
AVG-proof begrippenlijst

Algemene
Verordening
Gegevens-
bescherming 
(AVG)

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de 
belangrijkste regels vastgelegd voor hoe organisaties 
moeten omgaan met persoonsgegevens. De 
privacywetgeving geldt sinds 2018 voor alle landen in de 
Europese Unie, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 

Anonimisering Een methode waarbij je persoonsgegevens zodanig 
bewerkt, dat die nooit meer gebruikt kunnen worden om 
iemand te identificeren. Je moet geautoriseerd zijn om 
deze methode op een goede manier toe te passen.  

Autoriteit 
Persoons-
gegevens (AP) 

Betrokkenen De identificeerbare personen op wie de verwerkte 
persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft als 
doel dat de betrokkenen goed worden beschermd tegen 
onrechtmatig gebruik van hun persoonsgegevens. 

De onafhankelijke toezichthouder in Nederland die het 
grondrecht ‘Bescherming van persoonsgegevens’ bewaakt 
en erop toeziet dat alle organisaties zich aan de 
privacywetgeving houden. 

AVG-
accountable 

Als een organisatie AVG-accountable is, voldoet ze aan 
haar verantwoordingsplicht. Dat betekent dat ze kan 
aantonen dat alle gegevensverwerkingen voldoen aan de 
AVG en dat de organisatie de verplichte maatregelen heeft 
getroffen, zoals het bijhouden van een verwerkingsregister. 

AVG-
compliant 

Als een organisatie AVG-compliant is, leeft ze alle 
privacyregels na die in de AVG staan. 

Bijzondere
persoons-
gegevens

Gevoelige informatie over ras, godsdienst of gezondheid 
noem je bijzondere persoonsgegevens. Die zijn door de 
wetgever extra beschermd. Het is verboden om bijzondere 
persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een wettelijke 
uitzondering is. 

Cookie Een klein tekstbestand dat een website plaatst op de harde 
schijf van je computer, tablet of smartphone. Dat gebeurt 
op het moment dat je een website bezoekt. Er zijn 
verschillende soorten cookies: sommige zorgen ervoor dat 
de website beter werkt, andere houden bij wat een 
bezoeker op de website  – of op het internet  – doet.  
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Règlement 
général sur la 
protection des 
données (RGPD)

Le Règlement général sur la protection des données est un 
règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de 
référence en matière de protection des données à 
caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des 
données pour les individus au sein de l'Union européenne. 
Depuis 2018, ses dispositions sont directement applicables 
dans l'ensemble des 27 États membres de l'Union 
européenne, plus le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

Anonymisation Méthode permettant de traiter les données personnelles 
pour qu’elles ne permettent pas d’identifier la personne 
concernée. Cela nécessite une autorisation spécifique.

Commission 
nationale de 
l'informatique 
et des libertés 
(CNIL) 

Personnes 
concernées 

Personnes identifiables concernées par les données 
traitées. Le RGPD vise à les protéger efficacement contre 
l’utilisation frauduleuse de leurs données.

La CNIL est une autorité administrative indépendante, 
c'est-à-dire un organisme public qui agit au nom de l'Etat, 
sans être placé sous l'autorité du gouvernement ou d'un 
ministre. Elle est chargée de veiller à la protection des 
données personnelles contenues dans les fichiers et 
traitements informatiques ou papiers, aussi bien publics 
que privés. Elle a un rôle d'alerte, de conseil et 
d'information vers tous les publics mais dispose également 
d'un pouvoir de contrôle et de sanction. 

Responsabilité Principe selon lequel les organisations doivent assumer 
leurs responsabilités. Elles doivent ainsi prouver que leur 
traitement des données est conforme au RGPD et qu’elles 
prennent les mesures obligatoires (tenue d’un registre des 
traitements par exemple).

Conformité au 
RGPD

Les entreprises conformes au RGPD respectent l’ensemble 
des directives inscrites dans ce dernier.

