Déclaration de confidentialité
Nous savons que vous vous préoccupez de votre vie privée ; il en va de même pour The Chemours
Company LLC et ses filiales (« Chemours »), et nous voulons que vous soyez informé de la façon
dont nous recueillons, utilisons et divulguons les informations. Conjointement avec la Politique
mondiale de confidentialité des informations de Chemours, la présente Déclaration de confidentialité
décrit les pratiques de Chemours en rapport avec les informations que nous recueillons par le biais
du site Web ou de l'application mobile détenue et contrôlée par Chemours et à partir desquels vous
accédez à cette Déclaration de confidentialité (respectivement, le « Site » et l'« Application »), ainsi
que hors ligne, lorsque l'avis est requis par la loi.
En fournissant des informations personnelles à Chemours, vous acceptez les conditions générales
de la présente Déclaration de confidentialité.
La présente Déclaration de confidentialité ne s'applique pas aux informations personnelles
recueillies à des fins liées à l'emploi, qui font l'objet d'un avis de confidentialité distinct.
Chemours s'engage à travailler avec vous pour obtenir une résolution juste et rapide de toute
question ou préoccupation que vous pourriez avoir au sujet de cette Déclaration de confidentialité
ou au sujet de notre collecte ou utilisation de vos informations personnelles. Veuillez nous contacter
à l'adresse Privacy-office@chemours.com. Des informations complémentaires concernant vos
choix, vos droits et vos options figurent dans la section Choix / Options / Contrôle de vos
informations personnelles, ci-dessous.

Qu'entendons-nous par « Informations personnelles » ?
Les « informations personnelles » sont des informations qui vous identifient en tant que personne
ou qui peuvent être utilisées pour vous identifier lorsqu'elles sont combinées avec d'autres
informations vous concernant. Nous recueillons des informations personnelles lorsque vous
interagissez avec nous en ligne et que vous prenez part à diverses initiatives que nous proposons.
Nous pouvons combiner les informations personnelles que nous recueillons à votre sujet avec des
informations personnelles que vous fournissez à Chemours par le biais d'autres sources, telles que
des enregistrements de produits, des demandes de renseignements ou des événements
promotionnels. Nous utiliserons les informations personnelles combinées conformément à la
présente Déclaration de confidentialité aussi longtemps qu'elles sont combinées.
Information Complémentaire

Comment recueillons-nous les informations personnelles auprès de vous et vous
concernant
Chemours recueille des informations personnelles lorsque vous interagissez avec nous en ligne ou
lorsque vous prenez part à diverses initiatives que nous offrons, par exemple :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lorsque vous visitez notre site Web ou nos comptes de médias sociaux, ou lorsque vous
utilisez notre application ou que vous participez à l'un de nos blogs ou forums
Lorsque vous créez un compte d'utilisateur en ligne chez nous
Lorsque vous vous inscrivez pour des abonnements, que vous rejoignez notre forum
technologique ou encore lorsque vous nous autorisez à communiquer avec vous
Lorsque vous nous contactez pour obtenir des informations supplémentaires
Lorsque vous soumettez une plainte ou une question, par exemple, à notre ligne
d'assistance ou à notre adresse électronique de confidentialité
Lorsque vous participez à un concours, une promotion, un tirage au sort, un sondage ou
toute autre promotion.
Lorsque vous créez un compte professionnel chez nous
Lorsque vous commandez un produit ou un service
Lorsque vous enregistrez votre achat d'un produit Chemours, que vous soumettez une carte
de garantie ou que vous communiquez avec nous au sujet d'un produit ou d'un service.
Lorsque nous effectuons une étude de marché, lorsque nous vous rencontrons lors d'un
salon professionnel ou d'un autre événement.
Lorsque vous fournissez vos renseignements personnels à notre équipe de relations avec
les investisseurs.
Lorsque vous vous rendez dans l'une de nos succursales et que vous devez confirmer votre
identité pour y avoir accès.
Par l'intermédiaire de votre navigateur
Utilisation de cookies

Information Complémentaire

Comment utilisons-nous vos informations personnelles ?
Chemours utilise vos informations personnelles pour quatre objectifs principaux : pour répondre à
vos demandes ; pour conclure des contrats d'achat ou de vente ; pour gérer notre activité et
améliorer votre expérience en ligne ; pour se conformer aux obligations légales.
Information Complémentaire

