Politique de confidentialité – Ebiquity S.A.R.L.
Ebiquity et ses filiales (ce qui inclut Ebiquity S.A.R.L, FirmDecisions, Stratigent LLC) (“Ebiquity” et “Nous”)
s’engagent à protéger et respecter votre vie privée.
Cette politique définit la manière dont nous traiterons, ou seront traité pour nous, les données personnelles
que nous recueillons auprès de vous, ou que vous nous fournissez.Veuillez lire ce qui suit avec attention
afin de comprendre nos vues et pratiques concernant vos données personnelles et la façon dont nous les
traitons.
Pour plus d’informations concernant nos conditions générales en ligne ainsi que l’utilisation de notre site
web, veuillez lire nos conditions d’utilisation.
Comment Ebiquity recueille et utilise vos données personnelles
Nous pouvons faire usage de vos données personnelles afin de répondre à vos demandes d’information.
Cela inclut les données fournies lorsque vous vous inscrivez pour utiliser notre site web, lorsque vous vous
abonnez à l’un de nos services, lorsque vous affichez des documents, lorsque vous demandez à participer à
des conférences ou autres évènements, lorsque vous évaluez une candidature à un poste, lorsque vous
demandez d’autres services ou lorsque vous souhaitez recevoir nos newsletters, alertes, contenus
marketing ou nos abonnements. Nous pourrions également être amenés à vous demander des
renseignements lorsque vous vous inscrivez à un concours ou à une campagne parrainés par Ebiquity, et
lorsque vous signalez un problème concernant notre site.
•

Si vous nous contactez, nous nous réservons le droit de conserver un enregistrement de cette
correspondance.

•

Ebiquity peut également vous demander de répondre à des enquêtes que nous utilisons à des fins
de recherche et pour générer des rapports. Aucune information vous concernant individuellement en
tant que personne interrogée ne sera rendue publique suite à cela.

•

Les détails concernant votre visite sur notre site web, blog ou toute autre propriétés en ligne (ce qui
inclut, sans s’y limiter – les données relatives au trafic, les données de localisation, ainsi que les
addresses IP et les cookies ainsi qu’il est expliqué ci-après).

Adresses IP
Nous pouvons recueillir des informations concernant votre ordinateur, y compris, le cas échéant, votre
adresse IP et votre type de navigateur, à des fins d’administration système et pour nous aider à
diagnostiquer d’éventuels problèmes sur notre serveur, Il s’agit de données statistiques concernant les
mouvements et habitudes de navigation de nos utilisateurs, et cela n’identifie pas les personnes.
Cookies
Un cookie est un fichier de données qui est installé sur votre navigateur, et qui peut ensuite être conservé
sur votre système. Il aide à vous distinguer des autres utilisateurs du site. Vous pouvez configurer votre
navigateur afin qu’il vous alerte lorsque vous recevez un cookie, vous offrant la possibilité de le refuser, ou

bien vous pouvez également les désactiver tous. Cependant, faire cela peut entraver l’expérience de
l’utilisateur sur certains sites.
Pour des informations détaillées sur les cookies que nous utilisons et les fins auxquelles nous les utilisons,
veuillez consulter notre politique des cookies.
Newsletters / Alertes / Abonnements
Lorsque vous nous fournissez vos renseignements afin de recevoir l’une de nos newsletters, l’une de nos
alertes, ou l’un de nos abonnements, vous consentez à recevoir de la correspondance occasionnelle de la
part d’Ebiquity et de ses filiales.
Nous ne transmettrons votre ou vos adresse(s) e-mail à des tiers que pour les raisons énoncées ci-dessous.
Divulgation de vos renseignements
Il se peut que nous communiquions vos données personnelles à tout membre de notre groupe, c’est-à-dire à
l’une de nos filiales, à notre société de portefeuille ou bien à l’une de ses filiales, comme le stipule la section
1159 de la loi de 2006 relative aux sociétés en vigueur au Royaume-Uni.
Nous pouvons divulguer vos renseignements à des tiers seulement dans certains cas:
▪ Dans l’éventualité où nous vendrions ou achèterions une entreprise ou des actifs, auquel cas nous

pourrions divulguer vos données personnelles au vendeur potentiel ou à l’acheteur potentiel de
cette entreprise ou de ces actifs.
•

En cas d’acquisition par un tiers d’Ebiquity ou de la presque totalité de ses actifs, les données
personnelles de nos clients feront partie des actifs transférés.

