Avis de confidentialité à l’égard des tiers d’Innospec
1.

En quoi consiste ce document et pour quelle raison devez-vous le lire ?

1.1

Cet avis de confidentialité explique comment et pourquoi les sociétés et les bureaux du groupe
Innospec Inc. auxquels le Règlement général sur la protection des données de l’Union
européenne s'applique (également désignés par « Innospec », « nous », « nôtre » et
«nos ») utilisent des données personnelles concernant des tiers avec lesquels nous travaillons
ou poursuivons des relations commerciales. Ceci comprend nos clients, fournisseurs, agents,
consultants et partenaires qui sont des personnes physiques, de même que, lorsque
celles-ci sont des entités, leurs actionnaires, administrateurs, directeurs, responsables,
employés clés ou toute autre personne (désignés par « vous »).

1.2

Vous devez lire cet avis afin de savoir ce que nous faisons avec vos données personnelles ou
les données personnelles que vous fournissez peut-être au nom de toute autre personne.
Veuillez également lire les autres avis de confidentialité que nous vous fournissons et lesquels
peuvent s'appliquer à notre utilisation de vos données personnelles dans des circonstances
spécifiques à l’avenir.

1.3

Si vous nous donnez des informations personnelles concernant une autre personne, vous
confirmez ce faisant que ladite personne vous a autorisé à nous les fournir et à ce que nous
soyons en mesure de traiter ses données personnelles (y compris toute donnée personnelle
sensible). Vous devez également veiller à ce que le présent avis et d'autres avis de
confidentialité pertinents soient portés à sa connaissance afin qu’elle puisse examiner
comment ses informations personnelles sont utilisées.

1.4

Cet avis ne fait pas partie d’un contrat quelconque avec Innospec.

2.

Responsabilités de protection des données d’Innospec

2.1

Par « données personnelles » on entend toute information se rapportant à une personne
physique identifiable. Un nom, une adresse et des coordonnées constituent tous des exemples
de données personnelles s’ils vous identifient ou identifient une autre personne.

2.2

Le terme « traitement » concerne toute activité en rapport avec les données personnelles,
notamment, à titre d’exemple, la collecte, l’enregistrement, l’utilisation et la transmission.

2.3

Innospec est un « responsable du traitement » de vos données personnelles et de toute
donnée personnelle que vous lui fournirez. Il s’agit de termes juridiques – cela signifie que
nous prenons des décisions sur la façon dont nous traitons toutes données personnelles et sur
les raisons d'un tel traitement. Et de ce fait, nous sommes principalement chargés de nous
assurer qu’elles sont utilisées conformément aux lois applicables sur la protection des
données.

3.

Quels types de données personnelles collectons-nous, à partir de quelles sources les
obtenons-nous et pour quelles raisons sont-elles traitées ?

3.1

Nous collectons de nombreux types différents de données personnelles se rapportant à vous et
aux personnes membres de votre société, données que vous fournissez pour nombre de
raisons, notamment ce qui suit :
3.1.1

pour procéder à des présélections ou des audits préalables, en vue de veiller à la
conformité avec les lois anti-corruption internationales, les règlementations sur les
sanctions commerciales et d'autres lois et règlements pertinents afin d'éviter les
comportements répréhensibles contraires à l’ordre publique ;

3.1.2

pour administrer, gérer et/ou exécuter tout contrat courant ou potentiel ou d'autres
relations commerciales avec vous ;
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3.1.3

pour des raisons de sécurité et/ou de santé et de sûreté ; et/ou

3.1.4

à des fins de prospection directe, notamment pour vous envoyer des informations
sur nos bulletins, afin de vous tenir informé des actualités en lien avec les activités
d’Innospec.

3.2

D'autres précisions sur les données personnelles que nous collectons sont indiquées dans
l’Annexe 1. Le paragraphe 6.7 ci-dessous répertorie les catégories de destinataires auxquels
nous communiquons les données personnelles.

3.3

Nous recevons des données personnelles chaque fois qu'un questionnaire, une liste de contrôle
ou un formulaire de création de compte nous sont fournis (ou sont fournis à des tiers agissant
pour notre compte), ou lorsque vous correspondez avec nous au sujet de notre activité
commerciale. Ces données peuvent être fournies directement par vos soins ou en votre nom
par un collègue agissant pour votre société. Nous créons également nous-mêmes des données
personnelles et nous en obtenons à partir d’autres sources, telles que des sociétés de services
de pré-sélection et de vérification des antécédents, des agences d'évaluation du crédit, et à
partir de sources publiques telles que des annuaires à la disposition du public, de même que
des ressources en ligne dans les buts susmentionnés.

