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CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les présentes conditions générales englobent les modalités du Contrat ("Contrat") entre SD Worx People 
Solutions SA ("SD Worx"), dont le siège social est situé à Brouwersvliet 2, 2000 Anvers, Belgique, enregistrée sous 
le numéro d’entreprise 0422.211.801, et l'entité acceptant lesdites modalités ("Client"). SD Worx et le Client sont 
ci-après dénommés les "Parties" ou chacun séparément une "Partie".  

1. Objet:  

a. SD Worx fournit un logiciel en tant que service pour mettre en place un canal de dénonciation interne 
conforme à la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 
sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l'Union (ci-après "Directive sur la 
dénonciation"), telle que décrite sur https://go.sdworx.com/be-fr/outil-de-dénonciation (ci-après 
dénommée la "Prestation de services").  

b. Sauf accord contraire explicite, les Prestations de services n'incluent pas (i) la fourniture de conseils 
juridiques, comptables, réglementaires ou fiscaux par SD Worx au Client, y compris en particulier des conseils 
juridiques sur la conformité du Client avec la Directive sur la dénonciation ou sur la législation nationale 
mettant en œuvre la Directive sur la dénonciation ; (ii) le suivi au nom du Client, ou l'assistance pour les 
violations signalées via le canal de signalement interne du Client et (iii) la conformité avec toute(s) autre(s) 
loi(s) dans le domaine de la dénonciation qui pourrait être applicable au Client, y compris, mais sans s'y 
limiter, la législation sectorielle spécifique.  

c. Pour les Prestations de services, le Client est tenu d’utiliser des navigateurs Internet ou une application 
mobile qui sont pris en charge par les éditeurs de navigateur ou d’application mobile. Les Prestations de 
services sont proposées et fournies sous réserve des termes et conditions du Contrat. En utilisant ou en 
accédant à une partie des Prestations de services, le Client reconnaît avoir lu, compris et accepté d'être lié 
par l'ensemble des dispositions du Contrat.  

d. Dans la mesure où les Prestations de services doivent être fournies à la/aux société(s) liée(s) du Client, le 
Client garantit (i) qu’il est dûment autorisé à engager cette société liée, (ii) que cette société liée agit 
conformément aux conditions du Contrat (iii) qu’il se porte fort de la pleine exécution par cette société liée. 

e. SD Worx a le droit de modifier ou de compléter le Contrat en notifiant par écrit au Client les modifications 
au moins quatre (4) semaines avant leur entrée en vigueur. Si le Client n'est pas d'accord avec ces 
modifications du Contrat, il peut s'y opposer au plus tard deux (2) semaines avant la date à laquelle les 
changements ou modifications sont censés prendre effet. L'objection doit être faite par écrit. Si le Client ne 
s'y oppose pas, les modifications au Contrat sont réputés approuvés.  
 

2. Obligations de SD Worx: SD Worx s'engage i) à s’efforcer raisonnablement d’exécuter les Prestations de 
services avec professionnalisme ainsi qu'avec le soin et les compétences raisonnables, conformément aux lois 
applicables à SD Worx et ii) à fournir les Prestations de services en fonction et dans les limites fixées par les 
données et informations fournies par le Client. Ce faisant, SD Worx a le droit de se fier à la précision, l’exhaustivité 
et la légalité de ces données du Client. 

3. Les prix:  
a. Les Prestations de services seront fournies aux prix indiqués sur https://go.sdworx.com/be-fr/outil-de-

dénonciation. Tous les prix sont exprimés en euros et s’entendent hors TVA.  
b. Essai gratuit : un essai gratuit des Prestations de services est offert jusqu'au 31 mars 2022. A partir du 1er 

avril 2022, le Client paiera les prix pour la Prestation de services tels que définis dans le présent Contrat, à 
moins que le Client n'informe SD Worx au plus tard le 31 mars 2022, en envoyant un e-mail à 
whistle@sdworx.com, qu'il souhaite mettre fin à la Prestation des Services avant le 1er avril 2022. 

c. Les prix seront facturés à l'avance et annuellement en fonction du nombre d'employés tel qu'indiqué par le 
Client lors de l’inscription. Le nombre d'employés sera vérifié annuellement par SD Worx et, en cas de 
modification du nombre d'employés, SD Worx émettra une note de crédit ou une facture supplémentaire 
au Client. En cas de résiliation des Prestations de services conformément au présent Contrat, SD Worx 
émettra une facture finale au prorata. 

