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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ EXTERNE DE GENUS PLC POUR 
L'EUROPE  

 

INTRODUCTION  

 La présente Politique de confidentialité explique l'utilisation que nous faisons de vos 

données à caractère personnel. Elle décrit la manière dont nous collectons, utilisons et 

traitons vos données à caractère personnel, et comment, en le faisant, nous nous 

conformons à nos obligations légales envers vous. Nous attachons une grande importance 

au respect de votre vie privée et sommes déterminés à protéger et à défendre vos droits.    

 La présente Politique de confidentialité s'applique aux données à caractère personnel des 

Clients, Distributeurs, Fournisseurs, Demandeurs d'emploi, Utilisateurs de site Web et 

d'autres personnes dont les données à caractère personnel  peuvent être traitées, 

notamment les contacts d'urgence et les personnes à charge de nos Employés. En clair, si 

vous êtes un Employé, vous devriez vous reporter à la Politique relative au respect de la 

vie privée des employés de Genus accessible sur Helix, l'intranet de Genus.  

  La présente Politique de confidentialité s'applique aux données à caractère personnel 

traitées par Genus plc ou par une société associée (« Genus » ou « nous »). Aux fins de 

la législation en vigueur relative à la protection des données (y compris, mais sans s’y 

limiter, le règlement général sur la protection des données [règlement UE 2016/679] [le 

« RGPD »]), la société responsable de vos données à caractère personnel figure ici.  

Veuillez noter que les références à « Genus » seront remplacées par « PIC » ou « ABS », 

selon la Société associée à Genus avec laquelle vous interagissez.   

 Il convient de souligner que nous pouvons modifier la présente Politique de confidentialité 

à tout moment. Consultez cette page si vous souhaitez rester à jour, étant donné que nous 

publions toute modification ici.  

 Si un quelconque aspect de notre Politique de confidentialité ne vous satisfait pas, vous 

êtes susceptible de jouir de droits légaux. Nous les avons également énoncés, le cas 

échéant.  

 La présente Politique de confidentialité s’applique dans les pays concernés de notre 

réseau européen. L’approche de la confidentialité des données diffère parfois légèrement 

en fonction du pays ; aussi sommes-nous susceptibles d’ajouter des parties spécifiques 

aux pays dans la présente Politique de confidentialité.  Vous pouvez consulter les termes 

spécifiques à votre territoire ici. Nous veillons ainsi à nous conformer à toutes les mesures 

de protection applicables en matière de confidentialité des données.  

 

RÉSUMÉ 

Quel type de données à caractère personnel recueillons-nous ?  

 DONNÉES DU CLIENT : Si vous êtes un Client, nous devons collecter et utiliser les 

données vous concernant lorsque nous vous fournissons des services. 

 Pour une description plus détaillée des données à caractère personnel que nous collectons 

de cette manière, cliquez ici.  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, nous recueillons également certaines 

données auprès de vous. Pour plus amples informations à ce sujet, cliquez ici. 
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 DONNÉES DU DISTRIBUTEUR : Nous avons besoin d'une quantité réduite de données 

en provenance de nos Distributeurs pour veiller à la bonne marche des activités. Nous 

avons besoin des coordonnées des personnes concernées dans votre organisation afin de 

communiquer avec vous. Aussi, avons-nous besoin de données supplémentaires telles 

que vos coordonnées bancaires afin de payer les services que vous fournissez. 

 Pour une description plus détaillée des données à caractère personnel que nous collectons 

à votre sujet, cliquez ici.  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, nous recueillons également certaines 

données auprès de vous. Pour plus amples informations à ce sujet, cliquez ici. 

 DONNÉES DU FOURNISSEUR : Nous avons besoin d'une quantité réduite de données en 

provenance de nos Fournisseurs pour veiller à la bonne marche des activités. Nous avons 

besoin des coordonnées des personnes concernées dans votre organisation afin de 

communiquer avec vous. Aussi, avons-nous besoin de données supplémentaires telles 

que vos coordonnées bancaires afin de payer les services que vous fournissez. 

 Pour une description plus détaillée des données à caractère personnel que nous collectons 

à votre sujet, cliquez ici.  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, nous recueillons également certaines 

données auprès de vous. Pour plus amples informations à ce sujet, cliquez ici. 

 DEMANDEURS D'EMPLOI : Selon les circonstances pertinentes et les lois et exigences 

locales applicables, nous pouvons collecter des données à caractère personnel auprès de 

vous à des fins de recrutement. 

 Pour une description plus détaillée des données à caractère personnel que nous collectons 

à votre sujet, cliquez ici.  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, nous recueillons également certaines 

données auprès de vous. Pour plus amples informations à ce sujet, cliquez ici. 

 LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS AUPRÈS DE DEMANDEURS D'EMPLOI 

ET DU PERSONNEL CONCERNANT NOTAMMENT LES RÉFÉRENCES ET LES 

CONTACTS D'URGENCE : Nous demandons uniquement les coordonnées de base, afin 

de vous contacter à des fins de référence ou parce que vous avez été désigné comme 

contact d'urgence pour l'un des membres de notre Personnel.  

 Pour une description plus détaillée des données à caractère personnel que nous collectons 

à votre sujet, cliquez ici.  

 UTILISATEURS DE SITE WEB : Nous collectons une quantité limitée de données auprès 
de nos Utilisateurs de site Web que nous utilisons pour optimiser votre expérience lors de 
l'utilisation de notre site Web et pour nous aider à gérer les services que nous fournissons. 
Ces données comprennent notamment la manière dont vous utilisez notre site Web, la 
fréquence à laquelle vous accédez à notre site Web et les heures au cours desquelles le 
site Web est le plus visité. 

 Pour plus d'informations sur les données que nous collectons vous concernant lorsque 

vous visitez notre site Web, cliquez ici. 

Un certain nombre d'éléments provenant des données à caractère personnel que nous recueillons 

auprès de vous sont nécessaires pour l'exécution de nos obligations contractuelles envers vous ou 

envers d'autres personnes. Des éléments supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires afin de 

garantir une relation harmonieuse entre vous et nous.  

En fonction du type de données à caractère personnel concernées et des motifs pour lesquels 

nous sommes susceptibles de traiter lesdites données, si vous refusez de nous les fournir, nous 
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risquons de ne pas pouvoir respecter nos exigences contractuelles ou, dans des cas extrêmes, 

être dans l’incapacité de poursuivre notre relation. 

Pour plus de détails concernant les bases juridiques sur lesquelles nous nous appuyons pour être 

en mesure d'utiliser et de traiter vos données à caractère personnel, cliquez ici. 

Comment recueillons-nous vos données à caractère personnel ?  

 DONNÉES DU CLIENT : Nous collectons vos données à caractère personnel de trois 

manières différentes :  

1. Directement auprès de vous ; et  

2. Auprès de tiers ; et 

3. Auprès d'un nombre limité d'autres sources. 

 Pour en savoir plus sur la façon dont nous recueillons vos données à caractère personnel, 

cliquez ici.  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, lisez ou cliquez sur un courriel émanant 

de nous, nous sommes également susceptibles de collecter certaines données 

automatiquement ou auprès de vous. Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 DONNÉES DU DISTRIBUTEUR : Nous collectons vos données à caractère personnel de 

trois manières différentes :  

1. Directement auprès de vous ; et  

2. Auprès de tiers ; et 

3. Auprès d'un nombre limité d'autres sources. 

 Pour en savoir plus sur la façon dont nous recueillons vos données à caractère personnel, 

cliquez ici.  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, lisez ou cliquez sur un courriel émanant 

de nous, nous sommes également susceptibles de collecter certaines données 

automatiquement ou auprès de vous. Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 DONNÉES DU FOURNISSEUR : Nous recueillons vos données à caractère personnel 

dans le cadre de notre collaboration avec vous.  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, lisez ou cliquez sur un courriel émanant 
de nous, nous sommes également susceptibles de collecter certaines données 
automatiquement ou auprès de vous. Pour plus d'informations, cliquez ici.  

