CHARTE DE TRANSPARENCE | V23-10-20
En qualité d’Expert-comptable et fiscal agréé par l’Institute for Tax Advisers and Accountants (ITAA) (« l’Institut »), IMPULSO
Fiduciaire® S.R.L souhaite par le présent document vous informer de façon transparente des engagements qu’elle prend dans le
cadre spécifique de son appartenance au réseau interprofessionnel IMPULSOTM.
1.

Groupement - IMPULSOTM est la dénomination conjointement utilisée par IMPULSO Fiduciaire® S.R.L. de droit belge, sise et
ayant son siège social Rue de Louveigné 188 C21 à 4052 Beaufays, immatriculée auprès de la BCE sous le numéro
0849.550.348, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège, division de Liège, agréée par l’Institute for Tax Advisers and
Accountants (ITAA) sous le numéro 50.517.903, et d’IMPULSO Smart Offices® S.R.L. de droit belge, sise et ayant son siège
social Rue de Louveigné 188 C21 à 4052 Beaufays, immatriculée auprès de la BCE sous le numéro 0657.800.748, inscrite au
Registre des Personnes Morales de Liège, division de Liège (ci-après conjointement désignées « IMPULSOTM » ou « le
Groupement »).

2.

Objectifs - Le Groupement vise à offrir à ses clients une gamme multidisciplinaire de services, lesquels comprennent non
seulement des prestations d’expertise comptable et de conseil fiscal, de consultance, de conseil juridique et de ressources
humaines, mais également des prestations de centre d’affaires/mise à disposition d’espaces professionnels.

3.

Déontologie - IMPULSO Fiduciaire® S.R.L est agréée en qualité d’Expert-comptable et Conseil fiscal par l’Institue for Tax
Advisers and Accountants (ITAA) sous le numéro 50.517.903. IMPULSO Fiduciaire® S.R.L est à ce titre soumise à une éthique
propre et à des règles déontologiques à propos desquelles vous pourrez trouver des informations détaillées ici. Vous pouvez
également adresser un courriel à l’adresse de contact reprise ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires.

4.

Secret professionnel - IMPULSO Fiduciaire® S.R.L est, en tant qu’Expert-comptable et Conseil fiscal, tenue au secret
professionnel, notamment à l’égard des autres entreprises du Groupement. IMPULSO Fiduciaire® S.R.L ne communiquera donc
pas sans l’accord exprès du client aux autres entreprises du Groupement les données qui lui ont été confiées explicitement ou
implicitement par celui-ci ainsi que les faits à caractère confidentiel qu’elle aurait constaté dans l’exercice de sa profession au
bénéfice de celui-ci. Si un membre de la direction ou de l’équipe d’IMPULSO Fiduciaire® S.R.L exerce également un mandat ou
une fonction au sein d’une autre entreprise du Groupement, ce membre s’engage, et IMPULSOTM garantit, qu’il n’utilisera pas les
données du client pour les besoins de l’activité de cette entreprise sauf si cela a été expressément autorisé par le client.

5.

Indépendance – Les entreprises du Groupement sont liées sur le plan des valeurs, sur le plan géographique, sur le plan
actionnarial et de l’administration. Elles sont toutefois indépendantes sur le plan opérationnel, juridique et déontologique. En tant
qu’Expert-comptable et Conseil fiscal, IMPULSO Fiduciaire® S.R.L préservera strictement cette indépendance. L’appartenance
au Groupement n’influencera pas sa liberté d’appréciation et de jugement, et IMPULSO Fiduciaire® S.R.L. fera toujours prévaloir
les intérêts du client sur ceux de la ou des autres entreprises du Groupement.

6.

Autorité déontologique :
Institute for Tax Advisors & Accountants
Bâtiment Renaissance
Boulevard Émile Jacqmain 135/2
1000 BRUXELLES
Tél. + 32 (0)2 240.00.00
E-mail info@itaa.be

7.

Données de contact Groupement :

IMPULSO Fiduciaire® S.R.L.
Contact – Ch. BOURDOUXHE
Rue de Louveigné, 188 C21
4052 Beaufays
BCE 0849.550.348
RPM Liège, division de Liège
info@impulso-fid.be
+32 (0) 4.229.86.10
+32 (0) 4.374.05.15

IMPULSO Smart Offices® S.R.L.
Contact – A. CHAVANNE
Rue de Louveigné, 188 C21
4052 Beaufays
BCE 0849.550.348
RPM Liège, division de Liège
direction@impulso-so.be
+32 (0) 4.229.86.13
+32 (0) 4.374.05.15