d. Tous les prix seront indexés annuellement pour faire face à l'augmentation des coûts opérationnels. Sur une 
base annuelle, cette augmentation des prix ne pourra excéder l'ajustement à l'Indice des Prix à la 
Consommation majoré de 1%. L'indexation ne peut entraîner une réduction des prix.  

e. Les prix seront facturés au Client ou, le cas échéant, à l'entité juridique indiquée par le client lors de 
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l'inscription. 
f. Le Client payera toutes les factures adressées par SD Worx conformément au Contrat dans un délai de trente 

(30) jours à partir de la date de la facturation. Tout montant facturé qui n'a pas été payé à la date d'échéance 
sans avoir été contesté de bonne foi sera immédiatement majoré, sans préavis, d’intérêts de retard à un 
taux mensuel d’un pour cent (1 %). Le Client remboursera à SD Worx tous les frais administratifs raisonnables 
et autres coûts engagés par SD Worx, à savoir au minimum 100 EUR, pour recouvrer tous les impayés et tout 
autre dommage subi par SD Worx consécutivement à ce non-paiement. En cas de non-paiement par le Client 
de deux (2) factures non contestées, SD Worx aura le droit i) de demander au Client de lui payer des avances 
ou ii) de résilier ou suspendre le Contrat. 

g. SD Worx peut ajuster les prix convenus pour toutes les Prestations de services visées au présent Contrat en 
cas : a) de changement dans le périmètre des Prestations de services ou b) de modification des lois 
applicables qui impose de nouvelles obligations au Client en qualité d’employeur et/ou à SD Worx.  
 

4. Obligations du Client:  

a. Le Client s'engage : (i) à exécuter le Contrat conformément aux lois applicables ; (ii) à fournir toute 
l'assistance nécessaire pour répondre et donner suite à toute demande raisonnable de SD Worx dans le 
cadre des Prestations des services ; (iii) à sélectionner, configurer et maintenir en temps utile, à ses propres 
frais et risques, des systèmes informatiques, logiciels et réseaux en bon état de fonctionnement qui sont 
nécessaires à la Prestation des Services ; (iv) à communiquer rapidement à SD Worx toute erreur, omission 
ou non-conformité qu'il aurait détectée dans le cadre des Prestations de services ; (vi) à notifier à SD Worx 
toutes les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de la Prestation des services et qui pourraient avoir 
un impact sur les obligations contractuelles de l'une ou de l'autre des Parties, (vii) à communiquer à SD Worx 
sans délai et en tout état de cause dans les délais convenus par les Parties, toutes les informations et 
données nécessaires ou utiles. 

b. Le Client est seul responsable (i) d’évaluer sa conformité avec toutes les lois qui lui sont applicables, y 
compris, mais sans s'y limiter, la Directive sur la dénonciation et toute législation nationale mettant en œuvre 
la Directive sur la dénonciation ; (ii) de toutes les données qu’il a fournies à SD Worx, y compris, mais sans 
s'y limiter, l'exactitude, l'exhaustivité, la légalité, la qualité et la mise à disposition en temps utile de celles-
ci. 
 

5. Responsabilité: Une Partie engage sa responsabilité pour les réclamations, requêtes ou actions relatives au 
Contrat, qu'elles résultent d'un manquement au contrat, d'une garantie, d'une fausse déclaration ou d'une faute 
(y compris la négligence) indépendamment de la gravité de la faute, pour les dommages provoqués par des 
défauts avérés qui lui sont attribuables en application du présent article. En cas de manquement de l’une des 
Parties au Contrat, l’autre Partie pourra envoyer une mise en demeure. Celle-ci doit indiquer avec des détails 
raisonnables la nature du manquement tout en accordant à la Partie défaillante un délai raisonnable – et à tout 
le moins trente (30) jours à compter de la réception de la mise en demeure – pour remédier au manquement. La 
responsabilité de chaque Partie sera limitée aux dommages prévisibles, directs et individuels subis. En aucun cas 
une Partie ne sera responsable de dommages indirects. Ceux-ci désignent les dommages ou pertes qui ne 
découlent pas directement et immédiatement d’un acte illicite, de nature contractuelle ou extracontractuelle, 
mais a contrario indirectement et/ou après l’écoulement d’un certain temps, le manque à gagner, l’interruption 
ou la stagnation d’activité, l’augmentation des charges de personnel et/ou des frais dus au licenciement de 
personnel, les dommages consistant en des plaintes de tiers ou en découlant, la non-réalisation d'économies ou 
d'avantages prévus et la perte de données, de bénéfices, de temps ou de recettes, la perte de commandes, la 
perte de clients, la majoration de frais généraux et les conséquences d’une grève, quelle qu’en soit la cause. La 
responsabilité totale maximale de SD Worx en vertu du Contrat durant une année contractuelle sera plafonnée 
à un montant égal à cinquante pour cent (50 %) des prix payés et/ou dus par le Client à SD Worx au titre du 
Contrat pendant la période de douze (12) mois qui précède l’événement initial donnant naissance à la 
responsabilité. En tout état de cause, la responsabilité totale maximale de SD Worx en vertu du Contrat pendant 
toute la durée du Contrat sera plafonnée à un montant égal à cent pour cent (100%) des prix payés et/ou dus 
par le Client à SD Worx au titre du Contrat pendant la période de douze (12) mois qui précède l’événement initial 
donnant naissance à la responsabilité. Si l'événement donnant naissance à la responsabilité se produit au cours 
des douze (12) premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du Contrat, la responsabilité sera plafonnée à 
un montant égal à douze (12) fois la moyenne des prix mensuels payés et/ou dus par le Client à SD Worx au titre 
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du Contrat de la date de prise d'effet de celui-ci à la date à laquelle cet événement s'est produit.  

