Politique de confidentialité de Catalent, Inc. en vigueur le Août 2020
1.

Cette politique

Cette politique de confidentialité (cette « politique ») est émise par Catalent, Inc. en son nom et
celui de ses filiales et sociétés affiliées nationales et étrangères (« Catalent » ou « nous »), et
s’adresse aux personnes morales et physiques extérieures à notre organisation avec lesquelles
nous interagissons, y compris les visiteurs de nos sites Web. La protection de vos données
personnelles est importante pour nous, et nous voulons que vous compreniez comment nous
collectons et utilisons les données vous concernant. Pour garantir la transparence et la sécurité,
cette politique donne des informations importantes sur la nature et la portée des données
personnelles que nous traitons et les raisons pour lesquelles nous les collectons et les traitons.
Nous pouvons modifier ou mettre à jour cette politique de temps en temps pour refléter les
évolutions dans nos pratiques quant au traitement des données personnelles ou les changements
de la loi en vigueur. Nous publierons ces modifications et mises à jour sur nos sites Web. Nous
vous encourageons à lire attentivement cette politique et à contacter privacy@catalent.com si
vous avez des questions ou des préoccupations concernant cette politique ou l’utilisation de vos
informations personnelles.
2.

À propos de Catalent

Nous sommes le premier fournisseur dans le monde de technologies de pointe en matière
d’administration de produits et de solutions de développement pour les produits pharmaceutiques,
biopharmaceutiques, santé grand public et cosmétiques. Notre siège social est situé à Somerset,
dans le New Jersey, et nous exploitons plus de 30 installations dans le monde entier. Nous
sommes un fournisseur business-to-business et ne commercialisons, ne vendons ni ne distribuons
de produit ou service directement aux patients ou aux consommateurs. Par conséquent, et comme
décrit plus en détail ci-dessous, les données personnelles que nous traitons se limitent
généralement à ce qui est nécessaire pour mener nos activités auprès des autres entreprises des
secteurs pharmaceutique, vétérinaire et de la santé grand public.
Nos différentes filiales et sociétés affiliées au sein de notre groupe peuvent contrôler et traiter vos
données personnelles, comme défini ci-après, en fonction, entre autres, de votre lieu de résidence.
Pour obtenir la liste à jour des entités Catalent qui contrôlent les données personnelles ou pour
demander des informations supplémentaires concernant vos données personnelles au sein du
groupe Catalent, veuillez nous contacter à l’adresse privacy@catalent.com.
3.

Termes définis

Dans cette politique, nous utilisons les termes suivants conformément aux définitions ci-dessous :
Contrôleur

Entité qui décide comment et pourquoi les données
personnelles sont traitées
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Autorité de protection des
données

Autorité publique indépendante légalement chargée de
veiller au respect des lois applicables en matière de
protection des données

Données personnelles

Toute information relative à une personne physique
identifiable pouvant être identifiée directement ou
indirectement grâce à ces informations

Traiter, traité ou traitement

Tout ce qui s’effectue avec des données personnelles,
comme la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la
structuration, le stockage, l’analyse ou la modification

Chargé du traitement

Entité qui traite les données personnelles pour le compte
du contrôleur

Données personnelles
sensibles

Données personnelles qui révèlent l’origine raciale ou
ethnique, les opinions politiques, convictions religieuses
ou philosophiques, l’adhésion à un syndicat, les données
relatives à la santé, l’orientation sexuelle, les données
génétiques ou biométriques d’une personne physique
identifiable

4.

Catégories de données personnelles et objectifs de leur traitement
A. Catégories de données personnelles que nous traitons

Nous pouvons recueillir, utiliser et partager des données personnelles comme décrit dans cette
section de notre politique de confidentialité (et nous pouvons avoir recueilli, utilisé et partagé vos
données personnelles comme décrit ci-dessous au cours de la période de 12 mois précédant la
date d’entrée en vigueur de la présente politique de confidentialité).


Renseignements personnels : Votre/vos nom(s) de naissance, nom(s) d’usage ou
pseudonyme(s), alias et éventuellement votre image personnelle si vous vous rendez au
sein de l’un de nos sites



Coordonnées : Votre adresse, numéro de téléphone, fax et adresse e-mail



Renseignements professionnels : Votre secteur, votre poste, vos activités, le nom de votre
employeur actuel et des précédents, votre adresse professionnelle, votre numéro de
téléphone professionnel, votre adresse e-mail professionnelle, les informations sur votre
formation qui ne sont pas des données personnelles accessibles publiquement,
conformément à la Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. section 1232g,
34 C.F.R. Part 99), ainsi que vos informations biographiques professionnelles ou vos
profils sur les réseaux sociaux
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Caractéristiques : Caractéristiques de catégories protégées par la loi en vigueur, telles que
l’origine ethnique, la couleur, le pays d’origine, le sexe, le handicap, le statut de citoyen et
le statut militaire et d’ancien combattant



