
 

Politique relative à la vie privée -- Employé 
 
 
Nous vous demandons de lire attentivement cette notification relative à la vie privée. En effet, elle contient des 
informations sur nous, notre manière et nos raisons de collecter, conserver, utiliser et partager des informations 
personnelles, vos droits relatifs à vos informations personnelles et la manière de nous contacter ainsi que les 
autorités de surveillance si vous avez une réclamation. 

1.  Qui sommes-nous 

Sensient Technologies Corporation (et ses filiales) collecte, utilise et est responsable de certaines 
informations personnelles vous concernant. Lorsque c'est le cas, nous sommes régis par le Règlement 
général sur la protection des données applicable dans l'ensemble de l'Union Européenne et sommes 
responsables en tant que responsable du traitement des données de ces informations personnelles aux 
fins de cette législation. 

2.  Les informations personnelles que nous collectons et utilisons 

a.  Informations que nous collectons 

Dans le cadre de votre emploi chez Sensient, nous collectons les informations personnelles suivantes 
lorsque vous nous les fournissez : 

• non, adresse et autres informations d'identification 

• informations nécessaires pour vous procurer rémunérations et avantages sociaux 

• informations sur votre emploi et votre certification professionnelle, le cas échéant 

Nous vous informons au point de collecte de vos informations si vous devez nous les fournir. 

b. Usage de vos informations personnelles 

Nous utilisons vos informations personnelles uniquement afin de préserver votre relation d'emploi et de 
vous procurer rémunérations et avantages sociaux dans le cadre de cette relation. 

c.  Partage de vos informations personnelles 

Nous partageons vos informations avec des prestataires de services tiers, nécessaires pour 
administrer l'entreprise et votre relation avec elle. 

Nous partageons vos informations avec les autorités publiques et autres si la législation applicable 
l'exige. 

Nous ne partageons pas vos informations personnelles avec un quelconque autre tiers. 

d.  Durée de conservation de vos informations personnelles 

• Nous conservons vos informations personnelles durant votre période d'emploi. 

• Si la législation exige que nous conservions vos informations après votre emploi (ex. préservation de 
vos dossiers fiscaux, législation contre la discrimination ou autres exigences), nous les conservons 
uniquement aussi longtemps que la loi nous l'impose. 

e.  Raisons de collecte et d'usage de vos informations personnelles 

L'administration de la relation d'emploi constitue le fondement juridique de notre collecte et de notre 
usage de vos données à caractère personnel.  

3. Transfert de vos informations hors de l'EEE 

Nous pouvons transférer vos informations personnelles aux États-Unis afin de faciliter votre emploi au sein 
de l'entreprise. Nous ne transférons vos données à caractère personnel hors de l'UE d'aucune autre 
manière. 
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La législation relative à la protection des données aux États-Unis est différente de celle dans l'UE. Tout 
transfert de vos informations personnelles est soumis à des normes approuvées par la Commission 
Européenne, relatives à la transmission et au traitement des données et aux règles d'entreprise 
contraignantes selon l'article 47 du Règlement général sur la protection des données, pensées pour 
préserver vos droits à la vie privée et vous offrir des recours dans le cas, improbable, d'abus de vos 
informations personnelles.  

4. Vos droits 

Selon le Règlement général sur la protection des données, vous disposez de plusieurs droits importants, à 
titre gratuit. En résumé, ces droits incluent les suivants : 

• Accès à vos informations personnelles et à d'autres informations supplémentaires que cette 
Notification relative à la vie privée est déjà censée couvrir 

• Correction de notre part de toute erreur de vos informations en notre possession 

• Effacement des informations personnelles vous concernant dans certaines situations 

• Réception des informations personnelles vous concernant, que vous nous avez procurées, sous un 
format structuré, communément employé et lisible par une machine et droit de transmission de ces 
données à une tierce partie dans certaines situations 

• Objection à tout moment au traitement des informations personnelles vous concernant pour le 
marketing direct 

• Objection à la prise de décision automatisée entraînant des effets juridiques vous concernant ou vous 
affectant de manière significative similaire 

• Objection dans certaines situations à la poursuite de notre traitement de vos informations 
personnelles 

• Autrement restriction de notre traitement de vos informations personnelles dans certaines 
circonstances 

Pour en savoir plus sur chacun de ces droits ou l'exercice de l'un de ces droits, veuillez contacter notre 
Délégué à la protection des données aux points de contact indiqués en Section 8. 

5. Préservation de la sécurité de vos informations personnelles 

Nous appliquons les mesures de sécurité appropriées afin d'empêcher tout usage, perte ou accès sans 
autorisation concernant vos informations personnelles. Nous limitons l'accès à vos informations 
personnelles aux personnes ayant un besoin professionnel réel de les connaître. Les personnes chargées 
du traitement de vos informations procèdent uniquement après autorisation et sont soumises à un devoir 
de confidentialité. 

Nous disposons de procédures pour gérer tout soupçon de violation de la sécurité des données. Nous vous 
notifions, ainsi que toute autorité concernée, de tout soupçon de violation de la sécurité des données si 
nous sommes juridiquement tenus de le faire. 

6. Procédure de réclamation 

Nous espérons que notre Délégué à la protection des données peut résoudre toute requête ou 
préoccupation de votre part relative à notre usage de vos informations. 

Le Règlement général sur la protection des données vous confère aussi un droit de réclamation auprès 
d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État de l'Union Européenne (ou de l'Espace Économique 
Européen) où vous travaillez, vivez habituellement ou dans lequel une infraction présumée de la législation 
relative à la protection des données s'est produite. Le Directeur général de votre unité commerciale peut 
identifier cette autorité de contrôle à la demande. 

7.  Modifications de cette Notification relative à la vie privée 
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Cette Notification relative à la vie privée a été publiée le xx mai 2018 et dernièrement amendée le xx mai 
2018. 

Nous pouvons, de temps en temps, modifier cette Notification relative à la vie privée. Le cas échéant, nous 
vous en informons par e-mail. 

8.  Comment nous contacter 

Veuillez contacter votre Délégué à la protection des données à dpo@sensient.com, au 414-271-6755 ou à 
777 E. Wisconsin Ave, Suite 1100, Milwaukee, WI 53202, pour toutes vos questions concernant cette 
Notification relative à la vie privée ou aux informations que nous détenons sur vous. 