6. Cas de Force Majeure: Aucune des Parties ne saurait être tenue responsable à l’égard de l'autre pour tout 
retard, toute dégradation ou toute non-exécution de ses obligations en vertu du Contrat du fait d’un cas de force 
majeure. Un " Événement de Force Majeure " désigne un événement ou une circonstance échappant au contrôle 
raisonnable d’une Partie . Des exemples d'événements de force majeure sont : la guerre, le terrorisme, la 
rébellion, les émeutes, les explosions, les grèves ou les conflits sociaux, les défauts dans l'équipement de l'autre 
Partie ou les défauts dans les télécommunications et l'équipement informatique de tiers, un fournisseur tiers 
résiliant le contrat avec SD Worx avec effet immédiat sans que cette résiliation soit causée par une violation 
matérielle de SD Worx. Si un cas de force majeure empêche une Partie de remplir ses obligations en vertu du 
Contrat pendant une période continue de plus de trois (3) mois, l'autre Partie peut résilier le Contrat sans 
indemnité. 

7. La confidentialité:  

a. "Informations confidentielles" désigne des informations, données ou matériels à caractère privé ou 
sensible, concernant une Partie ou étant en sa possession ou sous son contrôle, dans un format communiqué 
ou mis à disposition par une Partie ou en son nom (“Partie informatrice”) à l'autre Partie (“Partie 
récipiendaire”), que ces informations portent expressément la mention confidentiel ou non. Les 
Informations confidentielles n’englobent pas les informations, données ou matériels. Les Informations 
confidentielles n’englobent pas les informations, données ou matériels (i) qui ont déjà été rendus publics, 
par d’autres modalités qu’à la suite d’un manquement au Contrat ; (ii) ayant été légitimement communiqués 
par un tiers n'ayant enfreint aucune obligation de confidentialité ; (iii) ayant été développés 
indépendamment par une Partie sans utilisation ou référence aux Informations confidentielles de l'autre 
Partie ; ou (iv) dont l’on peut démontrer que la Partie récipiendaire en avait déjà connaissance au moment 
de la divulgation. Les exemptions susmentionnées ne s'étendent pas aux Informations confidentielles 
qualifiées de données personnelles. 

b. Une Partie récipiendaire s’engage à (i) préserver strictement la confidentialité des Informations 
confidentielles sauf convention contraire ; (ii) utiliser ou prendre copie des Informations confidentielles dans 
la mesure raisonnablement nécessaire aux fins du Contrat, ou aux fins des discussions entre les Parties 
concernant les Prestations de services potentielles découlant du Contrat ; (iii) traiter les Informations 
confidentielles avec le soin dont elle fait preuve pour traiter ses propres Informations confidentielles et, à 
tout le moins, avec un soin raisonnable standard ; (iv) prendre toutes les mesures techniques raisonnables 
pour prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisée des Informations confidentielles  ; (v) avertir 
rapidement la Partie informatrice de toute divulgation ou utilisation non autorisée d'Informations 
confidentielles par la Partie récipiendaire ou un tiers . 

c. Les Parties s'engagent à limiter la divulgation et l'accès aux informations confidentielles à leurs sociétés liées, 
directeurs, directeurs généraux, employés, sous-traitants, agents et/ou conseillers externes (i) qui 
participent directement à l’exécution de la partie en question du Contrat ; (ii) qui ont absolument besoin de 
connaître les Informations confidentielles au titre de cette exécution ; et (iii) à condition que lesdites 
personnes soient liées par des engagements de confidentialité . 