 DEMANDEURS D'EMPLOI : Nous collectons vos données à caractère personnel de trois 

manières différentes :  

1. Directement auprès de vous ; et  

2. Auprès de tiers ; et 

3. Auprès d'un nombre limité d'autres sources. 

 Pour en savoir plus sur la façon dont nous recueillons vos données à caractère personnel, 

cliquez ici.  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, lisez ou cliquez sur un courriel émanant 

de nous, nous sommes également susceptibles de collecter certaines données 

automatiquement ou auprès de vous. Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS AUPRÈS DU PERSONNEL CONCERNANT 

NOTAMMENT LES RÉFÉRENCES ET LES CONTACTS D'URGENCE : Nous recueillons 
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vos coordonnées uniquement lorsqu'un membre de notre Personnel vous désigne comme 

contact d'urgence ou lorsqu'un Demandeur d'emploi nous les fournit en vous indiquant 

comme référence. 

 UTILISATEURS DE SITE WEB : Nous collectons vos données automatiquement via des 
cookies lorsque vous visitez notre site Web, en fonction des paramètres de cookies de 
votre navigateur. Pour plus amples informations sur les cookies, y compris la façon dont 
nous les utilisons ainsi que les options qui s'offrent à vous, cliquez ici. 

 

Comment utilisons-nous vos données à caractère personnel ?  

 DONNÉES DU CLIENT : Nous utilisons vos données à caractère personnel pour garantir 

une bonne application des dispositions contractuelles qui nous lient à vous afin que la 

relation puisse se dérouler sans heurt.  

 Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons vos données à caractère personnel, 

cliquez ici. 

 DONNÉES DU DISTRIBUTEUR : Nous utilisons principalement vos données à caractère 

personnel pour garantir une bonne application des dispositions contractuelles qui nous 

lient à vous afin que la relation puisse se dérouler, sans heurt et pour nous conformer aux 

exigences légales.  

 Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons vos données à caractère personnel, 

cliquez ici. 

 DONNÉES DU FOURNISSEUR : Nous utilisons principalement vos données à caractère 

personnel pour garantir une bonne application des dispositions contractuelles qui nous 

lient à vous afin que la relation puisse se dérouler, sans heurt et pour nous conformer aux 

exigences légales.  

 Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons vos données à caractère personnel, 

cliquez ici. 

 DEMANDEURS D'EMPLOI : Nous utilisons vos données à caractère personnel pour nous 

assurer de pouvoir effectuer des opérations de recrutement appropriées, garantir le 

respect de l'égalité des chances et nous conformer aux exigences légales. 

 Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons vos données à caractère personnel, 
cliquez ici. 

 LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS AUPRÈS DE DEMANDEURS D'EMPLOI 

ET DU PERSONNEL CONCERNANT NOTAMMENT LES RÉFÉRENCES ET LES 

CONTACTS D'URGENCE : Par ailleurs, nous pouvons utiliser les données à caractère 

personnel des références pour les contacter au sujet des demandes déposées par les 

Demandeurs d'emploi. Nous utilisons les renseignements personnels du contact d'urgence 

d'un Demandeur d'emploi ou d'un membre du Personnel en cas d'accident ou de situation 

d'urgence concernant ledit Demandeur d'emploi ou membre du Personnel.   

 Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons vos données à caractère personnel, 

cliquez ici. 

 UTILISATEURS DE SITE WEB : Nous utilisons vos données pour vous offrir une meilleure 

expérience d'utilisation lorsque vous visitez notre site Web.  

 Pour plus amples informations sur les cookies, y compris la façon dont nous les utilisons 

ainsi que les options qui s'offrent à vous, cliquez ici.  



 

11/47960852_1 5 

 Sachez que les messages destinés au Personnel et émanant de lui, y compris les 

courriels, peuvent être examinés dans le cadre d'enquêtes ou de contentieux internes ou 

externes. 

 

Avec qui partageons-nous vos données à caractère personnel ?  

 DONNÉES DU CLIENT : Nous pouvons communiquer vos données à une des sociétés de 

notre groupe et à des tiers associés tels que nos fournisseurs de services.  

 Si vous souhaitez consulter une liste des personnes avec lesquelles nous sommes 

susceptibles de partager vos données à caractère personnel, cliquez ici. 

 DONNÉES DU DISTRIBUTEUR : Sauf indication contraire de votre part, nous pouvons 

communiquer vos données à une des sociétés de notre groupe et à des tiers associés tels 

que nos fournisseurs de services ou les organisations auxquelles nous fournissons des 

services.  

 Si vous souhaitez consulter une liste des personnes avec lesquelles nous sommes 
susceptibles de partager vos données à caractère personnel, cliquez ici. 

 DONNÉES DU FOURNISSEUR : Sauf indication contraire de votre part, nous pouvons 

communiquer vos données à une des sociétés de notre groupe et à des tiers associés tels 

que nos fournisseurs de services ou les organisations auxquelles nous fournissons des 

services.  

 Si vous souhaitez consulter une liste des personnes avec lesquelles nous sommes 
susceptibles de partager vos données à caractère personnel, cliquez ici. 

 DEMANDEURS D'EMPLOI : Sauf indication contraire de votre part, nous pouvons 

communiquer vos données à une des sociétés de notre groupe et à des tiers associés tels 

que nos fournisseurs de services ou les organisations auxquelles nous fournissons des 

services.  

 Si vous souhaitez consulter une liste des personnes avec lesquelles nous sommes 
susceptibles de partager vos données à caractère personnel, cliquez ici. 

 LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS AUPRÈS DE DEMANDEURS D'EMPLOI 

ET DU PERSONNEL CONCERNANT NOTAMMENT LES RÉFÉRENCES ET LES 

CONTACTS D'URGENCE : Sauf indication contraire de votre part, nous pouvons 

communiquer vos données à une des sociétés de notre groupe et à des tiers associés tels 

que nos fournisseurs de services ou les organisations auxquelles nous fournissons des 

services.  

 Si vous souhaitez consulter une liste des personnes avec lesquelles nous sommes 
susceptibles de partager vos données à caractère personnel, cliquez ici. 
 

 UTILISATEURS DE SITE WEB : Sauf indication contraire de votre part, nous sommes 

susceptibles de communiquer vos données à des fournisseurs de services d'analyse de 

trafic, de plateforme d'automatisation du marketing et de services de médias sociaux pour 

vous assurer que toute publicité que vous recevez vous est destinée.    

Comment protégeons-nous vos données à caractère personnel ?  

 Nous tenons à protéger vos informations. C’est la raison pour laquelle nous mettons en 

place des mesures appropriées destinées à empêcher l’accès non autorisé à vos données 

à caractère personnel et l’utilisation abusive desdites données.  

 Pour plus d'informations sur les procédures que nous avons mises en place, cliquez ici.  
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Pendant combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ? 

 Nous traitons habituellement vos données lors de nos interactions et nous les conservons 

généralement pendant une durée appropriée après nous être séparés, en fonction des 

exigences légales locales et de nos besoins légitimes commerciaux et en matière de 

gestion des risques. Une fois cette période expirée, nous Effacerons vos données à 

caractère personnel de nos systèmes, sauf si nous estimons, de bonne foi, que la loi ou 

une autre réglementation nous oblige à les conserver (notamment en raison de nos 

obligations envers les autorités fiscales ou relativement à un litige anticipé).  

 Pour plus amples informations sur notre politique en matière de conservation des données 

à caractère personnel, cliquez ici. 

Comment pouvez-vous consulter, modifier ou récupérer les données à caractère personnel 

que vous nous avez fournies ?  

 Même si nous sommes déjà en possession de vos données à caractère personnel, vous 

jouissez encore de divers droits en relation avec celles-ci. Pour consulter ces droits, 

veuillez nous contacter. Nous nous efforçons de traiter votre demande sans retard indu, et 

en tout état de cause, conformément aux exigences des lois applicables. Il convient de 

souligner que nous pouvons conserver un enregistrement de vos communications pour 

faciliter la résolution de vos préoccupations. 