Avec qui partageons-nous vos informations personnelles et pourquoi ?
Dans les limites nécessaires pour remplir nos obligations commerciales telles que décrites dans la
présente Déclaration de confidentialité, ou pour procéder à une divulgation que vous avez
demandée ou autorisée sur la base de votre consentement préalable formel, nous ne vendons,
nous ne transférons ni nous ne divulguons autrement les informations personnelles que nous
recueillons auprès de vous et vous concernant.
Nous partageons vos informations personnelles selon les besoins pour réaliser toute transaction
que vous avez demandée ou autorisée. De plus, nous partageons les informations personnelles
entre les filiales et succursales de Chemours et avec les fournisseurs ou agents travaillant pour
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notre compte aux fins décrites dans la présente déclaration.
Information Complémentaire

Choix / Options / Contrôle de vos informations personnelles
Vos choix concernant l'utilisation et la divulgation de vos informations personnelles par
Chemours
Chemours vous offre de nombreux choix concernant l'utilisation et la divulgation de vos informations
personnelles par Chemours à des fins commerciales. Nous n'utiliserons vos informations
personnelles à des fins commerciales qu'avec votre consentement préalable.
Information Complémentaire

Demandes d'accès à l'information
Comment pouvez-vous accéder à vos informations personnelles, et comment les
modifier ou les supprimer ?
Si vous souhaitez consulter, corriger, mettre à jour, supprimer, effacer ou autrement limiter
l'utilisation par Chemours de vos informations personnelles qui lui ont déjà été fournies, vous
pouvez contacter le Centre de gestion des demandes de renseignements Chemours.
Information Complémentaire

Dépôt d'une plainte
Chemours s'engage à résoudre les plaintes concernant la collecte ou l'utilisation de vos
informations personnelles. Les personnes qui souhaitent poser des questions ou déposer une
plainte concernant notre Déclaration de confidentialité sont invitées en premier lieu à contacter
Chemours à l'adresse Privacy-Office@chemours.com. Vous pouvez également contacter l'Autorité
de protection des données / Autorité de contrôle dans le pays de votre résidence habituelle ou de
votre lieu de travail. Une liste de la Conférence internationale des commissaires à la protection des
données et de la vie privée peut être consultée ici : https://icdppc.org/participation-in-theconference/list-of-accredited-members/.

Autres informations importantes relatives à la confidentialité
Sécurité
Chemours a recours à des mesures organisationnelles, techniques et administratives raisonnables
pour protéger les informations personnelles sous le contrôle de Chemours.
Malheureusement, la sécurisation à 100 % d'aucune transmission de données sur Internet ou
d'aucun système de stockage de données ne peut être garantie. Si vous avez des raisons de croire
que votre interactivité avec Chemours n'est plus sécurisée (par exemple, si vous pensez que la
sécurité d'un compte éventuel que vous pourriez avoir avec Chemours a été compromise), veuillez
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immédiatement informer Chemours du problème en le contactant selon les instructions figurant à
la section « Contacter Chemours » ci-dessous.

Période de conservation des données
Nous conserverons vos informations personnelles pendant la période nécessaire pour la réalisation
des objectifs énoncés dans la présente Déclaration de confidentialité, pour l'exécution d'un service
que vous avez demandé ou pour lequel vous avez donné votre consentement, ou pendant une
période de conservation plus longue, selon les besoins de notre entreprise et les lois applicables.

Transferts transfrontaliers
Vos informations personnelles peuvent être stockées et traitées dans n'importe quel pays où nous
possédons des sites ou dans lequel nous avons engagé un prestataire de services et, en utilisant
le site ou l'application de Chemours, vous consentez au transfert d'informations vers des pays
étrangers à votre pays de résidence, y compris les États-Unis, qui peuvent avoir des règles de
protection des données différentes de celles en vigueur dans votre pays. Ces transferts sont régis
par des contrats internes de contrôleur à contrôleur entre les entités juridiques de Chemours et par
des accords de transfert de données avec des tiers non affiliés.
Transferts de données personnelles de l'UE vers les États-Unis
Lorsque cela est nécessaire, ces transferts de données personnelles de l'UE vers les États-Unis
sont également protégés par Chemours par le biais de la certification Privacy Shield (bouclier de
protection de la vie privée) et par l'utilisation de clauses contractuelles standard de l'UE lors du
transfert de données personnelles de l'UE à des entités et à des personnes qui ne disposent pas
encore d'une certification Privacy Shield ou d'un mécanisme de transfert de données conforme aux
normes de l'UE.

