Politique de protection des données à caractère personnel de StartMyBusiness

1. Votre consentement
StartMyBusiness ne collecte pas, n'utilise pas ou ne divulgue pas vos données à caractère personnel sans
votre consentement. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’exprimer explicitement votre
consentement. En utilisant le site StartMyBusiness, vous consentez à ce que StartMyBusiness collecte vos
données à caractère personnel et les traite conformément aux présentes dispositions.
2. Qui est responsable du traitement de vos informations ?
Fednot est responsable du traitement de vos données à caractère personnel.
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3. Pourquoi collectons-nous ces informations ?
Vos informations relatives à votre identité et à votre future société sont collectées uniquement dans le
but de transmettre au notaire les données dont il a besoin afin de créer, lors une étape ultérieure, votre
société. Ces données à caractère personnel sont notamment requises dans le cadre de la constitution
d’une société en vertu de l’article 69, 13° du Code des sociétés.
Votre numéro national sera utilisé pour préparer le formulaire à compléter en vue de la constitution de
votre société et pour permettre au notaire d’effectuer les recherches nécessaires au registre national
conformément à l’Arrêté Royal du 11 septembre 1986.
4. A qui sont destinées ces informations ?
Vos données à caractère personnel sont destinées exclusivement au notaire chargé de traiter votre dossier
et uniquement dans le cadre de la constitution de votre société.
L’envoi de vos données au notaire ne vous engage pas encore juridiquement à ce stade-ci, le notaire vous
contactera afin de fixer un rendez-vous avec vous et procéder à l’acte de constitution de votre société.
5. Où stockons-nous vos informations ?
Vos informations sont stockées sur un serveur sécurisé en France. Ce serveur est géré par un fournisseur
de services réputé, gérant plus de 3 millions de noms de domaines.

6. Combien de temps vos informations sont-elles conservées ?
Si vous encodez vos données en allant jusqu’au bout du processus, vos informations sont conservées
durant 1 an. Elles seront détruites automatiquement après 1 an. Ainsi, durant une année, vous disposez
de la possibilité de consulter les éléments relatifs à vos dossiers antérieurs.
Si vous commencez l’encodage de vos données sans aller jusqu’au bout du processus, vos données seront
détruites automatiquement après 3 mois.
Vos données d’identification, login et mot de passe sont conservés aussi longtemps que les données sont
conservées elles-mêmes et ce, afin de pouvoir gérer les accès à votre dossier de manière sécurisée.
7. Utilisation de cookies et autres technologies de traçage
StartMyBusiness utilise des cookies dans le but d’améliorer votre expérience utilisateur.
8. Utilisation de vos données à des fins statistiques
Le cas échéant, vos données seront réutilisées à des fins purement statistiques. Les statistiques sont
réalisées sur des données préalablement anonymisées, de sorte qu’il n’est plus possible à ce stade de vous
identifier ni directement, ni indirectement.
9. Sécurité de vos données
Les mesures de sécurité appropriées qui entourent les traitements des données afin d’assurer leur
confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité (à l’occasion de leur récolte, conservation, transfert,
destruction) ont été mises en place par le responsable du traitement.
10. Accès à votre information personnelle – droit d’oubli - réclamation
Vous avez le droit de demander à Fednot l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou
l'effacement de celles-ci.
Vous avez également le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité
du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci.
Enfin, vous avez le droit d'introduire une plainte auprès de la Commission vie privée.
11. Contactez-nous
Pour toute question relative aux aspects de votre vie privée, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
suivante : privacy@fednot.be. Votre question sera prise en compte par notre data protection officer.