 

8. Propriété intellectuelle: Chaque Partie respecte tous les droits de propriété intellectuelle de l'autre Partie ou 
de tout tiers. Rien dans le Contrat ne saurait être interprété comme un transfert de droits de propriété 
intellectuelle entre les deux Parties. Il est interdit à toute Partie d'aliéner, de mettre en gage ou de transférer à 
des tiers les droits de propriété intellectuelle d'une Partie sans le consentement exprès de cette Partie. 

9. Logiciel:  

9.1 Droit d'utilisation :  

a. SD Worx octroie au Client, dans le cadre des Prestations de services, un droit limité, non exclusif, incessible, 
ne pouvant être accordé en sous-licence d’utiliser le logiciel ("Droit d'utilisation") pendant la durée du 
Contrat après paiement intégral et ponctuel du prix applicable. Lors de la résiliation du Contrat ou des 
Prestations de services qui y sont visées, le droit du Client d’utiliser le logiciel cessera. Le Droit d'utilisation 
ne s'étend durant la période d'assistance en cas de résiliation que si une telle demande est requise, 
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exclusivement pour l'objet de cette assistance en cas de résiliation et moyennant le paiement par le Client 
du prix applicable. 

b. Pour certaines Prestations de services, le Client est tenu d’utiliser des navigateurs Internet et des extensions 
de navigateur qui sont pris en charge par les éditeurs des navigateurs. SD Worx publiera à la demande une 
liste des navigateurs compatibles à ce moment avec les Prestations de services spécifiques sur 
https://go.sdworx.com/be-fr/outil-de-dénonciation.  

c. Le Client aura uniquement accès à la version standard du logiciel. 
d. Les renvois dans le Contrat à un Droit d’utilisation doivent être interprétés comme suit : (i) ce Droit 

d'utilisation ne confère pas au Client un droit de demander le logiciel sous forme de code objet pour 
l’installation sur de quelconques sites du Client ; (ii) ce Droit d'utilisation inclut la configuration, la fourniture 
et la maintenance des sites d’hébergement utilisés par SD Worx pour utiliser le logiciel ; (iii) SD Worx fournira 
des sites d’hébergement selon la capacité, l’exécution, la résilience et la connectivité Internet qui, selon 
l’estimation raisonnable de SD Worx, sont appropriées aux exigences placées sur les sites d’hébergement 
par le logiciel et au volume des utilisateurs pour fournir aux utilisateurs finaux une expérience utilisateur 
raisonnable, adaptée à des modèles d’utilisation prévisibles ; (iv) SD Worx mettra à disposition, exploitera 
et maintiendra licitement, à ses propres frais, le système d’exploitation et tout autre logiciel requis sur 
l’environnement d’hébergement pour exploiter le logiciel ; (v) l’obligation de SD Worx de fournir le logiciel 
prend fin à la limite où la plateforme d’hébergement de SD Worx se connecte à Internet et où les utilisateurs 
peuvent y avoir accès. 
 

9.2 Support et maintenance:  

a. Le Client reconnaît que l’implémentation des mises à jour, de mises à niveau ou de nouvelles versions de 
tout logiciel est et reste à la seule discrétion de SD Worx. SD Worx se réserve le droit de restreindre, en tout 
ou en partie (y compris à l'égard d'un utilisateur individuel ou d'un groupe d'utilisateurs), l'accès aux 
Prestations de services pendant une période raisonnable à des fins de maintenance ou d'installation. SD 
Worx déploiera des efforts raisonnables pour en informer le Client à temps, pour limiter le plus possible 
toute conséquence défavorable sur les Prestations de services et pour exécuter ces interventions en dehors 
des heures de bureau du territoire visé (dans la mesure du possible). Les heures du bureau de SD Worx sont: 
8u30 tot 17u00 CET.   

b. En cas de failles dans le logiciel, le Client communiquera immédiatement à SD Worx toute faille en utilisant 
le processus et l'outil définis comme indiqué par SD Worx, en fournissant un descriptif détaillé (y compris les 
symptômes de la faille, les circonstances de son apparition et l'environnement d'exploitation si ce dernier 
n'est pas fourni par SD Worx). Consécutivement à cette communication, SD Worx mettra en œuvre les 
efforts commerciaux raisonnables pour réparer les failles signalées. Le Client coopérera avec SD Worx pour 
permettre un traitement efficace et réparer les failles. SD Worx sera autorisée à procéder à au moins deux 
tentatives de réparation d'une faille. SD Worx pourra examiner la faille et l'accès et/ou l'utilisation, si 
nécessaire, tous les systèmes informatiques, logiciels et réseaux du côté du Client du point de connexion 
pour effectuer des tests afin de déterminer la cause de tout défaut et de modifier les Prestations des Services 
afin de remédier à la Faille. 