Informations sensibles
À moins que la loi ne l'exige, nous vous demandons de ne pas envoyer à Chemours, et de ne pas
divulguer, des informations personnelles sensibles — informations relatives à la race ou à l'origine
ethnique, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou philosophiques, à l'appartenance
syndicale, à la santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle — sur ou par le biais du site ou de
l'application ou de toute autre manière à Chemours.

Utilisation du site par des enfants
Chemours s'engage à protéger la protection de la vie privée des enfants et nous encourageons les
parents et les tuteurs à jouer un rôle actif dans les activités en ligne de leurs enfants. Chemours ne
cible pas le site ou l'application pour les enfants de moins de seize (16) ans et ne recueille pas
d'informations auprès des enfants dans le but de vendre des produits ou des services. Chemours
collabore à certains programmes éducatifs tels que la science et la sensibilisation à l'environnement
pour soutenir les écoles et les communautés.

Adresses IP
Votre « adresse IP » est un numéro qui est automatiquement attribué par votre fournisseur d'accès
Internet (FAI) à l'ordinateur que vous utilisez. Une adresse IP est identifiée et enregistrée
automatiquement dans les fichiers journaux du serveur Chemours chaque fois qu'un utilisateur
visite le site. Chemours utilise les adresses IP pour surveiller l'utilisation du site et améliorer votre
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expérience en ligne. Lorsque vous visitez ou quittez nos Services (y compris nos modules
d'extension ou cookies ou une technologie similaire sur les sites de tiers), nous recevons à la fois
l'URL du site d'où vous venez et celle du site vers lequel vous allez ensuite. Nous obtenons
également des informations concernant votre adresse IP, votre serveur proxy, votre système
d'exploitation, votre navigateur web et ses extensions, l'identifiant et les caractéristiques de votre
appareil, et/ou votre fournisseur d'accès Internet ou votre opérateur mobile. Si vous utilisez nos
Services à partir d'un appareil mobile, cet appareil peut nous envoyer des données sur votre
localisation. La plupart des appareils vous permettent d'empêcher l'envoi de données de
localisation et nous respectons vos paramètres.

Publicité sur Internet
Chemours et les prestataires de services tiers de Chemours utilisent des cookies, des pixels
invisibles, des pixels-espions, des GIF invisibles ou des technologies similaires pour suivre les
actions des utilisateurs du site et des destinataires de courrier électronique sur des sites Web non
affiliés, afin de personnaliser votre expérience sur le site en présentant des publicités qui vous
concernent plus particulièrement.
Information Complémentaire

Mises à jour de la présente Déclaration de confidentialité
Nous pouvons modifier la présente Déclaration de confidentialité. Veuillez consulter la date de
révision sur cette page pour connaître la date de la dernière révision de la présente Déclaration de
confidentialité. Toute modification apportée à la présente Déclaration de confidentialité prendra
effet lorsque nous publierons la Déclaration de confidentialité révisée sur le Site ou l'Application.
Votre utilisation du Site ou de l'Application à la suite de ces changements signifie que vous acceptez
la Déclaration de confidentialité révisée.

Contacter Chemours
Pour toutes questions ou demandes concernant la présente Déclaration de confidentialité, veuillez
contacter Chemours au Centre de gestion des demandes de renseignements de Chemours, ou
écrire à l'adresse suivante :
Chemours Inquiry Management Center
1007 N Market Street Wilmington, DE 19898
Courrier électronique : Privacy-office@chemours.com
Veuillez inclure le nom et l'adresse auxquels vous souhaitez une réponse, ainsi que le nom du site
en question.

