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Depuis 1971, Human Synergistics, Inc. (« la Compagnie ») développe et offre des évaluations et
simulations de qualité supérieure pour permettre aux individus, leaders, équipes et entreprises de
réaliser leur potentiel. Chaque instrument d’enquête répond à des normes scientifiques en termes
de fiabilité et de validité, telles que définies par l’American Psychological Association. La
Compagnie a toujours pris un certain nombre de mesures pour protéger la confidentialité des
participants, y compris la sauvegarde de leurs réponses.
La Compagnie adhère au cadre de la « Sphère de Sécurité » (Safe Harbor Framework) européenaméricain et au cadre de la « Sphère de Sécurité » suisse-américain concernant le transfert des
données personnelles à partir de l’Union européenne (« UE ») et de la Suisse en direction des
États-Unis d’Amérique. Par conséquent, nous respectons les principes de la « Sphère de
Sécurité » publiés par le ministère du commerce américain (« les Principes »), relatifs à toutes
les données de ce type. En cas de conflit entre les déclarations de cet énoncé et les Principes, les
Principes prévaudront. Cette déclaration décrit notre politique générale et les pratiques
d’application des Principes, y compris les types d’information que nous recueillons, la façon
dont celles-ci sont utilisées et les options dont disposent les individus concernés vis-à-vis de
notre utilisation de ces informations et la possibilité qu’ils ont de les rectifier.
Cette déclaration s’applique à toutes les informations personnelles que nous recueillons (sauf
dans les cas indiqués ci-dessous), y compris aux données en ligne et hors ligne ou aux données
traitées manuellement. Dans le contexte de cette déclaration, les « informations personnelles »
font référence aux informations :
o
o
o
o

transférées de l’Union Européenne ou de la Suisse vers les États-Unis ;
enregistrées sur n’importe quel formulaire ;
concernant une personne spécifique ;
pouvant être associées à cette personne.

Ce terme ne fait pas référence aux informations qui ne permettent pas d’identifier la personne à
qui elles se rapportent.
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Principes de protection de la confidentialité des individus
Notification et choix
Dans la mesure où l’accord « Sphère de Sécurité » le permet, la Compagnie se réserve le droit de
traiter toute information personnelle dans le but de fournir des services professionnels à ses
clients sans que les personnes concernées en soient informées. Lorsque nous recueillons des
informations personnelles directement auprès de personnes vivant dans l’UE et en Suisse, nous
les informons de l’objet pour lesquelles ces informations sont recueillies et utilisées.

Divulgations et transferts
La Compagnie ne divulguera pas les informations personnelles d’une personne à un tiers, sauf
dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
o

La personne concernée nous y autorise ;

o La divulgation des informations en question est exigée par la loi ou par des normes
professionnelles ;
o La divulgation des informations en question est raisonnablement associée à la vente
ou à une autre disposition concernant une partie ou toutes nos activités professionnelles ;
o

Les informations en question font partie du domaine public ;

o La divulgation des informations en question est raisonnablement nécessaire pour
l’établissement ou la défense de créances légales ; ou
o La divulgation des informations en question est destinée à une filiale ou à des
personnes/entités qui fournissent des services à la personne concernée ou à nous-même
(chacun représentant un « acquéreur »), en toute cohérence avec l’objet pour lequel ces
informations ont été obtenues, si l’acquéreur, concernant les informations en question :
o
o
o

est soumis à la loi garantissant un niveau adéquat de protection de la
confidentialité ;
a accepté par écrit de garantir un niveau adéquat de protection de la
confidentialité ; ou
souscrit aux Principes.