Données d’identification électronique : Identificateurs personnels uniques (tels que les
adresses IP, les cookies, les journaux d’activité, les identifiants en ligne, les identifiants
d’appareils uniques, les balises, les pixels invisibles, les identifiants publicitaires pour
mobile et les technologies similaires, et autres formes d’identifiants persistants ou
probabilistes), Internet et autres informations sur l’activité du réseau électronique,
notamment, mais pas exclusivement, l’historique de navigation, l’historique de recherche
et les informations concernant vos échanges avec des sites Web, des applications ou des
publicités, et les données de géolocalisation



Conclusions : Conclusions tirées de l’une des informations identifiées ci-dessus pour
créer un profil sur vous reflétant vos préférences

Données personnelles sensibles : Dans des cas très exceptionnels et sous réserve de la loi en
vigueur, nous pouvons recueillir des données personnelles sensibles vous concernant. En
particulier, si vous ou un tiers nous contactez pour un problème lié à l’utilisation d’un produit que
nous fabriquons ou mettons au point, nous pouvons recueillir des données personnelles relatives à
votre santé physique ou mentale, y compris la prestation de soins de santé révélant des
informations sur votre état de santé (« données relatives à la santé »).
B. Objectifs du traitement et base juridique :
Nous pouvons traiter chaque catégorie de données personnelles décrites ci-dessus aux fins
suivantes, et nous traiterons uniquement vos données personnelles sur la base juridique spécifiée.
Objectif du traitement

Base juridique du traitement

Nous traiterons les données personnelles lors •
de l’intégration de nouveaux clients ou
fournisseurs. Plus précisément, nous traitons
•
les données personnelles pour nous conformer
aux obligations légales et à nos politiques et
procédures internes, notamment les listes
d’exclusion et autres listes de sanctions des
organismes d’application de la loi.
•

•
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Le traitement est nécessaire pour respecter
une obligation légale ; ou
Le traitement est nécessaire dans le cadre
d’un contrat que vous, votre employeur ou
mandant, pouvez conclure avec nous, ou
pour prendre des mesures avant de
conclure un contrat avec nous ; ou
Nous avons un intérêt légitime à procéder
au traitement à des fins d’intégration des
nouveaux clients et fournisseurs et
empêcher les sanctions ou autres
violations de la loi (dans la mesure où vos
libertés ou droits fondamentaux ne priment
pas sur cet intérêt) ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale

n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas
utilisée pour un traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).
Nous traiterons les données personnelles
lorsque nous vous fournirons des produits et
services. Cela peut inclure, par exemple :
• tenir ou gérer des comptes, assurer un
service client, traiter ou exécuter des
commandes et des transactions,
vérifier des informations client, traiter
des paiements, proposer des services
publicitaires ou marketing ou offrir
des services similaires ;
• mener des recherches en interne pour
développement et démonstration
technologiques,
• effectuer un audit lié à une interaction
en cours entre vous et des transactions
concomitantes, et
• entreprendre des activités pour vérifier
ou maintenir la qualité ou la sécurité
d’un service ou d’un dispositif qui est
détenu, fabriqué, fabriqué pour ou
contrôlé par nous, et pour améliorer,
mettre à niveau ou renforcer le service
ou le dispositif qui est détenu,
fabriqué, fabriqué pour, ou contrôlé
par nous.

•

Nous traiterons les données personnelles lors
de la commercialisation de nos produits et
services. Plus précisément, nous pouvons
communiquer avec vous via n’importe quel
mode (y compris par e-mail, téléphone,
courrier ou en personne), sous réserve de la
loi applicable, et en gérant et mettant à jour
vos coordonnées, le cas échéant.

•

•

•
•

•

Cela peut inclure, le cas échéant :
• le décompte des impressions
publicitaires par rapport aux visiteurs
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Le traitement est nécessaire pour respecter
une obligation légale ; ou
Le traitement est nécessaire dans le cadre
d’un contrat que vous, votre employeur ou
mandant, pouvez conclure avec nous, ou
pour prendre des mesures avant de
conclure un contrat avec nous ; ou
Nous avons un intérêt légitime à procéder
au traitement afin de vous fournir des
produits et des services ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale
n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas
utilisée pour un traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).

Nous avons un intérêt légitime à procéder
au traitement à des fins de
commercialisation et prospection (dans la
mesure où vos libertés ou droits
fondamentaux ne priment pas sur cet
intérêt) ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale
n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas
utilisée pour un traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).

•

uniques, la vérification du
positionnement et de la qualité des
impressions publicitaires, et le
contrôle de la conformité ; et
l’utilisation temporaire, à court terme,
notamment, mais pas exclusivement,
la personnalisation contextuelle des
annonces diffusées dans le cadre de la
même interaction.