Dernière révision : 6 avril 2018
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Information Complémentaire
Qu'entendons-nous par « Informations personnelles » ?
Les « informations personnelles » sont des informations qui vous identifient en tant que personne
ou qui peuvent être utilisées pour vous identifier lorsqu'elles sont combinées avec d'autres
informations vous concernant. Nous recueillons des informations personnelles lorsque vous
interagissez avec nous en ligne et que vous prenez part à diverses initiatives que nous proposons.
Nous pouvons combiner les informations personnelles que nous recueillons à votre sujet avec des
informations personnelles que vous fournissez à Chemours par le biais d'autres sources, telles que
des enregistrements de produits, des demandes de renseignements ou des événements
promotionnels. Nous utiliserons les informations personnelles combinées conformément à la
présente Déclaration de confidentialité aussi longtemps qu'elles sont combinées.
Information Complémentaire
Les « informations personnelles » sont des informations qui vous identifient en tant que personne
ou qui peuvent être utilisées pour vous identifier lorsqu'elles sont combinées avec d'autres
informations vous concernant, telles que :
Des informations que vous communiquez volontairement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nom ;
L'adresse postale (y compris les adresses de facturation et de livraison) ;
Le numéro de téléphone ou de fax ;
L'adresse électronique ;
Le numéro de carte de crédit et de débit ;
Les numéros d'identification de la taxe des fournisseurs ;
Les numéros d'identification nationaux tels que les numéros de sécurité sociale ;
Les données financières lorsque vous faites une demande de crédit ;
L'historique des achats ;
Les informations biométriques lorsque vous devez obtenir l'accès à un endroit (par
exemple).
Les informations démographiques et d'autres informations que vous fournissez ;

Les informations que nous recueillons automatiquement ;
• L'adresse IP ;
• Les informations de navigateur ;
• Les informations recueillies par le biais de cookies, de pixels invisibles et d'autres
technologies ;
Retour