 Droit d'opposition : Si nous utilisons vos données parce que nous l'estimons nécessaire 

pour nos intérêts légitimes et que vous n'y consentez, vous avez le droit de vous opposer.  

Nous donnerons suite à votre demande dans un délai de 30 jours (bien que nous pouvons 

être autorisés à prolonger ce délai dans certains cas). En général, nous ne sommes en 

désaccord avec vous que si certaines conditions s'appliquent. 

 Droit de retrait du consentement : Lorsque nous avons obtenu votre consentement au 

traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de certaines activités (par 

exemple, pour déterminer votre aptitude à assumer certaines fonctions) ou votre 

consentement à recevoir nos propositions de produits, vous pouvez retirer ce 

consentement à tout moment. 

 Demandes d’accès des personnes concernées (Data Subject Access Requests, 

DSAR) : En termes clairs, vous pouvez nous demander de confirmer quelles informations 

nous détenons à votre sujet à tout moment, et nous demander de modifier, mettre à jour 

ou Effacer lesdites informations. À ce moment, nous pouvons accéder à votre demande ou 

entreprendre également l'une des actions suivantes :  

o nous pouvons vous demander de vérifier votre identité ou de fournir des 

informations complémentaires concernant votre demande ; et  

o si la loi nous y autorise, nous pouvons refuser de donner suite à votre demande, à 

condition de justifier cette décision.  

 Droit à l’effacement : Dans certaines situations (par exemple, lorsque nous avons traité 

vos données de manière illicite), vous avez le droit d'exiger de nous « l'effacement » de 

vos données à caractère personnel. Nous donnerons suite à votre demande dans un délai 

de 30 jours (bien que nous pouvons être autorisés à prolonger ce délai dans certains cas) 

et nous ne pourrons nous y opposer que si certaines conditions déterminées s'appliquent. 

Si nous accueillons favorablement votre demande, nous procédons à l'Effacement
 
de vos 

données, mais nous partirons généralement du principe que vous souhaiteriez que nous 

inscrivions votre nom dans notre registre des personnes ne souhaitant pas être 

contactées. En procédant de cette manière, nous réduisons la probabilité que vous soyez 
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contacté si vos données sont collectées dans d'autres circonstances. Si vous ne souhaitez 

pas que nous appliquions une telle mesure, n'hésitez pas à nous le faire savoir. 

 Droit à la portabilité des données : Si vous le souhaitez, vous avez le droit de 

transmettre vos données à caractère personnel que nous détenons à un autre responsable 

du traitement. Nous faciliterons le processus - soit en transmettant directement vos 

données pour votre compte ou en vous remettant une copie de celles-ci dans un format 

couramment utilisé et lisible par machine.  

 Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle : Vous avez 

également le droit d'introduire une réclamation auprès de votre autorité de contrôle locale. 

 Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur vos droits eu égard aux 

données à caractère personnel que nous détenons vous concernant, veuillez cliquer ici. 

Comment conservons-nous et transférons-nous vos données à l'échelle internationale ?  

 Pour plus d'informations sur les mesures que nous prenons lorsque nous transférons et 

conservons vos données à l'échelle internationale, veuillez cliquer  ici. 

Qui est responsable du traitement de vos données à caractère personnel sur le site Web ?   

 Genus contrôle le traitement des données à caractère personnel sur son ou ses sites Web.  

 Pour toute autre question ou demande d'informations complémentaires, veuillez cliquer ici. 

Que sont les cookies et comment les utilisons-nous ?  

 Les « cookies » sont de petits fichiers de données stockés sur le disque dur de votre 

ordinateur. La quasi-totalité des sites Web en utilise et ils n'endommagent pas votre 

système. Nous les utilisons pour suivre votre activité afin de faire en sorte que votre visite 

sur notre site Web se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous pouvons nous 

servir des informations extraites des cookies pour nous assurer que nous vous 

proposerons des options adaptées à vos centres d'intérêt lors de votre prochaine visite. 

Nous pouvons également utiliser les cookies pour analyser le trafic et à des fins 

publicitaires.  

 Si vous souhaitez vérifier ou modifier les types de cookies que vous acceptez, vous 

pouvez généralement le faire en modifiant les paramètres de votre navigateur. [Nous 

fournissons également des informations à ce sujet sur notre page dédiée aux préférences 

Marketing sur le site Web de Genus. 

 Pour plus amples informations sur les cookies, y compris la façon dont nous les utilisons 

ainsi que les options qui s'offrent à vous, veuillez cliquer ici. 

Comment refuser les cookies 

 Si vous ne souhaitez pas recevoir des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires à 

l'exécution des fonctionnalités de base de notre site, vous pouvez choisir de les désactiver 

en modifiant les paramètres de votre navigateur  

 La plupart des navigateurs Web accepteront les cookies. Toutefois, si vous ne souhaitez 

pas que nous collections les données de cette manière, vous pouvez décider d'accepter 

tout ou partie des cookies ou de les refuser dans les paramètres de confidentialité de votre 

navigateur. Néanmoins, le fait de refuser tous les cookies vous prive de la possibilité de 

tirer pleinement profit des fonctionnalités de notre site Web. Chaque navigateur étant 

particulier, nous vous recommandons de consulter le menu « Aide » de votre navigateur 

afin de savoir comment modifier vos préférences en matière de cookies.  
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 Pour plus d'informations générales sur les cookies, y compris sur leur désactivation, 

veuillez consulter l'adresse aboutcookies.org. Vous y trouverez également des 

informations sur la manière de supprimer les cookies de votre ordinateur.  
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VERSION COMPLÈTE AVEC SECTIONS DÉTAILLÉES 

QUEL TYPE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTONS-NOUS ?   

Les informations décrites ci-après s'ajoutent à toute donnée à caractère personnel que nous 

sommes légalement tenus de traiter dans toute situation donnée. 

 DONNÉES DU CLIENT : Nous pouvons collecter les données des particuliers au sein de 

votre organisation (notamment le titre, les noms, l'adresse de domicile, l'adresse 

professionnelle, les numéros de téléphone, la fonction, l'adresse électronique, les données 

bancaires et la taille de l'exploitation) afin d'entretenir une relation transparente avec vous 

et de nous acquitter de nos obligations juridiques et réglementaires. Nous détenons 

également des données relatives à votre engagement en ligne à l'égard du contenu publié 

par Genus, lesquelles données nous permettent de vous proposer des communications 

marketing pertinentes, opportunes et en phase avec vos préférences en la matière. Nous 

pouvons également détenir des informations supplémentaires qu'une personne de votre 

organisation a choisi de nous communiquer ou que vous avez délibérément choisi de 

communiquer à un Employé de Genus. Si, pour une raison quelconque, nous avons 

besoin de données à caractère personnel supplémentaires, nous vous en informerons.  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, nous recueillons également certaines 

données auprès de vous. Pour plus amples informations à ce sujet, cliquez ici. 

 DONNÉES DU DISTRIBUTEUR : Nous pouvons collecter des informations relatives aux 

employés de votre organisation (telles que les noms, les numéros de téléphone, la fonction 

et l'adresse électronique ou postale) afin d'entretenir une collaboration fructueuse avec 

vous.  Nous détenons également des données relatives à votre engagement en ligne à 

l'égard du contenu publié par Genus, lesquelles données nous permettent de vous 

proposer des communications marketing pertinentes, opportunes et en phase avec vos 

préférences en la matière. Nous pouvons également détenir des informations 

supplémentaires qu'une personne de votre organisation a choisi de nous communiquer ou 

que vous avez délibérément choisi de communiquer à un Employé de Genus. Si, pour une 

raison quelconque, nous avons besoin de données à caractère personnel 

supplémentaires, nous vous en informerons.  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, nous recueillons également certaines 

données auprès de vous. Pour plus amples informations à ce sujet, cliquez ici. 