Nous traiterons les données personnelles pour
faciliter le fonctionnement de nos sites Web.
Plus précisément, nous traitons les données
personnelles pour fournir du contenu et
interagir avec vous via nos sites Web, et de
procéder aux débogages pour identifier et
réparer les erreurs qui nuisent aux
fonctionnalités attendues existantes.

•

Nous pouvons traiter vos données
personnelles pour gérer nos systèmes
d’information et de communication,
notamment à des fins d’audits de sécurité.

•

•

•

•

•
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Nous avons un intérêt légitime à procéder
au traitement à des fins de gestion et
d’exploitation de nos sites Web (dans la
mesure où vos libertés ou droits
fondamentaux ne priment pas sur cet
intérêt) ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale
n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas
utilisée pour un traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).
Le traitement est nécessaire pour respecter
une obligation légale ; ou
Le traitement est nécessaire dans le cadre
d’un contrat que vous, votre employeur ou
mandant, pouvez conclure avec nous, ou
pour prendre des mesures avant de
conclure un contrat avec nous ; ou
Nous avons un intérêt légitime à procéder
au traitement à des fins de gestion et
d’exploitation de nos systèmes
informatiques et à assurer la sécurité de
ces systèmes (dans la mesure où vos
libertés ou droits fondamentaux ne priment
pas sur cet intérêt) ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale
n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas
utilisée pour un traitement qui est

nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).
Nous traiterons les données personnelles pour
gérer nos relations avec les fournisseurs,
clients, ventes, finances, opérations et
juridiques.

•
•

•

•

Nous traiterons les données personnelles pour •
assurer la sécurité physique de nos locaux et
autres biens (notamment le registre des visites •
dans nos locaux et les enregistrements des
caméras de surveillance) et la sécurité
électronique de nos opérations (notamment
les registres des connexions et les détails
d’accès).
•

Nous traiterons les données personnelles si
•
nous ou une autorité locale menons une
enquête sur une violation de politique, de loi, •
de contrat ou une infraction pénale. De même,
nous pouvons traiter les données personnelles
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Le traitement est nécessaire pour respecter
une obligation légale ; ou
Le traitement est nécessaire dans le cadre
d’un contrat que vous, votre employeur ou
mandant, pouvez conclure avec nous, ou
pour prendre des mesures avant de
conclure un contrat avec nous ; ou
Nous avons un intérêt légitime à procéder
au traitement à des fins de gestion et
d’exploitation de notre entreprise (dans la
mesure où vos libertés ou droits
fondamentaux ne priment pas sur cet
intérêt) ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale
n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas
utilisée pour un traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).
Le traitement est nécessaire pour respecter
une obligation légale ; ou
Nous avons un intérêt légitime à procéder
au traitement à des fins de renforcement de
la sécurité physique et électronique de
notre activité, nos locaux et biens (dans la
mesure où vos libertés ou droits
fondamentaux ne priment pas sur cet
intérêt) ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale
n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas
utilisée pour un traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).
Le traitement est nécessaire pour respecter
une obligation légale ; ou
Nous avons un intérêt légitime à procéder
au traitement à des fins de détection et de
protection contre les violations de nos

dans le but d’empêcher ce type de
manquement.
•

politiques et des lois applicables (dans la
mesure où vos libertés ou droits
fondamentaux ne priment pas sur cet
intérêt) ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale
n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas
utilisée pour un traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).

Nous traiterons les données personnelles pour
respecter nos obligations légales et
réglementaires en vertu de la loi applicable.

•

Le traitement est nécessaire pour respecter
une obligation légale.

Nous traiterons les données personnelles dans
le cadre de toute procédure légale ou
réglementaire dans la mesure nécessaire pour
établir, exercer ou défendre un droit légal,
pour éviter d’assumer une obligation légale,
ou pour nous défendre contre une plainte.

•

Le traitement est nécessaire pour respecter
une obligation légale ; ou
Nous avons un intérêt légitime à procéder
au traitement à des fins d’établissement,
d’exercice ou de défense de nos droits
légaux (dans la mesure où vos libertés ou
droits fondamentaux ne priment pas sur
cet intérêt) ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale
n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas
utilisée pour un traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).

•

•

Nous traiterons les données personnelles pour
mener des activités d’évaluation et de gestion
des risques, des audits et autres fonctions
relatives à la conformité, ou pour permettre
aux organismes de réglementation ou aux
clients de le faire dans la mesure requise
légalement ou contractuellement.

•
•

•
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Le traitement est nécessaire pour respecter
une obligation légale ; ou
Nous avons un intérêt légitime à procéder
au traitement afin d’empêcher les
sanctions ou autres violations de la loi et
de gérer les autres risques auxquels notre
entreprise peut être exposée (dans la
mesure où vos libertés ou droits
fondamentaux ne priment pas sur cet
intérêt) ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale
n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas

utilisée pour un traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).
Dans des cas exceptionnels, nous pouvons
traiter les données relatives à la santé dans le
but de nous conformer aux dispositions
réglementaires ou législatives en vigueur.