Données 
sensibles

Cela englobe les informations concernant l’origine 
ethnique, la religion ou la santé, qui bénéficient d’une 
protection accrue. Leur traitement est interdit, sauf 
obligation légale.
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Boekhouden Het verzamelen en toegankelijk maken van de 
financiële gegevens van een organisatie in een 
systeem.

Boekhouder Een boekhouder bereidt financiële documenten 
voor, verwerkt die in het boekhoudsysteem van de 
organisatie, en lost problemen op die onvermijde-
lijk ontstaan als je zo veel informatie invoert.

Boekjaar en boekhoudperiode waarbij aan het eind de 
boeken worden gesloten en winst of verlies wordt 
bepaald.  

Brutowinst Trek je de directe kosten van je omzet af, dan houd 
je de brutowinst over. De indirecte kosten 
(operationele kosten) trek je af van de brutowinst. 

Budget De hoeveelheid geld die beschikbaar is voor
een specifiek doel of project.   

Business
case

Een document waarmee je een 
investeringsbeslissing onderbouwt. Het geeft aan 
of een project haalbaar is, en of een investering 
verstandig is.  

Controller Een controller heeft veel inzicht in de financiële 
situatie van een organisatie en stelt rapporten op 
met de administratieve gegevens van de financiële 
afdeling. 
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Cookie Il s’agit d’un petit fichier texte déposé sur le disque dur de 
votre ordinateur, tablette ou smartphone quand vous visitez 
un site Internet. Il y a différents types de cookies : certains 
servent à assurer le bon fonctionnement du site, d’autres à 
suivre l’activité des visiteurs sur un site ou sur Internet.

Règlementation 
sur les cookies

La loi sur les télécommunications permet aux utilisateurs de 
contrôler les cookies pouvant être déposés sur leur 
appareil.

Violation des 
données 

DPIA (analyse 
d’impact)

Cet instrument permet aux entreprises d’identifier quels 
sont les risques pour la vie privée avant même de procéder 
au traitement des données. Elle est obligatoire dans 
certains cas.

On parle de violation des données quand celles-ci sont 
divulguées involontairement par l’organisation qui les a 
collectées.

Registre des 
violations des 
données

Le RGPD oblige les entreprises à enregistrer toutes les 
violations des données dans un registre dédié qui doit 
mentionner, entre autres, la nature et la gravité des faits, 
ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Limitation 
des finalités

Les organisations qui collectent des données doivent avoir 
pour cela un motif légitime précisé en amont et expliqué 
clairement aux personnes concernées.

Cryptage Le cryptage assure la protection des données en les 
rendant illisibles. Les données doivent être décryptées pour 
pouvoir être lues ou traitées.

Comité européen 
de la protection 
des données
(CEPD)

Le Comité européen de la protection des données est un 
organe européen indépendant qui veille à ce que les règles 
relatives à la protection des données soient appliquées 
uniformément dans l'Espace économique européen. Il 
englobe tous les États membres de l'Union européenne, 
plus le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande

Le RGPD Glossaire



begrippenlijst

Credit De term credit duidt een van de twee zijdes van de 
balans aan: de passiva. 

Crediteuren Leveranciers waaraan de organisatie geld moet 
betalen voor goederen of diensten. 

Creditnota Een creditnota lijkt op een factuur en geeft de be-
talingsverplichting van een leverancier aan de klant 
weer. Meestal compenseert een creditnota een 
eerder uitgeschreven factuur van de leverancier.  

Debet De term debet duidt een van de twee zijdes van
de balans aan: de activa. 

Debiteuren Afnemers (van goederen of diensten) waarvan
de organisatie nog geld moet ontvangen. 

Declareren Het in rekening brengen van uren of onkosten. 

Directe
kosten

Kosten die je direct kunt toewijzen aan een 
specifiek product of een specifieke dienst, zoals 
grondstoffen, materiaalverbruik of 
productiekosten.  

Dubbel
boekhouden

Een methode van boekhouden waarbij elke 
transactie op zijn minst op twee manieren wordt 
geadministreerd: aan de credit- en aan de 
debetkant.  