3.4

Si l’une quelconque des informations qui nous sont fournies change, telles que des
coordonnées ou des informations relatives à un collègue pertinent au sein de votre société,
veuillez nous en informer sans tarder en l’indiquant à votre contact Innospec ou en nous
contactant conformément au paragraphe 12 ci-dessous.

4.

Ce que nous faisons avec les données personnelles de nos contacts commerciaux et
pour quelles raisons

4.1

Nous traitons les données personnelles des contacts commerciaux pour des raisons précises
liées à des contrats actuels ou potentiels ou à d'autres relations commerciales avec nous, et à
la gestion et à l'administration de notre activité.

4.2

Les lois relatives à la confidentialité exigent que nous ayons toujours une raison ou une
justification autorisée (désignée par les termes « base juridique ») permettant le traitement
de vos données personnelles. Ces bases juridiques autorisées concernant le traitement des
données personnelles sont au nombre de six.

4.3

Le traitement de vos données personnelles que nous effectuons est :
4.3.1

fondé sur votre consentement ;

4.3.2

nécessaire pour nous permettre de veiller à la conformité avec les obligations
juridiques, notamment la conformité avec les lois anti-corruption et/ou les sanctions
commerciales internationales ;

4.3.3

nécessaire pour nous permettre de prendre des mesures en vue de la signature
potentielle d’un contrat avec vous, ou pour le signer ; et/ou

4.3.4

basé sur nos intérêts légitimes, notamment l'attestation d’audits préalables
appropriés à des fins liées à la lutte anti-corruption et aux sanctions commerciales
internationales, notamment en vue de nous protéger et de protéger le public de la
fraude et de la corruption. Nous pensons que nos propres intérêts, de même que
ceux du public, pour ce qui est de prévenir de tels comportements, l’emportent sur
les préjudices que vous pourriez subir du fait de nos pratiques, et qu’elles ne sont
pas abusives. Pour plus d’informations sur la façon dont nous équilibrons les intérêts
respectifs, veuillez nous contacter conformément au paragraphe 12 ci-dessous.

Si vous choisissez de ne pas nous fournir les données personnelles pertinentes, il est possible
que nous ne puissions conclure ou poursuivre notre contrat ou relation commerciale avec
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vous. Pour certaines activités de traitement, nous estimons que plusieurs bases juridiques
peuvent être pertinentes en fonction des circonstances. Si vous souhaitez connaître les bases
juridiques applicables au traitement de vos données personnelles, veuillez nous contacter
conformément au paragraphe 12 ci-dessous.
4.4

Dans certains cas où des données personnelles sont traitées aux fins d’audits préalables, une
partie de ces données personnelles peut être utilisée en vue de la détermination automatique
du risque et du niveau correspondant d'audits préalables supplémentaires requis. Ceci
comprend l'attribution du risque à une catégorie de niveau faible, moyen ou élevé en fonction
d’un certain nombre de facteurs, notamment : le territoire de l'activité, une interaction
potentielle avec des représentants du gouvernement 1, le produit objet de la vente, la valeur du
contrat, la nature de la relation contractuelle (p. ex. distributeur, agent ou consultant), si
votre société est détenue ou contrôlée par des représentants du gouvernement1 ou des entités
d’état et si elle a été impliquée de manière quelconque dans un litige ou une infraction d’une
importance substantielle en matière de conformité (p. ex. fraude, blanchiment d'argent,
corruption).

4.5

Nous pouvons également convertir vos données personnelles en statistiques ou les produire
sous forme agrégée afin de mieux protéger votre confidentialité, ou afin qu’elles ne permettent
pas de vous identifier ou d’être identifiable. Les données anonymisées ne permettent pas de
faire le lien avec vous. Nous pouvons les utiliser pour effectuer des recherches et des
analyses, notamment pour produire des recherches et des rapports statistiques (par exemple
pour nous aider à comprendre les volumes et les tendances liés aux contrats).

5.