•
•

Nous pouvons traiter les données personnelles •
dans le but de gérer nos perspectives de
carrière
•

Le traitement est nécessaire pour respecter
une obligation légale ou réglementaire ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale
n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas
utilisée pour un traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).
Le traitement est nécessaire pour respecter
une obligation légale ou réglementaire ; ou
Nous avons obtenu votre consentement
préalable au traitement (cette base légale
n’est utilisée que pour un traitement
pleinement volontaire ; elle n’est pas
utilisée pour un traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque
manière que ce soit).

Pour plus d’informations sur la façon dont nous concilions notre intérêt légitime à traiter les
données personnelles avec la protection de votre vie privée, vous pouvez nous contacter à
l’adresse privacy@catalent.com.
5. Sources de données personnelles
Nous pouvons collecter les données personnelles vous concernant à partir de différentes sources :
Catégories de sources de collecte de
données

Catégories d’informations personnelles

Nous recueillons vos données personnelles
lorsque vous nous les fournissez (par exemple,
lorsque vous nous contactez par e-mail,
téléphone ou tout autre moyen).

Renseignements personnels
Données d’identification électronique

Nous pouvons collecter vos données
Renseignements personnels
personnelles dans le cadre normal de notre
Coordonnées
relation avec vous (par exemple, lorsque cela
est nécessaire pour gérer un échange avec
nous et sans quoi nous pourrions ne pas être en
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mesure de respecter nos obligations ou de
répondre correctement à votre demande).

Données d’identification électronique

Nous pouvons recevoir vos données
personnelles de la part de tiers qui nous les
fournissent (par exemple, votre employeur ou
un autre tiers avec lequel vous ou une
organisation affiliée pouvez être connecté,
comme l’un de nos clients ou fournisseurs).

Renseignements personnels

Nous pouvons nous procurer vos données
personnelles auprès de sources accessibles au
public.

Renseignements personnels

Coordonnées
Données d’identification électronique

Coordonnées
Données d’identification électronique

Nous collectons ou obtenons des données
personnelles issues de votre appareil lorsque
vous visitez l’un de nos sites Web ou que vous
utilisez des fonctionnalités ou des ressources
disponibles sur ou via l’un de nos sites Web.
Lorsque vous visitez nos sites Web, votre
appareil et votre navigateur peuvent
communiquer automatiquement certaines
informations (adresse IP, dates et heures de
connexion à un site Web et autres
informations de communication technique),
dont certaines peuvent être considérées
comme des données personnelles.

Renseignements personnels

Nous pouvons recueillir ou obtenir des
données personnelles auprès d’agences
publicitaires en ligne.

Renseignements personnels

Données d’identification électronique

Données d’identification électronique

6. Communication de données personnelles à des tiers
Nous pouvons également partager vos informations avec vous et, comme indiqué ci-après, avec
certains tiers.
Catégories de tiers

Catégories de données personnelles

Vos collaborateurs et représentants

Renseignements personnels
Coordonnées
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Catégories de tiers

Catégories de données personnelles
Données d’identification électronique

Autres entités au sein du groupe Catalent

Renseignements personnels
Coordonnées
Données d’identification électronique

Votre employeur (dans la mesure où notre
échange avec vous repose sur votre relation
professionnelle avec une entreprise avec
laquelle nous sommes en relation)

Renseignements personnels

Nos clients

Renseignements personnels

Coordonnées
Données d’identification électronique

Coordonnées
Données d’identification électronique
Les instances gouvernementales, autorités
judiciaires, organismes de réglementation et
autres autorités similaires ou médiateurs, sur
demande ou si nécessaire, y compris pour
signaler une violation réelle ou soupçonnée de
la législation ou de la réglementation en
vigueur, ou lorsque cette divulgation est
requise par la loi

Renseignements personnels

Nos comptables, commissaires aux comptes,
conseillers financiers, avocats et autres
conseillers professionnels, soumis à des
obligations de confidentialité contractuelles ou
professionnelles contraignantes

Renseignements personnels

Les sociétés de recouvrement

Renseignements personnels

Coordonnées
Données d’identification électronique

Coordonnées
Données d’identification électronique

Coordonnées
Données d’identification électronique
Les chargés de traitement tiers (tels que les
prestataires de services de paiement, les
compagnies maritimes, etc., ou les agents,
distributeurs ou autres prestataires de services
de votre employeur, dans la mesure où notre

Renseignements personnels
Coordonnées
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Catégories de tiers

Catégories de données personnelles

échange avec vous repose sur votre relation
professionnelle avec une entreprise avec
laquelle nous sommes en relation), sous
réserve des obligations de confidentialité
contractuelles contraignantes

Données d’identification électronique

Toute partie, demandeur, plaignant, organisme
d’application de la loi, tribunal ou autre forme
de juridiction concernée, dans la mesure
nécessaire à la mise en place, à l’exercice ou à
la défense d’un droit, pour empêcher
l’établissement inapproprié d’une
responsabilité légale, pour se défendre contre
une action en justice, ou dans la mesure
requise pour se conformer à une citation à
comparaître ou autre procédure légale