c. En tout état de cause, les Services de maintenance et de support entraîneront des surcoûts qui seront 
facturés aux tarifs alors applicables , si la faille(ou la communication de la faille apparente) résulte (i) d'une 
utilisation inappropriée ou anormale du logiciel par le Client ; (ii) de changements ou de modifications 
apportés au logiciel par le Client, sauf si ces changements ou modifications ont été effectués à la demande 
expresse et écrite de SD Worx et conformément aux instructions émises par cette dernière ; (iii) les erreurs, 
dysfonctionnements, dégradations ou autres problèmes liés au système d'exploitation, au matériel ou à tout 
logiciel externe ou autre technologie ou services technologiques utilisés par le Client mais non fournis par 
SD Worx ou tout changement ou modification de ceux-ci. Le Client informera SD Worx de tout changement 
ou modification afin que SD Worx puisse vérifier si une maintenance est nécessaire et réalisable ; (iv) 
l'indisponibilité du système de télécommunication du Client ; ou (v) une erreur qui ne peut être reproduite 
sur le système de SD Worx.  

d. SD Worx s'efforcera de prendre des précautions raisonnables pour empêcher l'introduction dans le logiciel 
ou les Prestations de services qu'elle fournit de tout code malveillant ou code de logiciel informatique, de 
routines ou de dispositifs qui désactivent, endommagent, altèrent, effacent, désactivent ou reprennent 
électroniquement possession du logiciel, d'autres services ou d'autres systèmes ou données. SD Worx ne 
garantit pas que les Prestations de services fournis à l'aide de logiciels informatiques seront entièrement 
exempts d'erreurs ou fonctionneront sans interruption. 
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10. Protection des données: Chaque Partie respecte, à tout moment, ses obligations respectives en vertu de 
toute législation applicable en matière de protection des données et des clauses de protection des données 
énoncées dans le présent article en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel traitées dans le 
cadre du Contrat. 

10.1 Portée et objectif: Dans le cadre et aux fins de l'exécution des Prestations de services en vertu du Contrat, 
le Client charge SD Worx de traiter ces données personnelles en son nom conformément aux dispositions du 
présent Contrat. Les données personnelles seront traitées pour l'exécution des Services en vertu du Contrat, y 
compris aux fins suivantes: la fourniture d'un logiciel de dénonciation aux fins de la gestion des signalements, y 
compris les données à caractère personnel de (a) auteurs de signalement non anonymes (art. 5. (7) de la Directive 
sur la dénonciation), (b) Personne impartiale désignée ou service compétent pour le suivi des signalements (art. 
9.1.c de la Directive sur la dénonciation), (c) Personnes concernées (article 5. (10) de la Directive sur la 
dénonciation), (d) Témoins ou collègues mentionnés dans les signalements (Considération 76 de la Directive 
2019/1937) 