INFORMATION COMPLEMENTAIRE
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Comment recueillons-nous les informations personnelles auprès de vous et vous
concernant
Chemours recueille des informations personnelles lorsque vous interagissez avec nous en ligne ou
lorsque vous prenez part à diverses initiatives que nous offrons, par exemple :
• Lorsque vous visitez notre site Web ou nos comptes de médias sociaux, ou lorsque vous
utilisez notre application ou que vous participez à l'un de nos blogs ou forums
• Lorsque vous créez un compte d'utilisateur en ligne chez nous
• Lorsque vous vous inscrivez pour des abonnements, que vous rejoignez notre forum
technologique ou encore lorsque vous nous autorisez à communiquer avec vous
• Lorsque vous nous contactez pour obtenir des informations supplémentaires
• Lorsque vous soumettez une plainte ou une question, par exemple, à notre ligne
d'assistance ou à notre adresse électronique de confidentialité
• Lorsque vous participez à un concours, une promotion, un tirage au sort, un sondage ou
toute autre promotion.
• Lorsque vous créez un compte professionnel chez nous
• Lorsque vous commandez un produit ou un service
• Lorsque vous enregistrez votre achat d'un produit Chemours, que vous soumettez une carte
de garantie ou que vous communiquez avec nous au sujet d'un produit ou d'un service.
• Lorsque nous effectuons une étude de marché, lorsque nous vous rencontrons lors d'un
salon professionnel ou d'un autre événement.
• Lorsque vous fournissez vos renseignements personnels à notre équipe de relations avec
les investisseurs.
• Lorsque vous vous rendez dans l'une de nos succursales et que vous devez confirmer votre
identité pour y avoir accès.
• Par l'intermédiaire de votre navigateur
• Utilisation de cookies
Information Complémentaire
• Par l'intermédiaire de votre navigateur : Certaines informations sont collectées par la plupart
des navigateurs, comme l'adresse MAC (Media Access Control), le type d'ordinateur
(Windows ou Macintosh), la résolution d'écran, la version du système d'exploitation, ainsi
que le type et la version du navigateur Internet.
• Utilisation des cookies : des informations supplémentaires sont disponibles sur notre lien :
https://www.chemours.com/cookie-policy/
• En utilisant des pixels invisibles, des pixels-espions, des GIF invisibles ou d'autres
technologies similaires : ceux-ci peuvent être utilisés en relation avec certaines pages du Site
et des messages électroniques au format HTML afin, entre autres, de suivre les actions des
utilisateurs du Site et des destinataires du courrier électronique, de mesurer le succès des
campagnes de marketing de Chemours et de compiler des statistiques concernant l'utilisation
du Site et les taux de réponse.
• Une adresse IP est identifiée et enregistrée automatiquement dans les fichiers journaux du
serveur Chemours chaque fois qu'un utilisateur visite le site, en même temps que l'heure
de la visite et la ou les page(s) visitée(s). La collecte des adresses IP est une pratique
courante sur Internet et est effectuée automatiquement par de nombreux sites Web.
Retour
INFORMATION COMPLEMENTAIRE
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Comment utilisons-nous vos informations personnelles ?
Chemours utilise vos informations personnelles pour quatre objectifs principaux : pour répondre à
vos demandes ; pour conclure des contrats d'achat ou de vente ; pour gérer notre activité et
améliorer votre expérience en ligne ; pour se conformer aux obligations légales.
Information Complémentaire
Objectifs découlant de l'exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles
• Lorsque cela est nécessaire à l'exécution d'un contrat ou pour répondre à votre demande
• Répondre à vos demandes de renseignements et répondre à vos demandes, par exemple,
vous envoyer des alertes par courrier électronique.
• Compléter et accomplir votre achat, par exemple, pour traiter vos paiements, vous faire
livrer votre commande, communiquer avec vous concernant votre achat et vous fournir le
service à la clientèle associé.
• Pour vous envoyer des renseignements importants concernant le site ou l'application, les
changements apportés aux termes, conditions et politiques de Chemours et/ou d'autres
renseignements administratifsPersonnaliser votre expérience sur le Site en présentant des
produits et offres adaptés à vos besoins
• Vous permettre de participer à des tirages au sort, concours et promotions similaires et de
gérer ces activités. Certaines de ces activités présentent des règles supplémentaires, qui
pourraient contenir des informations complémentaires sur la façon dont nous utilisons et
divulguons vos informations personnelles et c'est pourquoi nous vous suggérons de lire
attentivement ces règles.
• Vous permettre d'envoyer des messages à une autre personne ou à un ami par
l'intermédiaire du site ou de l'application. En utilisant cette fonctionnalité, vous indiquez à
Chemours que vous avez le droit d'utiliser et de fournir à Chemours le nom et l'adresse
électronique de l'autre personne.
• Vous permettre de communiquer et d'interagir avec les autres par le biais du site ou de
l'application (par exemple, par le biais d'un blog, d'un forum, d'une fonctionnalité de
messagerie, d'une fonctionnalité de chat, d'un profil ou d'autres médias sociaux).
• Vous permettre de vous inscrire et de participer à des forums technologiques et autres
événements avec Chemours.
Objectifs dans le cadre d'un intérêt légitime de notre part ou de tiers
• Au-delà de l'exécution effective du (pré)contrat, nous traitons vos données chaque fois que
cela est nécessaire pour protéger nos intérêts légitimes ou ceux de tiers. Vos données ne
seront traitées que dans la mesure où vous n'avez pas d'intérêts prioritaires à l'encontre
d'un tel traitement, notamment pour les objectifs suivants
• Lorsque le traitement est nécessaire pour nos intérêts légitimes afin d'améliorer nos
services, nos campagnes et notre site web
• Pour permettre à Chemours d'atteindre ses objectifs commerciaux, tels que l'analyse des
données, les audits, la recherche et le développement de nouveaux produits, l'amélioration
du site Web de Chemours, l'amélioration des services de Chemours, le développement
d'événements commerciaux, l'identification des tendances d'utilisation et la détermination
de l'efficacité des campagnes promotionnelles de Chemours. Si possible, nous utiliserons
des données anonymes à ces fins, mais si nous les utilisons ou les combinons avec des
INFORMATION COMPLEMENTAIRE

3 de 9

•
•

informations personnelles, nous les traiterons conformément à la présente Déclaration de
confidentialité aussi longtemps qu'ils contiennent des informations personnelles.
Pour sécuriser l'accès à nos systèmes et à nos installations
Chemours utilise les adresses IP pour des objectifs tels que le calcul des niveaux
d'utilisation du site, l'aide au diagnostic de problèmes de serveur, l'administration du site et
la présentation d'un contenu adapté à votre pays