 DONNÉES DU FOURNISSEUR : Nous collecterons généralement vos coordonnées ou 

celles des interlocuteurs au sein de votre organisation (notamment les noms, les numéros 

de téléphone, la fonction, l'adresse électronique ou postale, la localisation du personnel 

concerné qui assure la liaison avec nous pour le compte de votre organisation) afin 

d'assurer une relation sans heurt. Nous pouvons également collecter vos coordonnées 

bancaires pour régler vos factures. Nous pouvons également détenir des informations 

supplémentaires qu'une personne de votre organisation a choisi de nous communiquer. 

Dans certaines circonstances, par exemple lorsque vous interagissez avec nos équipes 

Finance et Comptabilité  , nos appels téléphoniques peuvent être enregistrés, selon les lois 

et exigences locales applicables. 

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, nous recueillons également certaines 

données auprès de vous. Pour plus amples informations à ce sujet, cliquez ici. 

 DONNÉES DU DEMANDEUR D'EMPLOI : En fonction des circonstances pertinentes et 

des lois et exigences locales applicables, nous pouvons collecter tout ou partie des 
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informations visées ci-après afin de nous permettre de mener un processus de 

recrutement. Dans certains pays, nous faisons l'objet d'une limitation du traitement de 

certaines données décrites ci-dessous. En de telles circonstances, nous ne procéderons 

pas au traitement de ces données dans ces pays.   

o Nom ; 

o Âge/Date de naissance ; 

o Numéro d'identification national ; 

o Sexe/Genre ; 

o État civil ; 

o Coordonnées ; 

o Données sur les études poursuivies ; 

o Historique de l’emploi ; 

o Contacts d’urgence et, le cas échéant, données sur les éventuelles personnes à 

charge 

o Coordonnées du référent ; 

o Statut en matière d’immigration (si vous avez besoin ou non d’un permis de 

travail) ; 

o Nationalité/Citoyenneté/Lieu de naissance ; 

o Copie de votre permis de conduire et/ou passeport/carte d’identité ; 

o Informations financières (lorsque nous devons effectuer une vérification des 

antécédents financiers) ; 

o Numéro de sécurité sociale (ou l'équivalent dans votre pays) et toute autre 

information à caractère fiscal ;  

o Informations sur la diversité y compris l'origine raciale ou ethnique, la religion ou 

les autres convictions de la même nature, l'état de santé physique ou mentale, y 

compris les informations liées au handicap ; 

o Renseignements sur toute condamnation pénale si cela est requis pour un poste 

auquel vous souhaitez postuler ; 

o Renseignements sur votre rémunération actuelle, votre régime retraite et vos 

avantages sociaux ; 

o Autres informations que vous choisissez de nous communiquer  

o Autres informations que vos références choisissent de nous communiquer à votre 

sujet 

o adresse IP ; et 

o Séquences de vidéosurveillance si vous fréquentez les locaux concernés de 

Genus équipés de systèmes de télévision en circuit fermé. 

 Veuillez noter que la liste ci-dessus des catégories de données à caractère personnel que 

nous pouvons collecter ne prétend à aucune exhaustivité.  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, nous recueillons également certaines 

données auprès de vous. Pour plus amples informations à ce sujet, cliquez ici.  
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 LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS AUPRÈS DE DEMANDEURS D'EMPLOI 

ET DU PERSONNEL CONCERNANT NOTAMMENT LES RÉFÉRENTS ET LES 

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D'URGENCE : Pour contacter un référent, nous 

avons naturellement besoin de ses coordonnées (notamment son nom, adresse 

électronique et numéro de téléphone). Il en va de même si un demandeur d'emploi ou un 

Employé vous a désigné comme personne à contacter en cas d'urgence. Grâce à ces 

coordonnées, nous vous contacterons en cas d'accident ou d'urgence.  

 Nous collecterons votre date de naissance, adresse postale et éventuellement certaines 

informations relatives à votre santé si un Employé vous a désigné comme personne à 

charge ayant droit à un avantage lié à son emploi ou si un Employé exerce certains droits 

inhérents à son emploi. Nous pouvons également recueillir des informations se rapportant 

à votre orientation sexuelle si un Employé indique que vous êtes son/sa conjoint(e) ou 

partenaire en vous désignant comme personne à charge ou proche parent. 

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, nous recueillons également certaines 

données auprès de vous. Pour plus amples informations à ce sujet, cliquez ici.  

 UTILISATEURS DU SITE WEB Nous collectons une quantité limitée de données auprès 

de nos Utilisateurs du site Web que nous utilisons pour optimiser votre expérience lors de 

l'utilisation de notre site Web et pour nous aider à gérer les services que nous fournissons. 

Ces données comprennent notamment la manière dont vous utilisez notre site Web, la 

fréquence à laquelle vous y accédez, votre type de navigateur, le lieu à partir duquel vous 

visitez notre site Web, la langue dans laquelle vous choisissez de le visiter et les heures 

pendant lesquelles notre site Web est le plus visité. Si vous nous contactez par 

l'intermédiaire du site Web, nous collecterons toutes les données que vous nous 

transmettrez, à l'instar de votre nom et de vos coordonnées.  

 Pour plus d'informations sur les données que nous collectons vous concernant lorsque 

vous visitez notre site Web, cliquez ici. 

**************************** 

COMMENT COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?   

 DONNÉES CLIENT Nous collectons les données à caractère personnel des Clients de 

trois manières :  

1. les données à caractère personnel que nous recueillons directement auprès de vous ; 

2. Données à caractère personnel que nous recevons de la part d’autres sources 

3. Données à caractère personnel que nous collectons automatiquement. 

 Données à caractère personnel que nous recueillons directement auprès de vous ;  

 Nous recevrons des données directement de votre part de trois manières :  

o lorsque vous échangez directement face à un de nos Employés ; et/ou 

o lorsque vous nous contactez de manière proactive, en général par téléphone ou 

par courriel ; et/ou  

o lorsque nous vous contactons par téléphone ou par courriel. 

 Données à caractère personnel que nous recevons de la part d’autres sources  

 S'il y a lieu et conformément à toutes les lois et exigences locales, nous pouvons recueillir 

des informations vous concernant de la part d'autres sources, notamment :  
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o à partir d'études de marché réalisées par des tiers et grâce aux analyses de 

médias en ligne et hors ligne (que nous pouvons réaliser nous-mêmes ou par 

l'intermédiaire d'autres organisations) ;  

o de la part d'un autre Client (par exemple, si un tel Client achète ou octroie une 

licence ou envisage d'acheter ou d'octroyer une licence sur nos biens, services, 

Éléments génétiques et/ou Produits génétiques pour votre compte ou 

collectivement pour le compte d'un groupe auquel vous êtes partie) ; 

o Auprès d'un Distributeur (par exemple si vous achetez des Éléments génétiques 

ou des Produits génétiques auprès d'un Distributeur); et 

o Auprès d'un nombre limité de tiers (notamment un Fournisseur offrant des services 

de transport). 

Informations à caractère personnel que nous collectons automatiquement   

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, lisez ou cliquez sur un courriel émanant 

de nous, le cas échéant et conformément aux lois et exigences locales, nous sommes 

également susceptibles de collecter vos données automatiquement ou que vous nous 

fournissez. Pour plus d'informations, cliquez ici.  

 DONNÉES DU DISTRIBUTEUR Nous collectons les données à caractère personnel des 

Distributeurs de trois façons différentes :  

1. les données à caractère personnel que nous recueillons directement auprès de vous ; 

2. Données à caractère personnel que nous recevons de la part d’autres sources 

3. Données à caractère personnel que nous collectons automatiquement. 

 Données à caractère personnel que nous recueillons directement auprès de vous ;  

 Nous recevons des données émanant directement de vous de deux façons :  

o lorsque vous nous contactez de manière proactive, en général par téléphone ou 

par courriel ; et/ou  

o lorsque nous vous contactons par téléphone ou par courriel. 