•

Si nous nous voyons soumis à une obligation de divulguer ou partager vos données personnelles
conformément à toute obligation légale, ou afin d’exécuter ou d’appliquer nos conditions
d’utilisation.

Utilisation de vos informations
Nous pourrons utiliser les renseignements que nous détenons à votre sujet afin de vous fournir des
informations, des produits et des services que vous avez demandés ou au sujet desquels vous avez
contacté Ebiquity. Ils serviront également à vous informer des modifications apportées à nos services et à
nous assurer que le contenu de notre site est présenté de la manière la plus efficace pour vous et votre
ordinateur.
Nous pourrons également utiliser vos informations afin de vous fournir des renseignements sur d’autres
services que nous proposons et que nous pensons susceptibles de vous intéresser. Si vous ne souhaitez
pas qu’Ebiquity utilise vos données à ces fins, vous pouvez définir vos préférences ou vous désinscrire à
tout moment en utilisant les liens prévus à cet effet.

Les informations que nous collectons à votre sujet peuvent être utilisées pour administrer notre site, ainsi
que dans le cadre d’opérations internes (y compris, sans limitation, la localisation des pannes, l’analyse des
données, le test, la recherche, et à des fins de statistiques et d’enquête), pour améliorer notre site, pour
vous permettre de participer à des fonctions interactives de notre service et pour répondre à notre volonté
d’assurer la sécurité de notre site.
Informations provenant d’autres sources.
Il est possible que nous recevions des informations à votre sujet si vous utilisez d’autres sites Internet gérés
par nos soins ou d’autres services que nous proposons.
Nous travaillons également en étroite collaboration avec des tiers (y compris, par exemple, des partenaires
commerciaux, des sous-traitants proposant des services techniques, de paiement et de livraison, des
réseaux publicitaires, des prestataires de services statistiques, des prestataires d’informations de recherche,
des agences d’évaluation de crédit) Il est possible que nous recevions des informations sur vous de leur part
et ils peuvent gérer vos données en notre nom.
Liens vers des sites web appartenant à de tierces parties
A travers certains de nos contenus (Ebiquity Opinion – Blog) Ebiquity et ses filiales peuvent de temps à
autre fournir des liens vers des sites web ou services de parties tierces. En accédant à ces liens, vous
quitterez le site web hébergé par Ebiquity, et de tels liens, ni ne constituent, ni n’impliquent, une quelconque
approbation ou parrainage par Ebiquity de la société tierce, de son site web, ou de l’information qu’il
contient. Votre usage particulier sera soumis à la politique de confidentialité et aux conditions d’utilisation
liées à ces sites.
Vos droits
Vous avez le droit de nous demander de ne pas utiliser vos données personnelles à des fins de marketing et
vous avez la possibilité de corrriger, mettre à jour ou supprimer toute information personnelle que vous avez
soumise au site. Vous vous réservez également le droit de vous désinscrire de toute forme de
communication que nous vous adressons, ainsi que des groupes spécifiques ou listes d’envoi que nous
avons et où vous figurez.
A cet effet, veuillez cliquer sur le lien adéquat figurant dans la garantie ou sur la page.
Vous vous réservez également le droit d’accéder à toute information personnelle que nous détenons à votre
sujet, sur demande.
Modifications apportées à notre politique de confidentialité
Toute modification apportée à l’avenir à notre politique de confidentialité sera affichée sur cette page.
Contact
Questions, commentaires et requêtes concernant la présente politique de confidentialité doivent être
adressés à Ebiquity Plc, Legal Department, Citypoint, One Ropemaker Street, London, EC2Y 9AW, United
Kingdom