Objectifs dans le cadre de votre consentement
• Avec votre consentement. Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment
(http://pages.chemours.com/Subscription-Center.html).
• Vous envoyez des communications commerciales qui, selon nous, peuvent vous intéresser,
y compris des informations sur les salons professionnels, lorsque vous avez manifesté le
souhait de recevoir de telles communications.
Objectifs dans le cadre du respect d'une obligation légale
• Comme nous l’estimons nécessaire ou approprié : (a) en vertu de la loi applicable, y compris
des lois en dehors de votre pays de résidence ; (b) pour se conformer à la procédure légale ;
(c) pour répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales, y compris
les autorités publiques et gouvernementales étrangères à votre pays de résidence ; (d) pour
faire appliquer les conditions générales de Chemours ; (e) pour protéger les activités de
Chemours ; (f) pour protéger les droits, la confidentialité, la sécurité ou la propriété de
Chemours, pour vous protéger ou pour protéger d'autres personnes ; et (g) pour permettre
à Chemours d'exercer les recours disponibles ou de limiter les préjudices que nous
pourrions subir ; (h) si nous pensons que cela est nécessaire pour des raisons de sécurité
ou pour enquêter sur d'éventuelles fraudes ou autres violations de cette politique de
confidentialité et/ou tentatives de préjudice à notre entreprise ou à nos visiteurs.
• Lorsque le traitement est nécessaire pour se conformer à une obligation légale
Retour

INFORMATION COMPLEMENTAIRE
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Avec qui partageons-nous vos informations personnelles et pourquoi ?
Dans les limites nécessaires pour remplir nos obligations commerciales telles que décrites dans la
présente Déclaration de confidentialité, ou pour procéder à une divulgation que vous avez
demandée ou autorisée sur la base de votre consentement préalable formel, nous ne vendons,
nous ne transférons ni nous ne divulguons autrement les informations personnelles que nous
recueillons auprès de vous et vous concernant.
Nous partageons vos informations personnelles selon les besoins pour réaliser toute transaction
que vous avez demandée ou autorisée. De plus, nous partageons les informations personnelles
entre les filiales et succursales de Chemours et avec les fournisseurs ou agents travaillant pour
notre compte aux fins décrites dans la présente déclaration.
Information Complémentaire
Divulgation à des tiers sur la base de votre consentement ou d'une demande formelle
• Lorsque vous participez à des fonctions sur un site, une plate-forme de médias sociaux ou
une application de Chemours qui offrent la possibilité d'interagir avec Chemours et avec
d'autres personnes (par exemple, un blog, un forum, une fonctionnalité de messagerie, une
fonctionnalité de chat, un profil ou d'autres médias sociaux), vous devez être conscient que
toute information que vous soumettez, y compris votre nom, lieu et adresse électronique, peut
être accessible publiquement à d'autres personnes. Nous ne sommes pas responsables des
informations que vous choisissez de transmettre par le biais de ces fonctions et nous vous
déconseillons fortement de divulguer des informations personnelles sensibles (telles que les
informations de santé ou de carte de crédit) par le biais de ces fonctions. Si vous utilisez ces
fonctions, vos informations personnelles peuvent rester sur le site ou l'application même après
que vous ayez cessé de l'utiliser.
• Pour vous identifier auprès de toute personne à qui vous envoyez des messages par
l'intermédiaire du Site ou de l'un de nos comptes de médias sociaux.
Divulgations à nos filiales et succursales
• Au sein du Groupe des entreprises Chemours aux fins décrites dans la présente Déclaration
de confidentialité. La société Chemours et la filiale locale avec laquelle vous interagissez
sont collectivement responsables de la gestion des informations personnelles utilisées
conjointement.
Divulgations à des prestataires de services tiers agissant en notre nom
• À des prestataires de services tiers de Chemours qui fournissent des services tels que
l'hébergement de sites Web, l'analyse de données, le traitement des paiements, l'exécution
des commandes, la distribution de produits, la fourniture d'infrastructures, les services
informatiques, le service à la clientèle, les services de messagerie électronique, la sécurité
de site, le traitement des cartes de crédit, les services d'audit et d'autres services similaires
pour leur permettre de fournir des services.
• À des tiers tels que des agents et des distributeurs pour faciliter la vente et la distribution de
produits et services de Chemours, notamment des communications commerciales.
• À des tiers commanditaires de tirages au sort, de concours et de promotions similaires.
• À un tiers en cas d'éventuelle réorganisation, fusion, vente, coentreprise, affectation,
INFORMATION COMPLEMENTAIRE
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mutation ou autre disposition concernant la totalité ou une partie de l'activité, des actifs ou
des actions de Chemours (y compris en relation avec toute procédure de faillite ou similaire).
Divulgations pour d'autres fins juridiques et commerciales
• Comme nous l’estimons nécessaire ou approprié : (a) en vertu de la loi applicable, y compris
des lois en dehors de votre pays de résidence ; (b) pour se conformer à la procédure légale ;
(c) pour répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales, y compris
les autorités publiques et gouvernementales étrangères à votre pays de résidence ; (d) pour
faire appliquer les conditions générales de Chemours ; (e) pour protéger les activités de
Chemours ; (f) pour protéger les droits, la confidentialité, la sécurité ou la propriété de
Chemours, pour vous protéger ou pour protéger d'autres personnes ; et (g) pour permettre
à Chemours d'exercer les recours disponibles ou de limiter les préjudices que nous
pourrions subir.
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Choix / Options / Contrôle de vos informations personnelles
Vos choix concernant l'utilisation et la divulgation de vos informations personnelles par
Chemours
Chemours vous offre de nombreux choix concernant l'utilisation et la divulgation de vos informations
personnelles par Chemours à des fins commerciales. Nous n'utiliserons vos informations
personnelles à des fins commerciales qu'avec votre consentement préalable.
Information Complémentaire
En contactant le Centre de gestion des demandes de renseignements Chemours, vous pouvez
choisir de ne plus recevoir de messages commerciaux électroniques de Chemours et demander
que nous ne partagions pas vos informations personnelles avec des tiers non affiliés à des fins
commerciales.
Nous répondrons à votre (vos) demande(s) dès que possible. Veuillez noter que si vous choisissez
de renoncer de la façon décrite ci-dessus, nous prendrons des mesures raisonnables pour informer
les tiers non affiliés avec lesquels Chemours a déjà partagé vos informations personnelles de la
révocation de votre consentement (c'est-à-dire auquels nous avons déjà fourni vos informations
personnelles à la date où nous mettons en œuvre votre demande de révocation). Veuillez
également noter que si vous choisissez de ne pas recevoir de messages commerciaux de
Chemours, nous pouvons toujours vous envoyer des messages administratifs importants, et vous
ne pouvez pas refuser de recevoir des messages administratifs.