 Données à caractère personnel que nous recevons de la part d’autres sources  

 S'il y a lieu et conformément à toutes les lois et exigences locales, nous pouvons recueillir 

des informations vous concernant de la part d'autres sources, notamment :  

o À partir d'études de marché de tiers et grâce aux analyses de médias en ligne et 

hors ligne (en les réalisant nous-mêmes ou en faisant appel à d'autres 

organisations) ; et 

o Auprès d'un nombre limité de tiers (à l'instar d'un Fournisseur fournissant des 

services administratifs ou de transport). 

Informations à caractère personnel que nous collectons automatiquement   

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, lisez ou cliquez sur un courriel émanant 

de nous, le cas échéant et conformément aux lois et exigences locales, nous sommes 

également susceptibles de collecter vos données automatiquement ou que vous nous 

fournissez. Pour plus d'informations, cliquez ici.  

 DONNÉES DU FOURNISSEUR Nous collectons les données à caractère personnel des 

Fournisseurs de trois façons différentes :  

1. les données à caractère personnel que nous recueillons directement auprès de vous ; 
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2. Données à caractère personnel que nous recevons de la part d’autres sources 

3. Données à caractère personnel que nous collectons automatiquement. 

 Données à caractère personnel que nous recueillons directement auprès de vous ;  

 Nous recevons des données émanant directement de vous de deux façons :  

o lorsque vous nous contactez de manière proactive, en général par téléphone ou 

par courriel ; et/ou  

o lorsque nous vous contactons par téléphone ou par courriel.  

 Données à caractère personnel que nous recevons de la part d’autres sources  

 Le cas échéant et conformément à la législation et aux exigences locales, nous pouvons 

demander davantage de renseignements vous concernant vous ou votre organisation 

auprès d'autres sources, généralement à travers une vérification diligente, ou d'autres 

informations commerciales, y compris :  

o À partir d'études de marché de tiers et grâce aux analyses de médias en ligne et 

hors ligne (en les réalisant nous-mêmes ou en faisant appel à d'autres 

organisations) ; et 

o Les données provenant d'un nombre restreint de sources et de tiers. 

Informations à caractère personnel que nous collectons automatiquement   

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, lisez ou cliquez sur un courriel émanant 

de nous, le cas échéant et conformément aux lois et exigences locales, nous sommes 

également susceptibles de collecter vos données automatiquement ou que vous nous 

fournissez. Pour plus d'informations, cliquez ici.  

 DONNÉES DU DEMANDEUR D'EMPLOI : Nous recueillons les données à caractère 

personnel de trois principales manières :  

1. Données à caractère personnel que vous nous communiquez 

2. Données à caractère personnel que nous recevons de la part d’autres sources 

3. Données à caractère personnel que nous collectons automatiquement. 

 Données à caractère personnel que vous nous communiquez  

 Genus doit accéder à certaines données vous concernant afin de procéder à des 

opérations de recrutement et d'engager les meilleurs demandeurs d'emploi pour Genus. 

 Vous pouvez partager vos informations avec nous via divers moyens. Tout dépend de la 

méthode qui vous convient. Celles-ci peuvent comprendre : 

o Entrer vos coordonnées sur le site Web de Genus ou sur un formulaire de 

demande, dans le cadre du processus d'inscription ;  

o Déposer un CV papier dans un bureau de Genus ; ou 

o Envoyer votre CV à un employé de Genus, par exemple un responsable RH de 

Genus.  

 Données à caractère personnel que nous recevons de la part d’autres sources  

 Nous recevons également des données à caractère personnel concernant les demandeurs 

d'emploi en provenance d’autres sources. En fonction des circonstances pertinentes et des 

lois et exigences locales applicables, elles sont susceptibles d’inclure des données à 

caractère personnel reçues dans le cadre des situations suivantes : 
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o Vos références sont susceptibles de nous communiquer des données à caractère 

personnel vous concernant ; 

o Nous pouvons obtenir des données vous concernant lors de recherches sur de 

potentiels demandeurs d'emploi auprès de sources tiers telles que LinkedIn et 

d’autres sites de recherche d’emplois ; 

o Si vous « aimez » notre page sur Facebook ou nous « suivez » sur Twitter, nous 

recevrons vos données à caractère personnel à partir desdits sites ; et 

o Si une agence de recrutement vous a référé à nous, elle est susceptible de nous 

communiquer des données à caractère personnel vous concernant.  

Informations à caractère personnel que nous collectons automatiquement  

 Dans la mesure où vous consultez notre site Web, lisez ou cliquez sur un courriel émanant 

de nous, le cas échéant et conformément aux lois et exigences locales, nous sommes 

également susceptibles de collecter vos données automatiquement ou que vous nous 

fournissez. Pour plus d'informations, cliquez ici.  

 UTILISATEURS DE SITE WEB : Lorsque vous visitez notre site Web, nous sommes 

susceptibles de collecter automatiquement certaines données, que vous choisissiez ou 

non d'utiliser nos services. Ces données comprennent notamment votre adresse IP, la 

date, l'heure et la fréquence auxquelles vous consultez le site Web et votre façon de 

parcourir son contenu.  

 Nous collectons vos données automatiquement via des cookies, en fonction des 

paramètres de cookies de votre navigateur. Si vous êtes également un Client ou un 

Distributeur, nous pouvons utiliser des données émanant de votre utilisation de nos sites 

Web pour améliorer d'autres aspects de nos communications ou vous offrir un meilleur 

service. Pour plus amples informations sur les cookies, y compris la façon dont nous les 

utilisons ainsi que les options qui s'offrent à vous, cliquez ici. 

***************************** 

COMMENT UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?  

Une fois les données vous concernant obtenues, nous les utilisons à bon escient. 

 DONNÉES DU CLIENT : Nous utilisons les données du Client aux fins suivantes :  

o Fournir des Biens et des Services ; 

o Promouvoir les activités  ; et 

o Nous aider à constater, exercer et défendre les droits en justice. 

Voici quelques renseignements supplémentaires sur chacune desdites finalités :  

Fournir des Biens et des Services 

 Ci-dessous sont présentées les différentes façons dont nous utilisons vos données pour 

assurer le bon fonctionnement de notre entreprise :  

o Traiter vos données afin d'exécuter vos commandes de biens, de services, 

d'Éléments génétiques et/ou de Produits génétiques, ou d'exécuter des 

commandes passées en votre nom ou au nom d'un groupe dont vous faites partie ; 

o Enregistrer vos coordonnées (et les mettre à jour le cas échéant) sur notre base 

de données de manière à vous contacter par rapport à nos activités pertinentes ; 

o Conserver les enregistrements au sujet de nos communications et réunions afin de 

vous offrir des services ciblés ;  



 

11/47960852_1 15 

o S'assurer du respect des termes de nos accords avec les Clients et/ou les 

Distributeurs (selon le cas) ; 

o Garantir la confidentialité et la protection de nos informations confidentielles 

exclusives et de nos secrets commerciaux ; 

o  Vous fournir une assistance (y compris une assistance technique) ou venir en 

aide à d'autres Clients ; 

o Réaliser des enquêtes de satisfaction client ; et 

o Traiter vos données avec pour finalité de cibler les campagnes marketing 

appropriées. 

 Nous sommes susceptibles d'utiliser vos données à caractère personnel pour ces finalités 

si nous le jugeons nécessaire pour nos intérêts légitimes. Pour de plus amples explications 

à ce sujet, cliquez ici.  

 Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous utilisons vos données à caractère 

personnel, dans certains cas, vous avez le droit de vous y opposer et vous pouvez 

consulter davantage d'informations sur comment et quand vous opposer ici.  

 Promouvoir les activités   

 Nous pouvons vous contacter périodiquement pour vous transmettre des données que 

nous pensons susceptibles de vous intéresser. Nous souhaiterions notamment utiliser vos 

données pour les finalités énumérées ci-dessous, le cas échéant et conformément aux lois 

et exigences locales. Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive. À :  

o nous aider à développer et à commercialiser d'autres biens, services, Éléments 

génétiques et/ou Produits génétiques de Genus ou de nos Sociétés associées ;  

o commercialiser notre gamme complète de biens, de services, d'Éléments 

génétiques et/ou de Produits génétiques de Genus ou de nos Sociétés associées ; 

et 

o vous fournir des renseignements sur certaines réductions et offres dont vous 
pouvez bénéficier en raison du lien que vous entretenez avec Genus ou d'autres 
Sociétés associées.  