AVG-proof
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Délégué à la 
protection des 
données (DPD)

Le délégué à la protection des données veille à ce que son 
entreprise respecte le RGPD. Il travaille en toute 
indépendance et sa nomination est parfois obligatoire.

Bases 

Données non 
personnelles

Données qui ne permettent pas à elles seules d’identifier, 
de suivre ou de localiser une personne. Il peut s’agir par 
exemple des adresses IP. 

Les entreprises qui traitent des données doivent avoir pour 
cela un motif légitime qui s’appuie sur une des six bases 
suivantes : nécessité contractuelle, intérêt public, respect 
d’obligations légales, intérêt légitime, intérêt vital et 
consentement.

Authentification 
multi-facteurs 
(MFA)

Accès sécurisé qui nécessite au moins deux étapes pour 
pouvoir se connecter à un appareil ou un système (par 
exemple : un mot de passe plus une question de sécurité).

Conseil d’État Cet organe indépendant et impartial doit traiter les plaintes 
émises par les agences gouvernementales, notamment la 
CNIL.

Opt-out/opt-in Le RGPD a remplacé le principe de l’opt-out par le principe 
de l’opt-in. Pour résumer, il est interdit de cocher par défaut 
les cases destinées à indiquer l’intérêt des personnes. Les 
visiteurs doivent activement cocher les cases pour 
consentir au traitement de leur données et à divers envois.

Données à 
caractère 
personnel/
Données 
personnelles 

Données qui permettent d’identifier, de suivre ou de 
localiser une personne. Cela inclut l’adresse e-mail, la date 
de naissance, ou encore le numéro de sécurité sociale.

Protection des 
données par 
défaut 

L’idée est de définir les paramètres standard d’un site 
Internet dans le but de protéger au maximum les données. 
Les visiteurs vont par exemple devoir donner activement 
leur consentement, qui ne sera pas automatique.
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Eigen
vermogen

Vermogen vanuit de organisatie zelf, bijvoorbeeld 
geld dat eigenaren of aandeelhouders hebben 
ingebracht (kapitaal) of winst die in het bedrijf 
aanwezig blijft (winstreserve).

Factuur Document dat een betalingsverplichting van
een klant aan een leverancier weergeeft.

Factuur-
administratie 

Boekhoudmethode waarbij je de transactie 
verwerkt op het moment dat je een inkoopfactuur 
ontvangt of een verkoopfactuur verzendt. 

Financieel
manager

Een financieel manager is verantwoordelijk voor 
een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging 
van de gehele bedrijfsadministratie. 

Financiële
audit

Controle waarbij een accountant kijkt of alle cijfers 
overeenkomen met de werkelijkheid, en of de or-
ganisatie zich houdt aan de geldende standaarden 
(de International Financial Reporting Standards). 

Financiële
baten en
lasten

Een post die je aftrekt van het bedrijfsresultaat op 
de winst- en verliesrekening. Het totaalbedrag van 
deze post is de uitkomst van financiële processen 
rondom leningen, beleggingen of koersverschillen. 
Soms leveren die geld op en soms juist niet.

Forecasten Het voorspellen van toekomstige financiële 
ontwikkelingen, zodat je kansen en risico’s beter 
kunt inschatten. 
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Protection des 
données dès la 
conception 

Lors de la création ou de la refonte d’un site, on va avant 
tout privilégier la protection des données. On va donc 
collecter le moins de données possible et les protéger au 
maximum.

Responsable de la 
protection de la 
vie privée

Les organisations peuvent nommer un responsable de la 
protection de la vie privée, mais cela n’est pas obligatoire. 
Cette personne est chargée de gérer les données 
personnelles, de conseiller les employés en matière de 
protection des données, et d’organiser des formations pour 
renforcer les connaissances en interne.