Renseignements personnels

Tout acquéreur tiers concerné, dans
l’éventualité de la vente ou de la cession de la
totalité ou d’une partie de notre entreprise ou
de nos actifs (y compris dans le cas d’une
réorganisation, d’une dissolution ou d’une
liquidation)

Renseignements personnels

Régies publicitaires

Renseignements personnels

Coordonnées
Données d’identification électronique

Coordonnées
Données d’identification électronique

Coordonnées
Données d’identification électronique
Fournisseurs d’accès à Internet

Renseignements personnels
Coordonnées
Données d’identification électronique

Fournisseurs d’analyses de données

Renseignements personnels
Coordonnées
Données d’identification électronique

Comme indiqué ci-dessus, nous pouvons communiquer vos données personnelles à d’autres
entités du groupe Catalent, afin de respecter nos obligations légales et contractuelles ou pour
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d’autres raisons commerciales légitimes (y compris fournir des services à vous ou votre
employeur et exploiter nos sites Web), conformément à la loi applicable.
Nous ne fournissons pas vos données personnelles à des tiers à leurs propres fins de marketing.
Si nous faisons appel à un tiers pour le traitement de vos données personnelles, le chargé de ce
traitement sera soumis à des obligations contractuelles contraignantes pour : (i) traiter vos
données personnelles uniquement conformément à nos instructions écrites ; et (ii) protéger la
confidentialité et la sécurité des données personnelles, ainsi que toute autre obligation en vertu de
la loi applicable.
Pour les consommateurs californiens
Conformément à la loi californienne en vigueur, nous décrivons dans cette section nos pratiques
relatives à la vente et à la communication des données personnelles, dont les conditions sont
définies dans le CCPA.
A. Vente d’informations personnelles
Nous ne vendons pas vos données personnelles en échange d’argent. Nous pouvons autoriser
certains tiers (tels que certains partenaires publicitaires) à collecter vos données personnelles via
des technologies automatisées sur nos sites Web en échange d’une contrepartie non monétaire,
comme la possibilité de vous proposer du contenu et des publicités plus susceptibles de vous
intéresser. Si vous êtes consommateur californien, vous avez le droit de refuser cette divulgation
de vos informations, comme précisé dans la Section 15 de la présente politique de confidentialité.
Au cours de la période de 12 mois précédant la date d’entrée en vigueur de la présente politique
de confidentialité, nous pouvons avoir vendu les catégories de données personnelles suivantes :
•

•

•

Identifiants tels qu’un vrai nom, un pseudonyme, une adresse postale, un
identificateur personnel unique (par exemple, identifiant d’appareil ; cookies,
balises, pixels invisibles, identifiants publicitaires pour mobile et technologies
similaires ; numéro de client, pseudonyme unique ou pseudonyme d’utilisateur ;
numéro de téléphone et autres formes d’identifiants persistants ou probabilistes),
identifiant en ligne, adresse IP, adresse e-mail, nom de compte et autres
identificateurs similaires ;
Internet et autres informations sur l’activité du réseau électronique, notamment,
mais pas exclusivement, l’historique de navigation, l’historique de recherche et
les informations concernant vos échanges avec des sites Web, des applications ou
des publicités ; et
Conclusions tirées de l’une des informations identifiées ci-dessus pour créer un
profil sur vous reflétant vos préférences.

Nous ne vendons pas les données personnelles des mineurs de moins de 16 ans sans autorisation
si nous avons connaissance de l’âge de la personne.
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B. Communication de données personnelles à des fins commerciales
Au cours de la période de 12 mois précédant la date d’entrée en vigueur de la présente politique
de confidentialité, nous pouvons avoir partagé à des tiers les catégories de données personnelles
suivantes à des fins commerciales :
•

•

•

•
•
•

identifiants tels qu’un vrai nom, un pseudonyme, une adresse postale, un identificateur
personnel unique (par exemple, identifiant d’appareil ; cookies, balises, pixels
invisibles, identifiants publicitaires pour mobile et technologies similaires ; numéro de
client, pseudonyme unique ou pseudonyme d’utilisateur ; numéro de téléphone et
autres formes d’identifiants persistants ou probabilistes), identifiant en ligne, adresse
IP, adresse e-mail et autres identificateurs similaires ;
caractéristiques des classifications protégées en vertu de la législation californienne ou
fédérale, telles que l’origine ethnique, la couleur, l’origine nationale, la religion, l’âge,
le sexe, l’identité sexuelle, l’expression sexuelle, l’orientation sexuelle, la situation de
famille, l’état de santé, l’ascendance, les informations génétiques, le handicap, le statut
de citoyenneté et le statut militaire et d’ancien combattant ;
Internet et autres informations sur l’activité du réseau électronique, notamment, mais
pas exclusivement, l’historique de navigation, l’historique de recherche et les
informations concernant vos échanges avec des sites Web, des applications ou des
publicités ;
informations professionnelles ou liées à l’emploi ;
informations sur votre formation qui ne sont pas des données personnelles accessibles
publiquement, conformément à la Family Educational Rights and Privacy Act (20
U.S.C. section 1232g, 34 C.F.R. Part 99) ; et
conclusions tirées de l’une des informations identifiées ci-dessus pour créer un profil
sur vous reflétant vos préférences.