 Nous avons besoin de votre consentement pour certains aspects de ces activités qui ne 

concernent pas nos intérêts légitimes (tout particulièrement la collecte de données via des 

cookies et l'envoi d'annonces à travers les canaux numériques) et, selon le cas, nous 

solliciterons votre autorisation à travers un consentement explicite ou un consentement 

passif (que nous expliquons de manière détaillée ci-dessous). Notez que dans certains 

territoires dans lesquels nous exerçons nos activités, nous nous conformons à des 

exigences légales locales supplémentaires. Pour plus d'informations concernant votre 

territoire, cliquez ici. 

 Le consentement passif est un type de consentement spécifique qui s'applique lorsque 

vous avez déjà été en contact avec nous (par exemple en passant une commande ou en 

demandant des renseignements supplémentaires sur nos produits, services, Éléments 

génétiques et/ou Produits génétiques), et lorsque nous faisons la publicité d'autres biens, 

services, Éléments génétiques et/ou Produits génétiques. Aux termes du consentement 

« passif », votre consentement sera réputé avoir été obtenu à moins que ou jusqu'à ce que 

vous le retirez. Pour certains types de marketing en ligne, nous sommes tenus d'obtenir 

votre consentement explicite. 
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 Pour en savoir plus sur la façon dont nous obtenons le consentement, cliquez ici. Si notre 

approche marketing ne vous convient pas, vous avez le droit de retirer votre consentement 

à tout moment et vous pouvez obtenir plus d'informations sur la procédure de retrait ici.  

Sachez que même si vous refusez de recevoir nos annonces à travers notre centre de 

préférences, il est possible que vos coordonnées soient récupérées auprès de sources 

publiques dans le cadre d'une campagne marketing n'ayant aucun lien avec celle que vous 

avez refusé. Nous vous invitons à vous désinscrire à nouveau dans ces cas.  

 Nous aider à constater, exercer ou défendre des droits en justice 

 Dans des circonstances inhabituelles, nous sommes susceptibles d’utiliser vos données à 

caractère personnel pour nous aider à constater, exercer ou défendre des droits en justice. 

 DONNÉES DU DISTRIBUTEUR : Nous utilisons les données du Distributeur aux fins 

suivantes :  

o Fournir des Biens et des Services ; et 

o Nous aider à constater, exercer et défendre les droits en justice. 

Voici quelques renseignements supplémentaires sur chacune desdites finalités :  

Fournir des Biens et des Services 

 Ci-dessous sont présentées les différentes façons dont nous utilisons vos données pour 

assurer le bon fonctionnement de notre entreprise :  

o Traiter vos données de manière à respecter les engagements pris envers vous eu 

égard à l'achat ou l'obtention d'une licence concernant les Éléments génétiques 

et/ou les Produits génétiques ; 

o Enregistrer vos coordonnées (et les mettre à jour le cas échéant) sur notre base 

de données de manière à vous contacter par rapport à nos activités pertinentes ; 

o Conserver les enregistrements au sujet de nos communications et réunions afin de 

vous offrir des services ciblés ; 

o S'assurer du respect des termes des accords qui nous lient et/ou des 

engagements que vous avez pris envers les Clients (selon le cas) ; 

o Vous fournir une autorisation pour l'exécution des contrats que vous avez conclus 

avec les Clients pertinents en vertu des accords qui nous lient ; 

o Garantir la confidentialité et la protection de nos informations confidentielles 

exclusives et de nos secrets commerciaux ; 

o Vous fournir une assistance en matière de formation (y compris une assistance 

technique) ou venir en aide à d'autres Clients et/ou Distributeurs (selon le cas) ; 

o Mener des enquêtes de satisfaction auprès des Distributeurs ; et 

o Traiter vos données avec pour finalité de cibler les campagnes marketing 

appropriées. 

 Il est entendu que nous ne solliciterons pas votre consentement lors de l'envoi de 

messages publicitaires à une adresse postale ou électronique d'entreprise. 

 Nous sommes susceptibles d'utiliser vos données à caractère personnel pour ces finalités 

si nous le jugeons nécessaire pour nos intérêts légitimes. Pour de plus amples explications 

à ce sujet, cliquez ici.  
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 Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous utilisons vos données à caractère 

personnel, dans certains cas, vous avez le droit de vous y opposer et vous pouvez 

consulter davantage d'informations sur comment et quand vous opposer ici.  

 Nous aider à constater, exercer ou défendre des droits en justice 

 Dans des circonstances inhabituelles, nous sommes susceptibles d’utiliser vos données à 

caractère personnel pour nous aider à constater, exercer ou défendre des droits en justice. 

*** 

 DONNÉES DU FOURNISSEUR : Nous utiliserons vos données uniquement aux fins 

suivantes :   

 Enregistrer (et mettre à jour si nécessaire) vos coordonnées sur notre base de 

données, afin que nous puissions vous contacter eu égard aux accords ou 

transactions qui nous lient ; 

 Vous offrir des services ou bénéficier de votre assistance et vos services ;  

 Exécuter certaines obligations légales et réglementaires ;  

 Faciliter nos processus liés à la paie et à la facturation  

 Nous permettre de cibler les campagnes marketing appropriées ; et 

 Dans des circonstances inhabituelles, nous aider à constater, exercer ou défendre 

nos droits en justice. 

 Nous sommes susceptibles d'utiliser vos données à caractère personnel pour ces finalités 

si nous le jugeons nécessaire pour nos intérêts légitimes. Pour obtenir de plus amples 

explications à ce sujet, cliquez ici.  

 Il est entendu que nous ne solliciterons pas votre consentement lors de l'envoi de 

messages publicitaires à une adresse postale ou électronique d'entreprise. 

 Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous utilisons vos données à caractère 

personnel, dans certains cas, vous avez le droit de vous y opposer et vous pouvez 

consulter davantage d'informations sur comment vous opposer ici.  

 Notez que dans certains territoires dans lesquels nous effectuons nos activités, nous nous 

conformons à des exigences légales locales supplémentaires. Pour plus d'informations, 

cliquez ici. 

*** 

 DONNÉES DU DEMANDEUR D'EMPLOI : Nous utilisons généralement les données du 

demandeur d'emploi pour les raisons suivantes :  

o Recrutement ;  

o Respect de l'égalité des chances ; et  

o Nous aider à constater, exercer et défendre les droits en justice. 

Voici quelques renseignements supplémentaires sur chacune desdites finalités : 

 Recrutement   

 Nous présentons ci-dessous les diverses manières selon lesquelles nous sommes 

susceptibles d’utiliser vos données à caractère personnel pour cette finalité, le cas échéant 

et conformément aux lois et exigences locales. Veuillez noter que cette liste n'est pas 

exhaustive.  

o Collecter vos données auprès de vous et d’autres sources, telles que LinkedIn ; 
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o Enregistrer vos coordonnées (et les mettre à jour le cas échéant) sur notre base 

de données de manière à vous contacter au sujet du recrutement ; 

o Faciliter le processus de recrutement ; 

o Évaluer les données vous concernant pour des postes vacants qui, selon nous, 

pourraient vous convenir ; 

o Nous acquitter de nos obligations découlant de tout contrat conclu entre nous ;  

o Exécuter nos obligations découlant de tout contrat conclu entre Genus et des tiers 

relativement à votre recrutement ;  

o Faciliter nos processus liés à la paie et à la facturation 

o Vérifier les renseignements que vous avez fournis, en utilisant les ressources 

tierces (notamment les évaluations psychométriques ou les tests de 

compétences), ou demander des informations (par ex., les références, les 

qualifications et les éventuelles condamnations pénales, dans la mesure du 

possible et conformément à la législation locale) ;  

o Nous conformer à nos obligations légales en relation avec la détection des crimes 

ou la collecte des taxes ou droits imposables. 