Droits relatifs à la 
vie privée

Certi icat SSL SSL est l’acronyme de secure sockets layer. Les 
organisations qui traitent des données personnelles doivent 
protéger leur site Internet à l’aide d’un certificat SSL. Ce 
petit fichier de données va enregistrer tous les échanges 
entre le site et le visiteur. 

Les personnes concernées peuvent invoquer huit droits�: 
droit d’accès, droit à l’oubli, droit de rectification et d’ajout, 
droit à la portabilité des données, droit à la limitation du 
traitement, droit d’opposition, droit à l’information et droit à 
une intervention humaine.

Déclaration de 
con identialité

Document destiné à informer les personnes concernées 
(clients, employés, partenaires commerciaux) sur le 
traitement de leurs données personnelles. Les 
organisations doivent indiquer quelles sont les données 
traitées, dans quel but, et elles doivent préciser si ces 
données sont transmises à des tiers.

Pseudonymisation Méthode visant à sécuriser les données à l’aide d’un 
algorithme qui va remplacer les données personnelles par 
des données cryptées illisibles (le pseudonyme). Le 
processus peut être inversé en appliquant à nouveau un 
algorithme pour décrypter les données et identifier une 
personne.

Données sur la 
criminalité

Données relatives à des condamnations et des infractions. 
Le traitement de ces données est interdit, sauf obligation 
légale.
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Grootboek Een verzameling van grootboekrekeningen. 

Grootboek-
rekening 

Een categorie waaronder je een bepaalde omzet, 
inkomsten of uitgave, schuld of reservering boekt. 

Indirecte
kosten

Kosten die je niet rechtstreeks kunt toewijzen aan 
specifieke producten of diensten. Voorbeelden van 
indirecte kosten zijn de huur van een bedrijfspand, 
promotiekosten of het energieverbruik. 

Jaarrekening Een financieel overzicht van een organisatie in
een boekjaar dat wordt gecontroleerd door een 
accountant. 

Journaalpost Een boeking die bestaat uit minimaal twee kanten: 
een debet- en een creditbedrag. De bedragen zijn 
altijd met elkaar in balans. 

Kas-
administratie

Boekhoudmethode waarbij je de transactie 
verwerkt op het moment dat je geld uitgeeft
of ontvangt. 

Kasstroom-
overzicht

Overzicht dat de ingaande en uitgaande 
geldstromen van een organisatie inzichtelijk maakt. 
Het laat zien of een bedrijf in staat is om winst om 
te zetten in cash: geld dat direct beschikbaar is. 

Kengetallen
(ratio’s)

Financiële experts kijken niet alleen naar de balans 
of de winst- en verliesrekening op zich. Ze kijken 
ook naar de onderlinge verbanden. Die drukken ze 
uit in ratio’s of kengetallen.
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Devoir de 
responsabilité 

Le devoir de responsabilité oblige les organisations à 
démontrer que le traitement des données respecte les 
règles établies par le RGPD et que les mesures nécessaires 
ont été prises (tenue d’un registre des traitements par 
exemple).

Sous-traitant Entité qui traite les données pour le compte d’une autre 
organisation. Par exemple : une agence marketing ou un 
cabinet comptable.

Contrat de 
sous-traitance 

Les entreprises responsables du traitement des données et 
les entreprises sous-traitantes doivent signer un contrat, 
faute de quoi elles peuvent être accusées d’enfreindre la 
réglementation.

Registre des 
traitements

Document dans lequel les organisations consignent toutes 
les informations relatives au traitement des données. Cela 
inclut le type de données traitées, leur durée de 
conservation et les mesures de protection prises. Il est 
obligatoire dans de nombreux cas.

Responsable du 
traitement des 
données 

Il s’agit de l’organisation qui détermine les finalités du 
traitement des données. Elle reste responsable, même si 
elle a confié le traitement des données à une autre entité.

Gestionnaire de 
mots de passe 

Coffre-fort numérique dans lequel sont enregistrés les 
identifiants et mots de passe. Ces systèmes s’appuient sur 
le cryptage pour stocker les données en toute sécurité.
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