7. Marketing direct
Si vous nous avez communiqué votre e-mail à des fins de communication ou de promotion, nous
pouvons utiliser vos données personnelles pour vous contacter ou envoyer des e-mails
promotionnels en rapport avec vos centres d’intérêt.
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement à être contacté par e-mail à des fins
promotionnelles en cliquant sur un lien de désinscription ou en répondant directement à l’e-mail
pour indiquer votre souhait de vous désinscrire. Vous pouvez également vous désinscrire en
envoyant une demande de désinscription à marketing@catalent.com.
Nous pouvons collecter des données pour déterminer si vous ouvrez un e-mail de notre part ou si
vous cliquez sur les liens dans un e-mail. Ces données seront utilisées pour nous aider à améliorer
l’efficacité de nos futurs messages commerciaux et/ou à hiérarchiser les suivis en fonction de la
pertinence perçue des communications.
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8. Transfert international des données personnelles
Nous sommes une entreprise internationale et il peut arriver que nous devions transférer vos
données personnelles au sein du groupe Catalent, ainsi qu’à des tiers, comme indiqué dans la
Section 7 ci-dessus, en rapport avec les objectifs énoncés dans cette politique. En particulier, si
cela implique le transfert de vos données personnelles de l’intérieur vers l’extérieur de l’Espace
économique européen (« EEE »), nous prendrons des mesures pour veiller à ce que vos
informations restent correctement protégées conformément à la présente politique et à la loi
applicable, notamment le Règlement européen sur la protection des données personnelles («
RGPD »).
La destination d’un transfert de vos données personnelles peut être l’EEE, l’Argentine,
l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, Singapour, la
Suisse, l’Uruguay ou tout futur lieu où Catalent pourra exploiter un site (ces lieux sont disponibles
sur http://www.catalent.com). Ces sites peuvent avoir différentes lois et exigences de conformité
en matière de protection des données, y compris des lois de protection des données d’un niveau
inférieur à celles qui s’appliquent dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Cependant, si nous
effectuons ce type de transfert de vos données personnelles, nous nous donnerons les moyens de
garantir le respect de la confidentialité de vos données personnelles en veillant à ce que l’une des
mesures de protection suivantes soit mise en place :
a. Notre accord sur le transfert des données inter-sociétés pour les transferts entre
entités du groupe Catalent ;
b. Des clauses contractuelles appropriées ; ou
c. D’autres mécanismes de transfert valides, comme les EU-U.S. et Swiss-U.S.
Privacy Shield frameworks (cadres du bouclier de protection des données U.E.États-Unis et Suisse-États-Unis). Cliquez ici pour consulter notre Politique de
confidentialité relative à l’EU/Swiss-U.S. Privacy Shield.
d. Le 16 juillet 2020, le Bouclier de protection des données UE-États-Unis a été
invalidé et, à ce titre, Catalent n’y a plus recours pour transférer des données
personnelles depuis l'EEE vers les États-Unis.
Si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur les mesures de protection appliquées aux
transferts internationaux de données personnelles, utilisez les coordonnées indiquées dans la
Section 15 ci-dessous.
9. Sécurité
Nous prenons les mesures appropriées pour protéger vos données personnelles.
Nous stockons toutes nos données, y compris les données personnelles, dans des environnements
sécurisés. Nous dispensons à nos salariés des formations aux bonnes pratiques en matière de
protection des données et nous leur demandons de signer des accords de confidentialité avec nous.
Bien que nous fassions le nécessaire pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons
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cependant pas garantir la sécurité absolue de toutes les informations qui nous parviennent en ligne
ou autrement.
Il vous incombe de veiller à ce que les éléments de données personnelles que vous nous envoyez
le soient en toute sécurité.
10. Enfants
Dans des cas très exceptionnels, nous pouvons traiter les données personnelles d’enfants, y
compris des données personnelles sensibles. Par exemple, si un enfant ou un parent nous contacte
au sujet d’un problème lié à l’utilisation par l’enfant d’un produit que nous fabriquons ou mettons
au point, nous pouvons traiter les données relatives à la santé. Nous nous efforcerons de traiter ces
données personnelles uniquement avec le consentement des parents.
Nous ne cherchons pas sciemment à traiter les données personnelles provenant d’enfants sur nos
sites Web. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser les sites Web ou les services de Catalent, et
nous demandons aux enfants de ne pas soumettre de données personnelles via nos sites Web.
Des parents ou tuteurs légaux pensant que leur enfant nous a envoyé des informations
personnelles et souhaitant qu’elles soient supprimées peuvent nous contacter à
privacy@catalent.com.