 Nous sommes susceptibles d'utiliser vos données à caractère personnel pour ces finalités 

si nous le jugeons nécessaire pour nos intérêts légitimes. Pour obtenir de plus amples 

explications à ce sujet, cliquez ici. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous 

utilisons vos données à caractère personnel, dans certains cas, vous avez le droit de vous 

y opposer et vous pouvez consulter davantage d'informations sur comment et quand vous 

opposer ici.  

 Notez que dans certains territoires dans lesquels nous effectuons nos activités, nous nous 

conformons à des exigences légales locales supplémentaires. Pour plus d'informations, 

cliquez ici. 

 Respect de l'égalité des chances et autres données à caractère personnel sensibles  

 Nous nous engageons à veiller à ce que nos processus de recrutement soient conformes à 

notre approche en matière d’égalité des chances. Certaines données que nous sommes 

susceptibles de collecter sur vous (dans des circonstances appropriées et conformément 

aux lois et exigences locales) relèvent de la catégorie des « informations sur la diversité ». 

Lesdites informations pourraient porter sur les éléments suivants vous concernant : 

antécédents ethniques, genre, handicap, âge, orientation sexuelle, religion ou autres 

croyances similaires et/ou antécédents sociaux-économiques. Lorsque cela est approprié 

et conforme aux lois et exigences locales, nous utiliserons lesdites informations sur une 

base anonymisée pour contrôler notre conformité à notre Politique relative à l’égalité des 

chances.  

 Ces informations sont appelées données à caractère personnel « sensibles ». Nous 

devons donc obtenir votre consentement explicite avant d'être en mesure de les recueillir. 

Nous sollicitons votre autorisation en vous offrant la possibilité de donner votre 

consentement explicite. En effet, vous devez nous indiquer explicitement et clairement que 

vous acceptez que nous collections et utilisions ces données.  

 Nous sommes susceptibles de collecter d'autres données à caractère personnel sensibles 

vous concernant, telles que les données relatives à la santé, l'appartenance religieuse, ou 

des renseignements sur des condamnations pénales si cela est approprié en vertu de la 

législation locale et si exigé pour un poste auquel vous souhaitez postuler. Nous ne 

collecterons en aucun cas lesdites données sans votre consentement explicite.  
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 Pour obtenir de plus amples informations sur le consentement, cliquez ici. Notez que dans 

certains territoires dans lesquels nous agissons, des règles différentes s'appliquent à ces 

données sensibles. Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 Si la manière dont nous collectons lesdites données ne vous convient pas, vous avez le 

droit de retirer votre consentement à tout moment et vous pouvez obtenir plus 

d'informations sur la procédure de retrait ici.  

 Nous aider à constater, exercer ou défendre des droits en justice 

 Dans des circonstances inhabituelles, nous sommes susceptibles d’utiliser vos données à 

caractère personnel pour nous aider à constater, exercer ou défendre des droits en justice. 

*** 

 LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS AUPRÈS DE DEMANDEURS D'EMPLOI 

ET DU PERSONNEL CONCERNANT NOTAMMENT LES RÉFÉRENTS, LES 

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D'URGENCE ET LES PERSONNES À 

CHARGE : Nous utilisons les données vous concernant uniquement pour les finalités 

suivantes :   

 Si un demandeur d'emploi ou un Employé vous désigne comme contact d'urgence 

sur notre formulaire, nous vous contacterons en cas d'accident ou de situation 

d'urgence le concernant ; ou  

 Si vous avez été désigné comme référence par un demandeur d'emploi, nous vous 

contacterons afin d'obtenir des références ; ou 

 Si vous avez été désigné par un Employé comme proche parent ou personne à 

charge, nous conservons vos données à caractère personnel de manière à nous 

assurer que les documents personnels de l'Employé sont corrects et afin de les 

communiquer au fournisseur de prestations sociales pertinent.  

 Nous sommes susceptibles d'utiliser vos données à caractère personnel pour ces finalités 

si nous le jugeons nécessaire pour nos intérêts légitimes. Pour obtenir de plus amples 

explications à ce sujet, cliquez ici. 

 Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous utilisons vos données à caractère 

personnel, vous avez le droit de vous y opposer et vous pouvez consulter davantage 

d'informations sur comment vous opposer  ici.  

*** 

 UTILISATEURS DE SITE WEB : Nous utilisons vos données pour vous offrir une meilleure 

expérience d'utilisation lorsque vous visitez notre site Web, par exemple en analysant vos 

derniers critères de recherche afin de nous permettre de vous présenter des informations 

que nous estimons susceptibles de vous intéresser.  

 Pour plus amples informations sur les cookies, y compris la façon dont nous les utilisons 

ainsi que les options qui s'offrent à vous, cliquez ici.  

****************************** 

AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

 Lorsque cela est approprié et conforme aux lois et exigences locales, nous sommes 

susceptibles de partager vos données à caractère personnel, de diverses manières et pour 

diverses raisons, avec les catégories d’entités/de personnes suivantes : 

o Toute société de notre groupe ou Société associée ;  
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o Les personnes et organisations qui détiennent des données liées aux références 

ou à la demande d'emploi du Demandeur d'emploi, notamment les employeurs 

actuels, anciens ou éventuels, les formateurs et les instances examinatrices, et les 

agences d’emploi et de recrutement ; 

o Les autorités fiscales, d’audit, de réglementation ou autres autorités y compris les 

autorités publiques, lorsque nous estimons de bonne foi que la loi ou tout autre 

règlement nous oblige à communiquer lesdites données (en raison notamment 

d’une demande formulée par une autorité fiscale ou en raison d'un litige anticipé) ; 

o Les fournisseurs de services tiers (y compris les Fournisseurs) réalisant des 

activités en notre nom (notamment les fournisseurs de prestations sociales liées à 

la retraite, à l'assurance médicale privée, à l'assurance pour soins dentaires et les 

autres fournisseurs de services, les sous-traitants qui mènent des activités de 

recherche et de développement, les consultants externes, les partenaires 

commerciaux et les conseillers professionnels tels que les avocats, les auditeurs et 

les comptables, les fournisseurs de services de transport et de distribution, les 

responsables d'appui technique et les consultants informatiques réalisant des tests 

et des travaux de développement sur nos systèmes technologiques d'entreprise) ; 

o les prestataires de services tiers pour l’externalisation TI et la conservation des 

documents lorsque nous avons un accord de traitement approprié (ou des 

protections similaires) en place ; 

o Les plateformes et les fournisseurs de services de technologie marketing ; 

o En ce qui concerne les Demandeurs d'emploi et les références, nous sommes 

susceptibles de communiquer vos données à caractère personnel aux tiers que 

nous avons retenus pour la fourniture des services tels que les services de 

contrôle des références, de la qualification et d'éventuelles condamnations 

pénales, dans la mesure où lesdits contrôles sont appropriés et conformes à la 

législation locale ; 

o Si Genus fusionne avec une autre entreprise ou société ou est acquise par une 

autre entreprise ou société à l'avenir, nous sommes susceptibles de transmettre 

vos données à caractère personnel aux nouveaux propriétaires de l’entreprise ou 

de la société (et de vous informer de ladite communication). 

 

******************************* 

Comment protégeons-nous vos données à caractère personnel ?  

 Nous sommes déterminés à prendre toutes les mesures raisonnables et appropriées pour 

protéger les informations à caractère personnel que nous détenons contre l’utilisation 

abusive, la perte ou l’accès non autorisé. Nous le faisons en instaurant un ensemble de 

mesures techniques et organisationnelles appropriées. Ces mesures englobent les 

mesures permettant de traiter les violations présumées des données. 

 Veuillez nous avertir immédiatement si vous soupçonnez que vos informations à caractère 

personnel ont fait l’objet d’une utilisation abusive, d’une perte ou d’un accès non autorisé. 

De plus amples informations sur comment nous contacter sont disponibles ici.  