Retour
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Demandes d'accès à l'information
Comment pouvez-vous accéder à vos informations personnelles, et comment les
modifier ou les supprimer ?
Si vous souhaitez consulter, corriger, mettre à jour, supprimer, effacer ou autrement limiter
l'utilisation par Chemours de vos informations personnelles qui lui ont déjà été fournies, vous
pouvez contacter le Centre de gestion des demandes de renseignements Chemours.
Information Complémentaire
Dans votre demande, veuillez indiquer clairement les informations que vous souhaitez modifier, si
vous souhaitez que vos informations personnelles soient supprimées d'une base de données
Chemours, ou si vous souhaitez que Chemours soit informé des limites que vous voulez imposer
à l'utilisation de vos informations personnelles par Chemours. Nous répondrons à votre demande
dans un délai raisonnable. Nous prendrons également des mesures raisonnables pour informer les
tiers non affiliés avec lesquels Chemours a déjà partagé vos informations personnelles, de la
demande de rectification ou de suppression des informations personnelles.
Retour
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Publicité sur Internet
Chemours et les prestataires de services tiers de Chemours utilisent des cookies, des pixels
invisibles, des pixels-espions, des GIF invisibles ou des technologies similaires pour suivre les
actions des utilisateurs du site et des destinataires de courrier électronique sur des sites Web non
affiliés, afin de personnaliser votre expérience sur le site en présentant des publicités qui vous
concernent plus particulièrement.
Information Complémentaire
Par exemple, nous faisons appel à des prestataires de services tiers pour présenter des produits
et offres adaptés aux préférences et aux intérêts manifestés par votre activité en ligne au fil du
temps.

Sites de tiers
La présente Déclaration de confidentialité ne concerne pas, et nous ne sommes pas responsables
de, la confidentialité, des informations ou d'autres pratiques d'autres tiers, y compris des tiers
exploitant un site vers lequel le site ou l'application contient un lien. L'inclusion d'un lien sur le Site
ou l'Application n'implique pas l'approbation du site lié par Chemours.