11. Conservation des données
Sauf lorsque la législation ou la réglementation l’autorise ou l’exige, Catalent ne conservera vos
données personnelles que le temps nécessaire pour les fins auxquelles nous les avons collectées,
afin de satisfaire aux obligations légales, comptables ou déclaratives, ou pour régler un différend
ou appliquer un droit. Pour déterminer la juste durée de conservation des données personnelles,
nous prenons en compte nos obligations légales, le montant, la nature et la sensibilité des données
personnelles, le risque de préjudice résultant de l’utilisation ou du partage non autorisé de vos
données personnelles, les raisons pour lesquelles nous traitons vos données personnelles, et si
nous pouvons atteindre ces objectifs par d’autres moyens.
Une fois la durée de conservation expirée, les données personnelles qui ne sont plus nécessaires
sont anonymisées de manière irréversible (et les informations anonymisées seront conservées) ou
détruites de manière sécurisée.
Pour plus d’informations sur la manière dont Catalent conserve ses dossiers, dont ceux pouvant
contenir des données personnelles, veuillez nous contacter à privacy@catalent.com.
Informations recueillies via les sites Web Catalent
Nous recueillons certains types d’informations via nos sites Web : informations anonymes,
données personnelles et données non personnelles que vous pourriez nous fournir.
Nous recueillons certaines données anonymes relatives à l’utilisation de nos sites Web. Ces
informations n’identifient pas personnellement les utilisateurs, seules ou associées à d’autres
informations. Nous les recueillons pour nous aider à améliorer l’efficacité de nos sites Web. Les
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données anonymes que nous collectons peuvent inclure des informations telles que le type de
navigateur que vous utilisez et la durée de votre visite sur nos sites Web.
Opt-out (option de retrait) : Vous pouvez configurer votre navigateur pour désactiver la collecte
de certaines informations anonymes ; cela peut toutefois restreindre la navigation sur nos sites
Web.
Sur certaines pages de nos sites Web, nous pouvons également vous demander de fournir des
données personnelles. Ces informations peuvent être recueillies lorsque vous nous envoyez des
commentaires ou un e-mail, lorsque vous vous inscrivez à certains services, lorsque nous
configurons des cookies, ou directement en réponse à des demandes sur nos sites Web. Dans tous
les cas, vous choisissez de nous fournir ou non vos données personnelles, mais certaines parties
des sites Web peuvent ne pas être disponibles si vous ne communiquez pas les données
personnelles demandées.
Excepté les cas décrits dans la présente politique de confidentialité conformément à la loi
californienne en vigueur, nous ne vendons, n’échangeons, ni ne louons à autrui vos données
personnelles collectées via nos sites Web.
12. Cookies
Les cookies sont de petits fichiers de données mis en cache ou stockés sur votre ordinateur en
fonction de l’activité Internet. Nous utilisons des cookies sur autorisation et lorsque votre
navigateur permet cette fonctionnalité pour surveiller l’activité individuelle dans son ensemble
afin de nous permettre d’améliorer nos sites Web. Les informations que nous recueillons
comprennent l’adresse IP de l’ordinateur que vous utilisez, la langue de l’utilisateur, le système
d’exploitation de cet ordinateur, le type de navigateur utilisé pour rechercher le site Web, la
présence/l’absence de plug-ins Flash, la résolution de l’écran, le type de connexion et les
informations qui identifient le cookie. Cependant, aucune autre information d’utilisateur n’est
recueillie en règle générale.
13. Informations sur les sites Web tiers
Nous ne sommes pas responsables des politiques de confidentialité des sites Web auxquels nos
sites Web peuvent être liés. Si vous fournissez des informations à ces tiers, des règles différentes
concernant la collecte et l’utilisation de vos données personnelles s’appliqueront. Nous vous
conseillons vivement de lire les politiques de confidentialité de ces tiers avant de leur
communiquer des données. Nous ne sommes pas responsables des politiques ou des pratiques des
tiers.
Nos sites Web peuvent également inclure des fonctionnalités liées aux réseaux sociaux (par
exemple, des boutons de partage). Ces fonctionnalités sont fournies par les plateformes de réseaux
sociaux telles que LinkedIn, Twitter ou Facebook. Lorsque les données sont collectées de cette
manière, leur traitement est régi par la politique de confidentialité des plateformes de réseaux
sociaux respectives.
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14. Vos droits concernant vos données personnelles
Toutes les personnes avec lesquelles nous interagissons peuvent demander des informations
supplémentaires sur la manière dont nous traitons les données personnelles en nous écrivant aux
coordonnées indiquées à la Section 15.
Pour les consommateurs californiens
Vous disposez de plusieurs choix concernant notre utilisation et le partage de vos données
personnelles, comme décrit ci-dessous.
•