Les transferts d’informations autorisés, destinés soit à un tiers soit à rester au sein de notre
organisation, comprennent les transferts de données d’une juridiction à l’autre et les transferts
entrant et sortant des États-Unis d’Amérique. Parce que les lois sur la confidentialité varient
d’une juridiction à l’autre, il peut arriver que des informations personnelles soient transférées
dans une juridiction où la loi garantit une protection moindre ou différente, comparé à la
juridiction d’où elles proviennent.
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Sécurité des données
La Compagnie prend les mesures nécessaires pour protéger vos informations. Pour empêcher
tout accès ou toute divulgation interdit(e), la Compagnie a mis en place les procédures
physiques, électroniques et gestionnaires adéquates pour sauvegarder et sécuriser les
informations que nous traitons. Cependant, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des
informations transmises via Internet, ni celles présentes sur Internet.
Intégrité des données
La Compagnie traite les informations personnelles uniquement de manière compatible avec
l’objet pour lequel elles ont été recueillies ou de manière compatible avec l’autorisation
ultérieurement donnée par la personne concernée. Dans la mesure où elles sont nécessaires pour
l’objet en question, nous prenons des mesures raisonnables pour nous assurer que les
informations recueillies sont exactes, complètes, actuelles et pertinentes par rapport à leur
utilisation prévue.
Accès et correction
Si l’un des participants se rend compte que les informations que nous possédons sur lui/elle sont
inexactes, ou si l’un des participants souhaite mettre à jour ou consulter ses informations, cette
personne peut nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous. Nous prendrons
des mesures raisonnables pour permettre à cette personne de corriger, modifier ou supprimer les
informations qui lui semblent inexactes. Cette personne devra fournir suffisamment
d’informations d’identification, telles que son nom, son adresse, sa date de naissance, ou toute
autre information qui pourrait nous sembler nécessaire par précaution. Personne ne sera autorisé
à consulter ou à modifier des informations qui ne lui appartiennent pas. En outre, nous nous
réservons le droit de limiter ou refuser l’accès aux informations personnelles dans le cas où
l’accès en question présenterait trop de difficultés ou de dépenses, selon les circonstances, et
selon les permissions établies par l’accord « Sphère de Sécurité ». Dans certaines circonstances,
nous pouvons réclamer le paiement de frais raisonnables pour autoriser l’accès aux informations
personnelles, lorsque cela est justifié.
Application et règlement des conflits
La Compagnie utilise la méthode d’auto-évaluation pour être sûre de se conformer à sa
déclaration de confidentialité. Nous vérifions régulièrement que notre politique est exacte,
qu’elle comprend toutes les informations devant être abordées et qu’elle est affichée de façon
bien visible, pleinement mise en œuvre et conforme aux principes. Nous encourageons les
personnes concernées à nous faire part de toute question les préoccupant, en utilisant les
coordonnées ci-dessous. Nous enquêterons et nous efforcerons de résoudre toute plainte ou
conflit concernant l’utilisation et la divulgation des informations personnelles, conformément
aux principes énoncés dans cette déclaration.
Pour toute plainte relative à cette politique et ne pouvant être résolue par nos processus internes,
nous avons accepté de participer à la procédure de résolution des litiges « Sphère de Sécurité »
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du Conseil des bureaux d’éthique commerciale (Council of Better Business Bureau). Dans
l’éventualité qu’il est déterminé par ces autorités ou par nous-mêmes que nous n’avons pas
respecté cette politique, nous prendrons les mesures adéquates pour adresser tout effet négatif et
favoriser une meilleure conformité. Toute personne que nous trouvons en effraction à notre
politique de confidentialité fera l’objet de mesures disciplinaires.
Modifications apportées à la déclaration de confidentialité
Cette déclaration de confidentialité peut parfois faire l’objet de modifications, conformément aux
exigences du programme « Sphère de Sécurité ». Toute modification à la déclaration sera publiée
sur ce site Web, ou sur un site Web similaire qui remplacerait ce site.
Informations soumises à d’autres politiques
Nous nous sommes engagés à suivre les Principes de l’accord « Sphère de Sécurité » concernant
les informations personnelles.
Les informations concernant les membres actuels du personnel ou d’anciens employés de notre
compagnie sont soumises à nos politiques concernant la confidentialité des données du
personnel ; politiques pouvant être consultées sur demande par ces personnes.
Les informations obtenues auprès des clients ou concernant les clients (actuels ou anciens) sont
également soumises aux conditions de tout avis de confidentialité présenté au client, de tout
accord avec le client et des lois en vigueur.
Comment nous contacter
En cas de questions relatives à cette politique, veuillez contacter :
Human Synergistics, Inc.
148 Randhurst Village Drive,
Suite 200
Mount Prospect, IL 60056
Téléphone : 847-590-0995
Télécopie : 847-590-0997
Adresse électronique : info@humansynergistics.com
Si vous ne recevez pas de réponse à votre plainte ou si votre plainte n’a pas été résolue par
Human Synergistics de manière satisfaisante, rendez-vous sur le site Web BBB EU Safe Harbor
via http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints pour obtenir plus d’informations et/ou déposer
une plainte.
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