10.2 Spécification du traitement des données: Les Parties se conformeront à la législation applicable en matière 
de protection des données (A) Règlement UE 2016/679 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 (" Règlement général 
sur la protection des données " ou " RGPD "), (B) ainsi que toute autre loi résultant de ce règlement (A et B sont 
dénommés ensemble " Lois de l'UE sur la protection des données ") et/ou (C) toutes les autres lois applicables 
de tout autre pays en matière de protection des données personnelles ou de la vie privée. Toutefois, sauf 
convention contraire explicite, SD Worx n'est pas responsable du respect des lois et règlements applicables au 
Client ou au secteur d'activité du Client qui ne sont pas généralement applicables à SD Worx. Pour l'exécution 
des Services, SD Worx est un sous-traitant agissant pour le compte du responsable du traitement, en particulier 
le Client. En tant que sous-traitant, SD Worx n'agit que selon les instructions du Client. Le présent Contrat 
constitue l'instruction complète du Client à SD Worx en ce qui concerne le traitement des données personnelles. 
Toute instruction supplémentaire ou alternative doit être donnée par écrit et convenue par les Parties. Sauf si le 
Client proteste par écrit, SD Worx, en tant que responsable du traitement, peut traiter les données à caractère 
personnel des collaborateurs du Client aux fins d'améliorer ses services et à des fins de recherche scientifique, 
statistique ou historique, dont le résultat peut être mis à disposition. SD Worx garantit l'anonymisation de ces 
données personnelles lorsqu'elles sont utilisées pour de telles activités. En outre, en cas de saisie-arrêt, de saisie 
des rémunérations ou d'un ordre légal des autorités, les données peuvent également être utilisées à des fins non 
prévues dans le présent Contrat. Le traitement porte sur les données à caractère personnel des candidats à 
l'emploi, employés, contractants, agents et autres collaborateurs actuels et anciens du Client dans la mesure où 
cela est pertinent pour la Prestation des services.  Cela concerne mais n'est pas nécessairement limité aux 
catégories de données à caractère personnel suivantes : a) Données personnelles telles que le nom, le prénom, 
le langage, etc. ; b) Coordonnées telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone.; c) poste (description) ; d) 
d) Toute autre catégorie de données personnelles convenue entre les Parties. Les champs de données du Client 
peuvent être partiellement configurés dans le cadre de la mise en œuvre des Services ou comme autrement 
autorisé dans le cadre des Services. SD Worx adressera directement au Client ou au responsable du traitement 
concerné, toute demande des personnes concernées, toute notification de violation de données personnelles, 
toute demande d'audit ou d'enquête ou toute autre demande. Le client doit ensuite distribuer en interne ces 
demandes ou notifications au responsable du traitement concerné.  

10.3. Droits de la personne concernée: Compte tenu de la nature du traitement et uniquement dans la mesure 
où les informations ou les moyens pertinents ne sont pas autrement à la disposition du Client, SD Worx assiste 
le Client par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans la mesure où cela est possible, pour 
l'exécution de l'obligation du Client de répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées, 
comme prévu au chapitre III du RGPD. 

10.4. Divulgation: SD Worx ne divulguera pas de données personnelles à des tiers, sauf (1) sur instructions du 
Client, (2) comme stipulé dans le Contrat ou (3) comme requis pour le traitement par des sous-traitants agréés 
conformément à l'article 10.6 ou (4) comme requis par la loi. Si le Client donne l'instruction à SD Worx de 
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transférer des données à caractère personnel à un tiers intervenant, le Client est et reste seul responsable de la 
conclusion d'accords écrits avec ce tiers intervenant concernant la protection de ces données à caractère 
personnel, et le Client indemnisera, défendra et tiendra SD Worx à couvert de toutes les pertes découlant d'un 
transfert de données à caractère personnel entre SD Worx et ce tiers intervenant, sauf si et dans la mesure où 
ces pertes sont imputables à des manquements avérés de SD Worx. SD Worx déclare et garantit que les 
personnes autorisées à traiter les données personnelles se sont engagées à respecter la confidentialité ou sont 
soumises à une obligation légale de confidentialité appropriée.  

10.5. Consultation suppression et restitution des données personnelles: À la fin du Contrat, SD Worx supprime 
ou anonymise toutes les données personnelles sur ses systèmes (sans préjudice des sauvegardes effectuées à 
des fins de récupération qui ne sont pas conservées plus de six (6) mois) après l'expiration de toutes les exigences 
de conservation légales et réglementaires pertinentes. Dans le cas où SD Worx est tenu de conserver des données 
utilisées pour vérifier le traitement correct des données conformément à la mission ou des données pour se 
conformer aux exigences légales et réglementaires pertinentes en matière de conservation, SD Worx est autorisé 
à conserver ces données conformément aux périodes de conservation respectives au-delà de la résiliation ou de 
l'expiration du Contrat et doit ces données de manière sécurisée à l'expiration des exigences de conservation 
connexes. Sur demande écrite soumise par le Client au plus tard trente (30) jours calendaires avant le dernier 
jour d'entrée en vigueur du Contrat, SD Worx fournira au Client une copie des données personnelles vivantes sur 
ses systèmes au dernier jour d'entrée en vigueur du Contrat. Si le Client souhaite recevoir ces données 
personnelles dans un autre format que celui dans lequel les données personnelles sont disponibles sur les 
systèmes de SD Worx, l'article 10.13 du présent Contrat s'applique. 