Annonceurs tiers
Chemours peut faire appel à des sociétés de publicité tierces pour présenter des annonces lorsque
vous visitez un site Chemours. Veuillez noter que ces sociétés peuvent utiliser les informations
relatives à votre visite sur ce Site afin de fournir des publicités concernant des biens et services
susceptibles de vous intéresser. Dans le cadre de la présentation de publicités sur ce Site, ces
sociétés peuvent placer ou reconnaître un cookie unique sur votre navigateur. Si vous souhaitez
obtenir de plus amples renseignements sur cette pratique et connaître vos choix quant à la nonutilisation de ces informations par ces entreprises, veuillez consulter le site
http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
Retour
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Politique mondiale de confidentialité des données:
Cette politique définit les engagements de Chemours en matière de protection des
données à caractère personnel que l'entreprise collecte ou utilise dans le cadre de
ses activités. L'objet de cette politique inclut la collecte et l'utilisation des données à
caractère personnel des employés, clients, fournisseurs et de tout autre tiers.
Chemours veille et veillera à ce que ses filiales à l'international établissent et
respectent des pratiques commerciales en adéquation avec cette politique.
Nous respectons la vie privée des personnes.
Chemours prend très au sérieux la protection de la vie privée et s'engage à
respecter toutes les dispositions légales relatives aux données à caractère
personnel. Régulièrement, Chemours passera en revue la collecte, l'utilisation et les
pratiques de divulgation des données à caractère personnel afin d'en vérifier la
conformité avec les lois et réglementations.
Nous vous informons de la collecte de vos données à caractère personnel.
Chemours vous fera systématiquement part de toute collecte de données à
caractère personnel, conformément aux lois en vigueur. Toutes les notifications
expliqueront la raison pour laquelle les renseignements sont collectés et
décriront la manière dont ils seront utilisés.
Nous sollicitons un accord exprès ou un consentement préalable pour des données
sensibles.
Dans les limites prévues par les lois en vigueur, Chemours mettra en place des
procédures afin de s'assurer que les données sensibles sont collectées sur la
base d'un consentement explicite.
Nous traitons et distribuons les informations conformément à la notification.
Chemours collectera et utilisera les données à caractère personnel
conformément aux dispositions des notifications qui auront été fournies.
Toutefois, Chemours pourra décider de retirer les caractéristiques identifiables
des données à caractère personnel recueillies et les informations qui en
résulteront pourront ainsi être employées à des fins statistiques, historiques,
scientifiques ou pour tout autre but, conformément à la loi en vigueur.

Nous assurons la sécurité des données.
Chemours entreprendra tout ce qui lui sera possible, d'une manière
économiquement raisonnable, pour assurer la sécurité des données à caractère
personnel et protéger l'intégrité de telles informations.
Nous assurons un droit d'accès et de rectification à vos données à caractère
personnel.
Chemours mettra en œuvre des procédures, économiquement raisonnables, en
conformité avec la loi en vigueur, qui permettront aux personnes d'accéder aux
données à caractère personnel recueillies les concernant et, si nécessaire, de
corriger toute information inexacte ou incomplète ou de supprimer les données.
Nous exigeons de ceux qui traitent les données de Chemours qu’ils se conforment à
la loi en vigueur.
Chemours exigera de ceux qui acquièrent ou fournissent des données à
caractère personnel de et à Chemours, y compris de ceux qui se sont engagés à
fournir un service d'assistance technique, qu'ils protègent les données à
caractère personnel de façon appropriée.
Nous favorisons le traitement des réclamations.
Chemours publiera des procédures pour répondre aux réclamations concernant
tout manquement potentiel aux procédures établies dans le cadre de la
protection des données à caractère personnel.
Nous divulguerons les données à caractère personnel si la loi ou une décision de
justice l'exige.
Lorsque la loi ou une décision de justice l'exige, Chemours pourra collecter,
utiliser, transférer et/ou divulguer toute donnée à caractère personnel
conformément aux procédures qui ne nécessitent pas de notification (par
exemple, suite à des enquêtes pénales).
Nous alignerons nos procédures de recrutement sur la politique de Chemours.
Chemours alignera les procédures, les politiques, les pratiques et les orientations
générales adoptées par le service des Ressources humaines sur cette Politique.

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique.
Chemours se réserve le droit, à tout moment, de modifier et de mettre à jour
cette politique ou les pratiques commerciales qui lui sont associées.
Si vous souhaitez recevoir davantage d'informations sur l'usage qui est fait de vos
données à caractère personnel, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse :
Privacy-Office@chemours.com.
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