Données personnelles de catégorie particulière (notamment les données sur la
criminalité)

5.1

Nous sommes tenus par la loi de traiter certaines catégories de données personnelles avec
plus d'attention que d’ordinaire. Il s'agit de catégories de données personnelles sensibles ou
spéciales, et elles sont régies par des bases juridiques différentes. L’objectif principal de la
collecte de toute donnée personnelle de catégorie sensible ou spéciale vise à effectuer des
présélections et/ou des audits préalables. Nous traitons vos données personnelles sensibles ou
spéciales pour les raisons spécifiées au paragraphe 4.3 ci-dessus, ou un tel traitement est
autrement nécessaire :
5.1.1

à la constatation, à l’exercice ou à la défense d'un droit en justice ; ou

5.1.2

pour des raisons d’intérêt public majeur, sur la base de la loi de l’Union européenne
ou des États membres, notamment la loi britannique relative à la répression et la
prévention de la corruption (United Kingdom Bribery Act 2010).

6.

À qui divulguons-nous vos données personnelles et pourquoi ?

6.1

Nous devons parfois divulguer à des tiers les données personnelles que nous traitons.
Au sein du groupe Innospec

6.2

Nous faisons partie du groupe de sociétés Innospec. Par conséquent, nous devrons
communiquer vos données personnelles à d'autres sociétés du groupe Innospec dans le cadre
de nos activités générales, des rapports à la direction, des autorisations/approbations de la
part des décisionnaires pertinents, et lorsque des systèmes et des services sont utilisés ou
fournis sur une base partagée.

6.3

Les droits d'accès entre membres du groupe Innospec sont limités et accordés uniquement en
cas de nécessité absolue, en fonction des fonctions et rôles de chaque poste.

1

Les termes « Représentant du gouvernement » sont définis dans la politique anti-corruption d’Innospec, laquelle est disponible sur notre site Web
à l’adresse www.innospecinc.com.

INNOSPEC INC. AVIS DE CONFIDENTIALITÉ À L’ÉGARD DES TIERS – AOÛT 2018

3

6.4

Lorsque l’une des sociétés du groupe Innospec traite vos données personnelles en notre nom
(soit en qualité de responsable de traitement soit en tant que co-responsable de traitement
pour notre compte), nous veillerons à ce que des normes de sécurité appropriées soient en
place afin de protéger vos données personnelles, et nous conclurons un contrat écrit leur
imposant des normes de sécurité appropriées.
Hors du groupe Innospec

6.5

Nous demandons de temps en temps à des tiers d’effectuer certains services pour notre
compte. Ces tiers peuvent traiter vos données personnelles en notre nom (soit en qualité de
responsable de traitement soit en tant que co-responsable de traitement pour notre compte).
Nous divulguerons vos données personnelles à ces parties afin qu’elles puissent s'acquitter de
ces fonctions. Avant de divulguer vos données personnelles à des tiers, nous veillerons à ce
que des normes de sécurité appropriées soient en place afin de protéger vos données
personnelles, et nous conclurons un contrat écrit leur imposant des normes de sécurité
appropriées.

6.6

Dans certaines circonstances, nous divulguerons également vos données personnelles à des
tiers qui les recevront en qualité de responsables du traitement de vos données personnelles à
part entière aux fins énoncées ci-dessous, notamment :

6.7

6.6.1

si nous procédons à la cession, à l'achat, à la restructuration, à la fusion ou à la
vente d'une partie quelconque de notre activité et que nous divulguons ou
communiquons vos données personnelles à l'acheteur potentiel, à l'acheteur ou à un
tiers participant auxdites dispositions de cession, restructuration ou fusion (et leurs
conseillers) ; et

6.6.2

si nous devons divulguer vos données personnelles afin de nous conformer à une
obligation juridique, de faire exécuter un contrat ou de protéger les droits, les biens
ou la sécurité de nos employés, clients, fournisseurs ou autres.

Nous avons établi ci-dessous une liste des catégories de destinataires auxquels nous
communiquons vos données personnelles :
6.7.1

consultants et conseillers professionnels, notamment les conseillers juridiques et les
auditeurs ;

6.7.2

sociétés de services de pré-sélection et de vérification des antécédents, notamment
Thomson Reuters (pour ce qui est de leur produit WorldCheck
(http://my.thomsonreuters.com/pages?name=gdpr_productinfo)), le Red Flag Group
et le Risk Advisory Group ;

6.7.3

les tribunaux, personnes/entités compétentes, les administrateurs judiciaires et les
liquidateurs ;

6.7.4

les partenaires commerciaux et les entreprises communes ;

6.7.5

les prestataires de formation, notamment GAN Integrity ;

6.7.6

les traducteurs ;

6.7.7

les agences de notation financière, notamment Graydon, Creditsafe, Credit Risk
Monitor et Dunn & Bradstreet ;

6.7.8

les compagnies d'assurance ;

6.7.9

les fournisseurs de systèmes et/ou services logiciels et informatiques ; et
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6.7.10

les ministères, les organes statutaires et les instances de réglementation,
notamment l'autorité de surveillance de la protection des données pertinente, la
police et les administrations fiscales et douanières pertinentes.

