficiaires effectifs de nos clients / prospects ; 

- Signataires autorisés de nos clients / prospects. 

 

5. Les destinataires : 

Hormis s’il est nécessaire de communiquer des données à caractère personnel à des organisations ou des 
entités dont l’intervention en tant que tiers prestataires de services est requise aux fins précitées (par 
exemple, un notaire dans le cadre d’une constitution de société), Nous ne partageons pas les données à 
caractère personnel collectées avec une quelconque organisation ou entité. 
Nous devons transmettre les données à caractère personnel à la demande de toute autorité légalement 
compétente ou de notre propre initiative si Nous estimons de bonne foi que la transmission de ces 
informations est nécessaire afin de respecter la loi ou la réglementation ou afin de défendre et/ou de 
protéger nos droits ou nos biens. 
À cet égard, nous vous rappelons que nous sommes légalement tenus de communiquer à la Cellule de 
Renseignement Financier du Parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg tout fait qui 
pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme.  De même, nous sommes 
légalement tenus de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute 
demande légale que les autorités chargées de l’application de la « loi LCB/FT » nous adressent dans 
l’exercice de leurs compétences. 
 
Nous attirons Votre attention sur le fait que conformément à l’article 5, paragraphe (4) et (5) de la « loi 
LCB/FT » : 
 
- Le secret professionnel n’est pas applicable à l’égard de la Cellule de Renseignement Financier ; 

- Nous ainsi que nos dirigeants et employés ne pouvons pas révéler aux clients ou à des personnes 

tierces que des informations sont communiquées ou fournies aux autorités en application de la « loi 

LCB/FT » ou qu’une enquête de la Cellule de Renseignement Financier sur le blanchiment le 

financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte. 

Enfin, en ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des personnes politiquement 
exposées ou qui le deviennent, nous devons obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de la hiérarchie avant 
de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec un tel client.  Dans ce cadre, nous sommes amenés 
à communiquer un certain nombre limité de données à caractère personnel à cette catégorie de 
destinataires. 
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6. Durée de conservation : 

Conformément à l’article 3, paragraphe (6), de la « loi LCB/FT », Nous sommes tenus de conserver les 
documents, données et informations relatives à la prévention et la détection d'un éventuel blanchiment 
ou d'un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière menées par les autorités 
luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du 
terrorisme : 
 
- En ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie ou les références des 

documents, des données et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de 
vigilance à l'égard de la clientèle pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou 
après la date de la transaction conclue à titre occasionnel ; 

- Les pièces justificatives et enregistrements de transactions qui sont nécessaires pour identifier ou 
reconstituer des transactions, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou 
après la date de la transaction conclue à titre occasionnel. 

 
Nous sommes également tenus de conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises 
afin d’identifier les bénéficiaires effectifs. 
 
Sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois, Nous sommes tenus 
d’effacer les données à caractère personnel à l'issue des périodes de conservation visées ci-dessus. 
  
Les autorités de contrôle peuvent exiger, dans des affaires spécifiques, lorsque cela est nécessaire à 
l’accomplissement de leurs missions au titre de la présente loi, que Nous conservions les données 
pendant une période supplémentaire qui ne peut excéder cinq ans. 
  
Enfin, Nous pouvons conserver les données à caractère personnel pendant une période supplémentaire 
de cinq ans lorsque cette conservation est nécessaire pour la mise en œuvre efficace des mesures 
internes de prévention ou de détection des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme. 

 

7. Mesures de sécurité  

Nous utilisons toute une série de mesures techniques et organisationnelles visant la protection de vos 
données personnelles afin de limiter les risques de destruction, de perte, d’altération, de divulgation, 
d'accès ou de traitement non autorisé de telles données, de manière accidentelle ou illicite.  
Ces mesures, qui visent à garantir un niveau de sécurité adapté au risque, et qui comprennent des 
mesures physiques, électroniques et de gestion pour assurer la sécurité, l'exactitude et la mise à jour de 
vos données personnelles, peuvent notamment être : 
 
➢ L’éducation et la formation du personnel concerné afin qu'il soit informé de nos obligations en 

matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel ; 

➢ Les mesures de sécurité technologique, telles que les pares-feux, le cryptage et les logiciels antivirus ; 
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➢ Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement (tels que notamment les contrôles à l’entrée 

des installations, des supports, de la mémoire, de l’accès, de la transmission, de l’introduction, du 

transport) ; 

➢ Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 

celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique. 

 

8. Vos droits : 

 

8.1. Enumération des droits : 

Sous réserve de l’étendue des droits prévue par le « RGPD » et des exceptions légales en la matière, la 
personne concernée dispose des droits suivants : 

 

- D’obtenir une liste des données personnelles que Nous détenons à votre sujet (droit d’accès). 

- De demander que Nous mettions à jour les données personnelles que Nous détenons à votre sujet ou 

que Nous corrigions les données personnelles que vous jugez incorrectes ou incomplètes (droit de 

rectification). 

- Sous réserve des conditions contenues à l’article 17 du RGPD, de demander l'effacement, dans les 

meilleurs délais, de données à caractère personnel Vous concernant (droit à l’oubli). 

- De demander, sous réserve du respect des dispositions légales auxquelles Nous sommes soumis, que 

nous supprimions les données personnelles que nous détenons à votre sujet, ou que Nous limitions la 

manière dont Nous utilisons ces données personnelles (droit de limitation). 

- De vous opposer au traitement de vos données personnelles (droit d’opposition). 

- Sauf certains cas particuliers, le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur 

un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques vous concernant 

ou vous affectant de manière significative de façon similaire (décision individuelle automatisée, y 

compris le profilage). 

- Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont Nous traitons vos données personnelles, vous avez le 

droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle de votre juridiction. Si vous souhaitez 

être dirigé vers l’autorité de contrôle appropriée, veuillez Nous contacter comme indiqué ci-dessous 

(droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente) :  

Au Luxembourg, l’autorité de contrôle compétente est la Commission nationale pour la protection 
des données (CNPD) : 
Si Vous souhaitez introduire une réclamation, il est vivement recommandé d’utiliser le formulaire en 
ligne, disponible sous l’adresse : https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html  
 
L'utilisation de ce formulaire permettra un traitement accéléré de Votre réclamation. 
Vous pouvez également décider d'imprimer et de remplir le formulaire à la main. 
Dans ce cas, nous vous prions de l'envoyer à l'adresse suivante : 
 

https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir.html
https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html
https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html
https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html
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Commission nationale pour la protection des données - Service des réclamations 
1, avenue du Rock'n'Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
Tél. : (+352) 26 10 60 1 
Fax. : (+352) 26 10 60 29 

 
8.2. Limitation de votre droit d’accès : 

En application de l’article 14 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de 
sécurité nationale, votre droit d’accès peut être limité et/ou refusé afin d’: 
 
a) éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires ; 
b) éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites 
en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales. 
 
Dans un tel cas de figure, nous vous informerons par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de 
toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne 
pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés aux 
point a) et b) exposés ci-dessus. Nous vous informerons également des possibilités d'introduire une 
réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente ou de former un recours juridictionnel. 