10.6. Utilisation de sous-traitants: Le Client reconnaît et accepte expressément que SD Worx puisse transférer 
des données personnelles à des sous-traitants tiers pour la fourniture des Services si ce transfert est effectué 
conformément aux termes du présent article. Ces sous-traitants auxquels SD Worx transfère des données 
personnelles ne seront autorisés à obtenir des données personnelles que pour fournir les Services que SD Worx 
leur a confiés et il leur sera interdit d'utiliser ces données personnelles à d'autres fins. SD Worx reste entièrement 
responsable du respect par un tel sous-traitant de ses obligations en vertu du Contrat. SD Worx informe 
préalablement le Client s'il engage un nouveau sous-traitant ultérieur. Par la suite, le Client dispose de trente 
(30) jours pour s'opposer raisonnablement à l'utilisation par SD Worx de ce nouveau sous-traitant ultérieur. Lors 
de la signature du présent Contrat, le Client autorise l'utilisation des sous-traitants secondaires figurant sur la 
liste des sous-traitants secondaires telle que fournie au Client ou telle que disponible sur le site Internet de SD 
Worx. SD Worx conclura des contrats écrits avec un tel sous-processeur qui contiennent des obligations non 
moins protectrices que celles contenues dans le présent Contrat. SD Worx effectuera tout transfert international 
en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données, y compris l'utilisation de 
clauses contractuelles types. 

10.7. Mesures techniques et organisationnelles: SD Worx a mis en place et maintiendra des mesures techniques 
et organisationnelles appropriées destinées à protéger les données personnelles contre l'accès, la divulgation, 
l'altération, la perte ou la destruction accidentels, non autorisés ou illicites, conformément aux évolutions 
technologiques. Pendant la durée du présent contrat, le Client peut demander à SD Worx de lui fournir, dans un 
délai raisonnable, une description à jour des mesures de protection techniques et organisationnelles mises en 
œuvre ainsi que d'autres informations concernant les mesures de sécurité et la politique de sécurité de SD Worx 
que le Client peut raisonnablement demander. Le Client est seul responsable de vérifier si les mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles prises par SD Worx pour les Services SD Worx répondent aux exigences du 
Client. Le Client reconnaît et accepte que les mesures de sécurité mises en œuvre par SD Worx offrent un degré 
de sécurité conforme au risque associé au traitement des données personnelles, compte tenu de l'état de la 
technique, des coûts d'exécution, ainsi que de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. 

10.8. Délégué à la vie privée et à la protection des données: SD Worx a désigné un " délégué à la protection des 
données " responsable des questions de confidentialité et de protection des données. Ce délégué à la protection 
des données peut être joint à l'adresse suivante :  SD Worx People Solutions NV, Attn. Data Protection Officer, 
Brouwersvliet 2, 2000 Anvers, Belgique, dataprotectionofficer@sdworx.com. 
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10.9. Violation de données personnelles: En cas de violation de données personnelles et quelle qu'en soit la 
cause, SD Worx doit notifier le Client sans délai indu après avoir pris connaissance de cette violation de données 
personnelles. Les deux Parties acceptent de coopérer pleinement à une enquête sur une violation de données 
personnelles et de s'aider mutuellement à se conformer à toutes les exigences et procédures de notification et 
de communication conformément à la législation sur la protection des données. 

10.10. Évaluation d'impact sur la protection des données: Lorsque le Client exécute une Évaluation d'Impact sur 
la Protection des Données ("EIPD"), ou effectue une consultation préalable conformément à la législation sur la 
protection des données, SD Worx assistera le Client, uniquement dans la mesure où les informations ou moyens 
pertinents ne sont pas autrement à la disposition du Client, en tenant compte de la nature du traitement et des 
informations dont dispose SD Worx. 

10.11. Notifications: Sauf interdiction légale, SD Worx notifiera le Client dès que raisonnablement possible si elle 
ou l'un de ses sous-traitants, en ce qui concerne les données à caractère personnel du Client : a) reçoit une 
enquête, une assignation ou une demande d'inspection ou d'audit d'une autorité publique compétente relative 
au traitement ; b) a l'intention de divulguer des données à caractère personnel à toute autorité publique 
compétente en dehors du cadre des Services du Contrat. A la demande du Client, SD Worx fournira au Client une 
copie des documents remis à l'autorité compétente ; c) recevoir une instruction qui, de l'avis de SD Worx, enfreint 
la législation sur la protection des données et/ou les obligations du présent Contrat.  