Accès : Vous pouvez avoir le droit de nous demander, deux fois sur une période de 12
mois, de vous communiquer les données personnelles que nous avons recueillies, utilisées,
partagées et vendues à votre sujet au cours des 12 derniers mois.

•

Suppression : Vous avez le droit de nous demander de supprimer certaines données
personnelles que nous avons recueillies auprès de vous.

•

Opposition à la vente : Vous avez le droit de vous opposer à la vente de vos données
personnelles.

Comment soumettre une demande : Pour soumettre une demande d’accès ou de suppression,
cliquez ici, appelez-nous au 1-866-823-9506, ou contactez-nous comme indiqué dans la section
Coordonnées de la présente politique de confidentialité. Pour vous opposer à la vente de vos
données personnelles, cliquez ici.
Vérification des demandes : Pour contribuer à protéger votre vie privée et maintenir la sécurité,
nous prenons des mesures pour vérifier votre identité avant de vous accorder l’accès à vos
données personnelles ou de répondre favorablement à votre demande. Si vous demandez l’accès à
vos données personnelles ou leur suppression, nous pouvons vous demander de fournir l’une des
informations suivantes : État de résidence. En outre, si vous nous demandez de vous fournir des
éléments de données spécifiques, nous vous inviterons à signer une déclaration stipulant, sous
peine de parjure, que vous êtes le consommateur dont les données personnelles font l’objet de la
demande. Si vous désignez un mandataire autorisé pour effectuer une demande d’accès, de
suppression ou d’opposition à la vente en votre nom (1), nous pouvons vous demander de fournir
à ce mandataire une autorisation écrite de le faire, et (2) pour les demandes d’accès et de
suppression, nous pouvons vous demander de vérifier votre propre identité directement auprès de
nous (comme décrit ci-dessus).
Informations supplémentaires : Si vous choisissez d’exercer l’un de vos droits en vertu de la
CCPA, vous avez le droit de ne pas faire l’objet d’un traitement discriminatoire de notre part.
Dans le cadre permis par la loi en vigueur, nous pouvons demander une participation raisonnable
aux frais afin d’accéder à votre demande. Cette déclaration est disponible dans d’autres formats
sur demande. Veuillez contacter privacy@catalent.com ou 1-866-823-9506 disponible 24
heures/24 pour demander cette déclaration dans un autre format.
Pour les résidents de l’EEE, du Royaume-Uni ou de la Suisse
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Si vous résidez dans un pays de l’EEE, au Royaume-Uni ou en Suisse (les « pays désignés »),
vous disposez de certains droits en vertu du RGPD concernant le traitement de vos données
personnelles. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez nous contacter aux coordonnées
figurant dans la Section 15 ci-dessous. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces droits, contacteznous ou votre autorité de protection des données.
Vous trouverez ci-dessous un résumé de certains droits à votre disposition en vertu du RGPD si
vous résidez dans un pays désigné, mais vous devez toujours consulter le RGPD pour connaître
l’intégralité de ses conditions :
a. Le droit d’être informé sur la façon dont nous traitons vos données personnelles.
b. Le droit d’accéder aux copies de vos données personnelles que nous traitons ou contrôlons,
ainsi qu’aux informations concernant la nature, le traitement et la divulgation de ces
données personnelles ;
c. Le droit de demander la rectification de toute inexactitude dans vos données personnelles
que nous traitons ou contrôlons ;
d. Le droit de demander, pour des raisons légitimes :
i. la suppression de vos données personnelles que nous traitons ou contrôlons (« le droit à
l’oubli ») ; ou
ii. la restriction du traitement de vos données personnelles que nous traitons ou contrôlons
;
e. Le droit de s’opposer au traitement ;
f. Le droit à la portabilité des données, ce qui signifie le droit de recevoir vos données
personnelles dans un format accessible qui permet de les transférer à un autre contrôleur
qui pourra les utiliser ;
g. Lorsque nous traitons vos données personnelles selon votre consentement, vous avez le
droit de retirer ce dernier, même si ce retrait ne rendra illégal aucun traitement que nous
aurions effectué lorsque nous avions votre consentement ; et
h. Le droit de porter plainte auprès de votre autorité de protection des données applicable
concernant notre traitement de vos données personnelles.
15. Coordonnées
Si vous avez des questions, des suggestions ou des préoccupations au sujet de cette politique ou
de l’utilisation de vos informations, veuillez nous contacter à privacy@catalent.com.
De même, si vous êtes consommateur californien ou habitez dans un pays désigné et que vous
souhaitez exercer un droit applicable décrit dans la Section 14 de cette politique, veuillez
contacter privacy@catalent.com.

Translations available:
ENGLISH

FLEMISH

FRENCH

ITALIAN

CHINESE

SPANISH

PORTUGUESE
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GERMAN

JAPANESE

