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Xerius attache une grande importance à votre vie privée. Voilà pourquoi nous mettons un point
d'honneur à traiter vos données à caractère personnel de manière légale, correcte et transparente.
La présente déclaration de confidentialité vous indique les données à caractère personnel que
nous recueillons et traitons.
Lorsque vous complétez le Scan Gagnentreprendre, vous partagez vos données avec nous. Ces
données nous sont nécessaires pour exécuter le service qui vous est destiné.
La présente déclaration de confidentialité est adaptée à nos services actuels. Toute adaptation
éventuelle de nos services peut entraîner des modifications dans la déclaration de confidentialité.
Vous trouverez toujours la version la plus récente sur cette page. En utilisant nos services en ligne,
nous partons du principe que vous êtes au courant du contenu de la présente déclaration de
confidentialité.

Traitement des données et objectif ?
Le Scan Gagnentreprendre est proposé par Xerius Guichet d'Entreprises asbl sous le numéro
d'entreprise 0860.109.391.
Xerius traite les réponses que vous donnez dans le Scan Gagnentreprendre pour vous donner un
aperçu de vos compétences entrepreneuriales. Xerius les utilise également dans le cadre de la
recherche visant à stimuler l'entrepreneuriat. Pour le traitement scientifique et statistique, Xerius
fait appel à des chercheurs d'E-Lab HOGENT. Ceux-ci traitent les données uniquement dans le
cadre de cette mission et de la réalisation de la recherche scientifique pratique appliquée. Xerius
transmet les données à HOGENT de manière anonyme. HOGENT ne dispose à aucun moment de
données à caractère personnel.
En utilisant le Scan Gagnentreprendre, vous obtenez un aperçu de votre talent en tant
qu'entrepreneur (potentiel) et vous contribuez à cette étude. Son utilisation est entièrement
volontaire. Vous pouvez vous arrêter à tout moment (en fermant la fenêtre du navigateur).
Cette étude des données anonymisées conduira à un ou plusieurs rapports d'enquête et
publications scientifiques avec des constatations générales. Bien entendu, sans mention de
données individuelles ou non anonymisées. Ces rapports et publications seront publiés par Xerius
et/ou le groupe de recherche E-Lab HOGENT.
L'adresse e-mail que vous pouvez indiquer pour recevoir vos talents et les éventuels points à
améliorer en détail ne sera en aucun cas communiquée à d'autres parties. Pas même à HOGENT.
Xerius s'en sert pour vous fournir le résultat et vous informer sur l'entrepreneuriat. Vous pouvez
toujours vous désinscrire des communications ultérieures.
Lorsque vous utilisez l'application, nous disposons également de données en ligne telles que votre
adresse IP et le type d'appareil...

Cette application utilise des cookies. Vous trouverez de plus amples informations sur les cookies
utilisés et sur la manière de les désactiver ou de les supprimer dans le « Cookie Statement ».

Vos droits
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit plusieurs droits pour vous en
tant que personne physique lorsque nous traitons vos données à caractère personnel.
•

•
•

•

•

•

Vous avez le droit de savoir quelles données à caractère personnel vous concernant nous
traitons. Vous pouvez demander un aperçu du type de données dont nous disposons. Lorsque
vous exercez votre droit d'accès, nous vous fournirons un aperçu aussi complet que possible
de vos données.
Vous pouvez faire rectifier vos données lorsque certaines données dont Xerius dispose à votre
sujet ne sont pas (plus) correctes.
Dans certains cas, vous pouvez faire supprimer certaines données à caractère personnel. Bien
entendu, ce n'est pas possible avec les données nécessaires pour satisfaire à notre mission
légale.
Lorsque Xerius traite des données à caractère personnel vous concernant pour lesquelles le
consentement est le fondement du traitement, vous pouvez retirer votre consentement à tout
moment pour des traitements futurs.
Dans le cas de traitements basés sur un intérêt légitime, vos intérêts et ceux de Xerius sont
soigneusement évalués. Cette évaluation doit être aussi objective que possible. Le résultat ne
peut pas entraîner de conséquences négatives pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec le
résultat de notre évaluation, vous pouvez vous y opposer et nous ne traiterons pas vos
données de cette manière.
Dans certains cas, vous avez le droit de nous demander de vous transférer des données à
caractère personnel que vous nous avez fournies ou de les transférer directement à un tiers au
format numérique. Le RGPD prévoit toutefois un certain nombre de restrictions à ce droit, de
sorte qu'il ne s'applique pas à toutes les données.

En fonction de la finalité et du fondement du traitement, vous pouvez invoquer les droits
susmentionnés. Tous les droits ne s'appliquent pas dans tous les cas et à toutes les données à
caractère personnel.
Envoyez votre demande concrète à privacy@xerius.be. Nous vous contacterons dans les 30 jours.
Si, après nous avoir consultés, vous n'êtes pas d'accord avec notre position ou la solution
proposée, vous pouvez toujours déposer une plainte auprès de l’Autorité belge de protection des
données.

Vous pouvez nous contacter
Pour toute question relative à votre vie privée ou à vos droits chez Xerius, vous pouvez vous
adresser à notre délégué à la protection des données (DPO). Ce dernier peut être contacté à
l'adresse privacy@xerius.be.