Lorsque ces derniers nous ont fournis leur propre politique de confidentialité, nous avons inclus
leurs liens ci-dessus. Pour toute question, veuillez les contacter directement, ou si vous
souhaitez obtenir un complément d’informations de notre part, contactez-nous conformément
au paragraphe 12 ci-dessous.
Nous pouvons communiquer vos données personnelles à des tiers, conformément à vos
indications. Lorsque ces destinataires sont des responsables du traitement de vos données
personnelles, ils traiteront celles-ci aux fins spécifiées dans leurs propres avis de traitement
loyal et ils sont directement responsables envers vous pour ce qui est de leur utilisation de vos
données personnelles.
7.

Vers quelles parties du monde vos données personnelles sont-elles transférées ?

7.1

Des contrôles de présélection sont effectués par Innospec, et les résultats de tels contrôles
peuvent être communiqués à la société du groupe Innospec pertinente avec laquelle vous
poursuivez ou proposez de poursuivre des relations commerciales et qui peut être basée hors
de l’Espace Économique Européen (« EEE »). En outre, vos données peuvent être
communiquées à d'autres sociétés du groupe Innospec, conformément au paragraphe 6.2 cidessus.

7.2

Si l'une quelconque de nos activités de traitement nécessite le transfert de vos données
personnelles hors de l’EEE, nous effectuerons ledit transfert uniquement si :

8.

7.2.1

le pays vers lequel les données personnelles doivent être transférées garantit un
niveau adéquat de protection des données personnelles ;

7.2.2

nous avons mis en place des mesures de protection appropriées en vue de protéger
vos données personnelles, telles qu'un contrat adéquat avec le destinataire. Ceci
comprend le recours à des contrats à clause modèle européens qui sont approuvés
par
la
Commission
européenne.
Vous
les
trouverez
à
l'adresse
suivante : Http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/transfer/index_en.htm ;

7.2.3

le transfert est nécessaire pour l’une des raisons spécifiées dans la législation sur la
protection des données, telles que l’exécution d'un contrat entre nous et vous ; et/ou

7.2.4

vous consentez explicitement au transfert.

Comment veillons-nous à la sécurité de vos données personnelles ?
Nous prenons des mesures spécifiques (tel qu’exigé par les lois en vigueur sur la protection
des données) afin de protéger vos données personnelles d’un traitement illégal ou non
autorisé et d'une perte, une destruction ou une détérioration accidentelle.

9.

Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?

9.1

Nous conserverons vos données personnelles selon le besoin, en fonction d’un certain nombre
de facteurs, notamment :
9.1.1

toute loi ou réglementation que nous devons respecter, notamment les lois anticorruption pouvant nécessiter de conserver indéfiniment vos données personnelles ;

9.1.2

si nous sommes ou pourrions à l'avenir être engagés dans un conflit juridique ou
tout autre type de litige nous opposant l’un l’autre ou à tout autre tiers ;

9.1.3

le type d’informations que nous détenons vous concernant et/ou
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9.1.4

si vous ou un organisme de réglementation nous demandez de conserver vos
données personnelles pour une raison valable.

Veuillez nous contacter conformément au paragraphe 12 ci-dessous pour un plus de détails.
10.

Quels sont vos droits pour ce qui est de vos données personnelles et comment
pouvez-vous les exercer ?

10.1

Les personnes disposent de certains droits légaux, résumés brièvement dans l’Annexe 2, pour
ce qui est de l’une quelconque des données personnelles que nous détenons les concernant.

10.2

Lorsque notre traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement,
vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Si vous décidez de
retirer votre consentement, nous cesserons de traiter vos données personnelles, sauf si nous
pouvons nous fonder sur une autre base juridique, auquel cas nous vous le ferons savoir. Un
retrait du consentement de votre part n'aura aucun impact sur le traitement de vos données
personnelles jusqu’à ce stade.

