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La présente clause de non-responsabilité s’applique à toute utilisation des services offerts sur 
le site Web accdesk.be

Accdesk.be est une initiative conjointe de Xerius et de SD Worx. Celle-ci soutient les comptables et les 
experts-comptables dans leurs services aux clients en mettant les applications en ligne de SD Worx et 
Xerius à disposition de manière centralisée.

Accdesk.be a été développé et est mis à disposition par Xerius Caisse d’Assurances Sociales CAS (numéro 
d’entreprise 0410.682.657– Brouwersvliet 4 boîte 2, 2000 Anvers), Xerius Guichet d’Entreprises ASBL 
(numéro d’entreprise 0860.109.391– Rue Vésale 31, 1000 Bruxelles) et SD Worx Group NV (Brouwersvliet 
2, 2000 Anvers), conjointement dénommés l’équipe AccDesk.

L’équipe AccDesk prend les mesures appropriées pour protéger les données et fournir un accès sécurisé 
aux services en ligne. Les mesures utilisées sont conformes à l’état de la technique.

L’équipe AccDesk met tout en oeuvre pour prévenir et limiter les interruptions des services en ligne, 
mais ne peut garantir que le service en ligne sera totalement exempt d’interruptions lors de travaux 
de maintenance, de pannes ou pour d’autres raisons techniques.

L’équipe AccDesk décline toute responsabilité en cas de dommage direct ou indirect résultant 
de l’indisponibilité.

Pour avoir accès à AccDesk, la plateforme pour les comptables et les experts-comptables, l’utilisateur 
doit prouver son identité en appliquant une procédure d’identification qu’il est le seul à connaître. 
La responsabilité de la protection de la propre identité numérique de l’utilisateur et de la confidentialité 
des données pour la procédure d’identification incombe uniquement à l’utilisateur.

Par conséquent, chaque personne est responsable de toutes les actions qui se produisent sur son compte. 
Cela s’applique aussi bien aux comptes standard qu’aux comptes administrateur.

L’équipe AccDesk décline toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect résultant de l’accès 
à un compte par le biais de la procédure d’identification personnelle.

Les droits de propriété intellectuelle sur les logos et les services en ligne appartiennent à l’équipe AccDesk. 
Il est interdit de copier, d’adapter ou de modifier ce site en tout ou en partie, sous quelque forme et de 
quelque manière que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’équipe AccDesk.

Toute infraction fera l’objet de poursuites civiles et pénales.

Les dispositions de la présente clause de non-responsabilité sont régies par le droit belge. En cas de litige, 
seuls les tribunaux d’Anvers sont compétents.