10.12 Conformité et audit: A sa demande, SD Worx met à la disposition du Client toutes les informations 
raisonnablement requises pour démontrer le respect de ses obligations en vertu du présent Contrat. Le Client a 
le droit de vérifier raisonnablement le respect par SD Worx de ses obligations en vertu du présent Contrat. A cet 
effet, le Client peut, sur demande écrite et avec un préavis de trente (30) jours calendaires, à ses propres frais, 
charger des professionnels de l'audit reconnus d'effectuer cet audit : a)  une fois tous les douze (12) mois, 
à condition que ces enquêtes d'audit supplémentaires n'aient pas d'impact négatif déraisonnable sur les 
opérations régulières de SD Worx et ne s'avèrent pas incompatibles avec la législation applicable ou les 
instructions d'une autorité compétente ; b) lorsqu'une autorité compétente en matière de protection des 
données l'exige en vertu de la législation applicable en matière de protection des données ; c) à la suite d'une 
violation de données personnelles. Avant le début de ces enquêtes d'audit supplémentaires, le Client et SD Worx 
conviennent mutuellement de la portée, du calendrier et de la durée de l'audit. Le Client communiquera 
rapidement à SD Worx les informations relatives à toute non-conformité découverte au cours des enquêtes 
d'audit supplémentaires. Le Client accepte de fournir à SD Worx une ébauche du rapport d'audit pour examen. 
SD Worx a le droit de proposer des modifications et d'ajouter des commentaires de gestion à ce projet avant que 
le Client n'établisse la version finale. Au cours de cet audit, SD Worx fournira une coopération et une assistance 
raisonnables aux auditeurs. Le Client n'a pas le droit de réclamer une compensation pour tout type de frais 
d'audit encourus par le Client. 

10.13 Assistance: SD Worx peut facturer au Client, aux prix alors en vigueur, le temps et le matériel pour toute 
assistance fournie à la demande du Client comme stipulé aux articles 10.5, 10.10 et 10.12 du présent Contrat en 
matière de traitement des données. Ces prix seront mis à la disposition du Client sur demande et en tout cas 
avant le début de cette assistance. 

11. Durée et résiliation:  

a. Le présent Contrat a été conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié moyennant un préavis écrit 
d'un (1) mois par les deux Parties. La résiliation du Contrat doit être notifiée à l'autre Partie par lettre 
recommandée, en envoyant un courriel à whistle@sdworx.com ou, si SD Worx le met à disposition, via la 
plateforme MySDWorx. 

b. Le Contrat sera automatiquement résilié en cas de décès, d'insolvabilité manifeste, de liquidation ou de 
faillite du Client. En cas d'insolvabilité ou de faillite manifeste, le Contrat sera résilié de plein droit dès que 
les paiements à SD Worx auront cessé. 

c. Si une Partie commet une violation substantielle, l'autre Partie peut résilier le présent Contrat moyennant 
un préavis de résiliation dans les cas suivants : (i) la violation substantielle est irrémédiable ou (ii) la violation 
substantielle est susceptible d'être corrigée et si, après mise en demeure de la Partie affectée demandant à 
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l'autre Partie de remédier à la violation, cette Partie ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à 
la violation dans un délai de quinze (15) jours et/ou si l'action corrective n'a pas été achevée à la satisfaction 
raisonnable de la Partie affectée dans un délai de trente (30) jours. Cette résiliation prendra effet 
immédiatement après notification de la résiliation à l'autre Partie, sans préjudice des autres droits ou 
recours de la Partie résiliente en vertu du Contrat. 
 

12. Audit: Afin de vérifier le respect des conditions du présent Contrat, SD Worx peut demander au Client, 
périodiquement et au moins une fois tous les douze (12) mois, de donner à SD Worx (ou à un tiers agissant pour 
le compte de SD Worx) un accès raisonnable aux installations, à la documentation et aux dossiers financiers du 
Client relatifs à la Prestation des services afin de déterminer (i) l'exactitude des informations fournies par le Client 
et (ii) si l'utilisation des Services par le Client est conforme au présent Contrat. 

13. Exécution: L'acceptation en ligne du présent Contrat crée une obligation valide et contraignante pour la 
Partie qui l'accepte (ou au nom de laquelle cette acceptation est faite) avec la même valeur, force et effet que 
s'il s'agissait d'une signature originale. Le personne signataire du présent Contrat reconnaît expressément avoir 
la qualité de pouvoir agir au nom de la société ou groupe de sociétés contractant(e). 

14. Renonciation: Le fait pour une Partie de ne pas exercer un droit ou d'appliquer une sanction ne peut être 
interprété comme une renonciation à ces droits. 

15. Droit et tribunal compétent: Le présent Contrat est régi par et interprété conformément au droit belge. Tous 
les litiges découlant du présent Contrat ou en rapport avec celui-ci et que les Parties n'ont pas pu régler à 
l'amiable seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux d'Anvers (Belgique). 