10.3

Lorsqu’un traitement de vos données personnelles par nos soins est nécessaire en vue de nos
intérêts légitimes, vous pouvez vous opposer à un tel traitement à tout moment. Le cas
échéant, nous devrons démontrer une raison impérieuse selon laquelle un traitement doit se
poursuivre, lequel a préséance sur vos intérêts, droits et libertés ou selon laquelle le
traitement est nécessaire pour nous permettre d'établir, exercer ou défendre un droit
juridique.

10.4

Si vous souhaitez exercer l'un de vos droits, veuillez en premier lieu nous contacter
conformément au paragraphe 12 ci-dessous . Vous disposez également du droit de déposer
une plainte auprès de votre autorité de surveillance de la protection des données locale.

11.

Cookies

11.1

Lorsque vous utilisez notre site Web, la politique en matière de cookies indiquée dans le lien
suivant s'appliquera également :
http://www.innospecinc.com/index.php/cookie-policy.

12.

Où pouvez-vous trouver un complément d’informations ?

12.1

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’un des sujets abordés dans le présent avis
de confidentialité ou pour discuter avec nous de toute question ou préoccupation à ce sujet,
vous pouvez nous contacter de l’une des manières suivantes :
Par email à l'adresse suivante : Legal.Compliance@innospecinc.com
Par courrier postal à l'adresse suivante : Legal Compliance Department, Innospec Limited,
Innospec Manufacturing Park, Oil Sites Road, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 4EY, RoyaumeUni
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ANNEXE 1
Catégories de données personnelles
REMARQUE : TOUTES LES CATÉGORIES DE DONNÉES PERSONNELLES NE SONT PAS COLLECTÉES AUPRÈS DE OU TRAITÉES
EN RAPPORT AVEC TOUS LES TIERS. NOUS INCLUONS CES ÉLÉMENTS UNIQUEMENT À DES FINS D’EXHAUSTIVITÉ ET DE
TRANSPARENCE EN VUE DE RESPECTER LA CONFORMITÉ AVEC LES LOIS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES. LES DONNÉES
PERSONNELLES SONT TRAITÉES UNIQUEMENT LORSQUE ET DANS LA MESURE OÙ CELA S’AVÈRE NÉCESSAIRE (VOIR LE
PARAGRAPHE 3 CI-DESSUS POUR PLUS DE DÉTAILS).

a)





Type de données personnelles
Coordonnées
Nom(s)
Adresse(s)
Adresse(s) email
Coordonnées, y compris numéro(s) de téléphone

Origine de la collecte
Vous2
Agences de notation financière
Annuaires et ressources en ligne à la
disposition du public
Sociétés de services de pré-sélection et
de vérification des antécédents






b)





Informations personnelles
Date de naissance
Sexe
Nationalité
Pays de résidence

Vous2





Agences de notation financière
Annuaires et ressources en ligne à la
disposition du public
Sociétés de services de pré-sélection et
de vérification des antécédents


c)







2

Identité et antécédents
Intitulé du poste
Informations relatives aux études et aux diplômes, et résultats
Parcours professionnel, expérience et compétences
Postes d'administrateur
Relations avec les représentants du gouvernement 1
Informations passeport

Vous2





Agences de notation financière
Annuaires et ressources en ligne à la
disposition du public
Sociétés de services de pré-sélection et
de vérification des antécédents



« Vous » se rapporte à vous ou à toute autre personne fournissant des données personnelles vous concernant à Innospec.
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d)



e)



Type de données personnelles
Informations permis de conduire
Curriculum Vitæ (CV) et profil professionnel
Images ou photos
Références
Rapports de vérification des antécédents, y compris (le cas échéant)
les faillites, informations diffusées dans les médias, historiques dans
les domaines du contentieux des affaires civiles et criminelles
Informations financières
Coordonnées bancaires
Numéro de sécurité sociale et/ou autres numéros d’identification
administrative
Informations détaillées relatives aux frais professionnels et aux
remboursements
Données personnelles spéciales
Adhésions ou associations à un organisme à caractère politique
Vérifications du casier judiciaire et informations relatives à des
condamnations criminelles et des délits avérés ou suspectés

Origine de la collecte




Vous2




Vous2

Sociétés de services de pré-sélection et
de vérification des antécédents

Annuaires et ressources en ligne à la
disposition du public
Sociétés de services de pré-sélection et
de vérification des antécédents


f)



g)


Informations sur les frais de déplacement et les dépenses
Relevés de transaction et kilométrage
Informations sur les réservations de vols et d’hébergements
Informations sur les itinéraires de voyage
Informations sur la sécurité, la localisation et l'accès
Informations (y compris les données d’image) saisies ou enregistrées
par des systèmes d'accès par carte électronique, vidéosurveillance et
autres systèmes de contrôle de la sécurité
 Dates des visites de sites Innospec
 Registres des entrées/sorties
 Immatriculation, marque et modèle de véhicule
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ANNEXE 2
Vos droits pour ce qui est des données personnelles
Votre droit

Ce que cela signifie

Limitations et conditions liées à votre droit

Droit d'accès

Sous réserve de certaines conditions, vous êtes en
droit de demander à avoir accès à vos données
personnelles (ce processus est plus généralement
désigné par les termes de « demande d'accès
de la personne concernée »).

Si possible, veuillez spécifier le type d’informations que
vous souhaitez voir afin que les données divulguées
répondent à vos attentes.
Nous devons être en mesure de vérifier votre identité.
Votre demande ne doit pas porter atteinte aux droits et
libertés d'autrui, p. ex. les droits de confidentialité
d'autres membres du personnel.

Droit à la portabilité
des données

Sous réserve de certaines conditions, vous êtes en
droit de recevoir les données personnelles que
vous nous avez fournies et qui sont traitées par
nous par des moyens automatisés, selon un
format structuré, couramment utilisé et lisible par
une machine.

Si possible, veuillez spécifier le type d’informations que
vous souhaitez recevoir et où lesdites informations
doivent être envoyées, afin que les données divulguées
répondent à vos attentes.
Ce droit s'applique uniquement si le traitement est basé
sur votre consentement ou sur notre contrat avec vous,
et lorsque le traitement est effectué par des procédés
automatisés (il ne s'applique pas aux dossiers sur
papier).
Il
concerne
uniquement
les
données
personnelles que vous nous avez fournies2.

Droits liés à des
données
personnelles inexactes
ou incomplètes

Vous
pouvez
contester
l’exactitude
ou
l’exhaustivité de vos données personnelles et les
faire corriger, mettre à jour ou compléter, selon le
cas. Il vous incombe de nous aider à veiller à
l’exactitude et à la mise à jour des données
personnelles que nous possédons vous concernant.
Nous vous encourageons à nous communiquer
tous changements concernant vos données
personnelles à mesure qu’ils se produisent,
notamment les changement de coordonnées telles
que votre numéro de téléphone et votre adresse
email.

Veuillez toujours d'abord vérifier si des outils d'autoassistance permettant de modifier les données
personnelles que nous traitons vous concernant sont
disponibles.
Ce droit s'applique uniquement à vos propres données
personnelles. Lors de l’exercice de ce droit, veuillez être
aussi spécifique que possible.
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Droit de contester ou
de limiter le
traitement des
données que nous
effectuons

Sous réserve de certaines conditions, vous avez le
droit de contester ou de nous demander de limiter
le traitement que nous effectuons concernant vos
données personnelles.

Comme énoncé ci-dessus, ce droit s'applique lorsque le
traitement que nous effectuons concernant vos données
personnelles est nécessaire aux fins de nos intérêts
légitimes. Vous pouvez également contester le
traitement que nous effectuons concernant vos données
à des fins de marketing.

Droit à l’effacement

Sous réserve de certaines conditions, vous êtes en
droit de demander l’effacement de vos données
personnelles (également désigné par les termes
« droit à l’oubli »), par exemple lorsque vos
données personnelles ne sont plus nécessaires aux
fins pour lesquelles elles avaient été collectées, ou
lorsque le traitement concerné est illicite.

Il se peut que nous ne soyons pas en mesure d’effacer
vos données personnelles si, par exemple, nous en
avons besoin en vue : (i) de respecter une obligation
juridique ; ou (ii) d’exercer ou de défendre des droits
juridiques.

Droit du retrait au
consentement

Comme énoncé ci-dessus, lorsque notre traitement
de vos données personnelles est basé sur votre
consentement, vous disposez du droit de retirer
votre consentement à tout moment.

La prise d’effet d’un retrait de votre consentement
concernera uniquement tout traitement ultérieur.

Droit d’empêchement
d'une
décision
automatisée

Sous réserve de certaines conditions, vous pouvez
nous demander de ne pas prendre de décision au
moyen d'un procédé automatisé uniquement et de
réexaminer la décision par d'autres moyens.

Ce droit s'applique uniquement lorsque ladite décision
aura un effet juridique important, légal ou autre, et que
la décision initiale est basée uniquement sur des
procédés automatisés.
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