 

******************************** 

PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL ? 
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 Sous réserve de vos droits (tel qu'expliqué aux termes de la présente Politique de 

confidentialité), nous traitons habituellement vos données lors de nos interactions et les 

conservons pendant une certaine période après que nous nous soyons séparés. La durée 

exacte de conservation dépend du type de données, de nos besoins commerciaux 

légitimes et d'autres règles légales ou réglementaires qui pourraient nous obliger à les 

conserver pendant une période minimale déterminée.  Par exemple, nous sommes 

susceptibles de conserver certaines données à des fins de déclarations fiscales ou pour 

répondre à des demandes fiscales. Nous les conserverons si elles peuvent s'avérer 

pertinentes pour tout litige potentiel.   

 Lorsque nous définissons la période de conservation adéquate pour différents types de 

données à caractère personnel, nous prenons toujours en compte le volume, la nature et 

le caractère sensible des données à caractère personnel concernées, le risque potentiel 

de préjudice provenant de l’utilisation ou de la communication non autorisées de ces 

données à caractère personnel, les finalités pour lesquelles nous devons les traiter en 

nous posant la question de savoir si nous pouvons atteindre lesdites finalités par le biais 

d’autres moyens (nous veillons également à nous conformer à nos obligations légales, 

réglementaires et en matière de gestion des risques, tel que décrit ci-dessus). 

  Lorsque nous jugeons que la conservation de vos données à caractère personnel n'est 

plus nécessaire, nous les Effaçons. 

******************************** 

COMMENT POUVEZ-VOUS CONSULTER, MODIFIER OU RÉCUPÉRER LES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL QUE VOUS NOUS AVEZ FOURNIES ?  

 L’un des principaux objectifs du RGPD consiste à protéger et clarifier les droits des 

citoyens de l'UE en ce qui concerne la confidentialité des données. Ce qui signifie que 

vous jouissez d'un certain nombre de droits sur vos données, même lorsque vous nous les 

avez fournies. Ces droits sont décrits de manière détaillée ci-dessous. 

 Pour consulter ces droits, veuillez nous contacter. Nous chercherons à traiter votre 

demande sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans un délai d’un mois (sous réserve 

des éventuelles prolongations auxquelles nous avons légalement droit). Il convient de 

souligner que nous pouvons conserver un enregistrement de vos communications pour 

faciliter la résolution de vos préoccupations. 

 Droit d’objecter : ce droit vous permet d’objecter à notre traitement de vos données à 

caractère personnel lorsque nous le faisons pour l’une des raisons suivantes : (i) pour nos 

intérêts légitimes ; ii) pour nous permettre d’exécuter une mission d’intérêt public ou 

relevant de l’exercice de l’autorité publique ; iii) pour vous envoyer des supports de 

prospection ; et iv) à des fins scientifiques, historiques, de recherche ou statistiques. 

 Les catégories « intérêts légitimes » et « prospection » ci-dessus sont les plus susceptibles 

de s'appliquer. Si votre objection concerne le traitement de vos données à caractère 

personnel que nous estimons nécessaire pour vos intérêts légitimes, nous devrons 

répondre à votre objection en arrêtant l’activité en question, sauf si :  

o nous pouvons prouver que nous avons des raisons impérieuses et  légitimes pour 

effectuer le traitement qui dépassent vos intérêts ; ou  

o nous traitons vos données pour constater, exercer ou défendre des droits en 

justice.  

 Si votre objection concerne la prospection, nous devrons y répondre en interrompant ladite 

activité.  
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 Droit de retrait du consentement : Une fois que nous avons obtenu votre consentement 

pour le traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de 

certaines activités (pour nos accords marketing notamment), vous pouvez retirer ce 

consentement à tout moment et nous cesserons d'effectuer l'activité concernée à laquelle 

vous aviez antérieurement consenti, à moins que nous n'estimions qu'il existe une autre 

raison justifiant que nous continuions de traiter vos données pour cette finalité, auquel cas 

nous vous informerons de la situation. 

 Demandes d’accès des personnes concernées (Data Subject Access Requests, 

DSAR) : Vous pouvez nous demander de confirmer quelles informations nous détenons à 

votre sujet à tout moment, et nous demander de modifier, mettre à jour ou supprimer 

lesdites informations. Nous pouvons vous demander de vérifier votre identité ou de fournir 

des informations complémentaires concernant votre demande. Si nous vous donnons 

accès aux informations que nous détenons à votre sujet, nous ne vous facturerons pas à 

moins que votre demande ne soit « manifestement infondée ou excessive ». Si vous 

demandez à obtenir d’autres copies desdites informations de notre part, nous sommes 

susceptibles de vous facturer des frais administratifs raisonnables lorsqu’ils sont 

légalement permissibles.  Nous pouvons rejeter votre demande lorsque nous sommes 

légalement autorisés à le faire. Si nous rejetons votre demande, nous vous donnerons les 

raisons de notre rejet.  

 Veuillez remarquer que dans certaines juridictions dans lesquelles nous sommes 

implantés, nous nous conformons à des exigences légales locales supplémentaires en ce 

qui concerne les demandes d’accès des personnes concernées et sommes susceptibles 

de refuser votre demande conformément auxdites lois. Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 Droit à l’effacement : Vous avez le droit de demander que nous effacions vos données à 

caractère personnel dans certains cas. Généralement, les informations doivent répondre à 

l’un des critères suivants : 

o les données ne sont plus nécessaires au regard de la finalité pour laquelle nous 

les avons initialement collectées et/ou traitées ;  

o vous avez retiré le consentement que vous nous aviez antérieurement donné pour 

que nous traitions vos données, et il n’existe pas d’autre raison valide pour que 

nous poursuivions le traitement ;  

o les données ont fait l’objet d’un traitement illicite (c.-à-d. d’une manière non 

conforme au RGPD) ;  

o les données doivent être effacées pour nous conformer à nos obligations légales 

en tant que responsables du traitement des données ; ou  

o si nous traitons les données parce que nous estimons que cela est nécessaire aux 

fins de nos intérêts légitimes, vous vous opposez au traitement et nous ne 

pouvons pas prouver qu’il existe des motifs légitimes impérieux pour que nous 

poursuivions le traitement.  

 Veuillez remarquer que dans certaines juridictions dans lesquelles nous opérons, nous 

nous conformons à des exigences légales locales supplémentaires en ce qui concerne les 

droits d'effacement des personnes concernées et sommes susceptibles de refuser votre 

demande conformément auxdites lois. Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 Nous serions uniquement autorisés à refuser votre demande d’effacement pour l’une des 

raisons suivantes :  

o pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ;  
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o pour respecter des obligations légales ou pour exécuter une mission d’intérêt 

public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique ;  

o pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;  

o à des fins d'archives, à des fins de recherche ou à des fins statistiques ; ou 

o pour exercer ou défendre des droits en justice. 

 Lorsque nous répondons à une demande valable d’effacement des données, nous 

prendrons toutes les mesures raisonnables et possibles pour Effacer les données 

concernées. 

 Droit à la limitation du traitement : Vous avez le droit de demander que nous limitions le 

traitement de vos données à caractère personnel dans certains cas. Cela signifie que nous 

pourrons uniquement continuer de conserver vos données et que nous ne pourrons pas 

effectuer d’autres activités de traitement en ce qui les concerne avant que : i) l’une des 

circonstances indiquées ci-dessous ne soit résolue ; ii) vous y consentiez ; ou iii) qu’il soit 

nécessaire de poursuivre le traitement pour la constatation, l’exercice ou la défense de 

droits en justice ou pour la protection des droits d’une autre personne, ou encore pour des 

motifs importants d’intérêt public de l’UE ou d’un État membre.  

 Vous avez le droit de demander que nous limitions le traitement de vos données 

personnelles lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique : 

o vous contestez l’exactitude des données à caractère personnel que nous traitons à 

votre sujet. Dans ce cas, nous limiterons le traitement de vos données à caractère 

personnel pendant une durée permettant de vérifier l’exactitude des données ; 

o vous vous opposez au traitement de vos données personnelles aux fins de nos 

intérêts légitimes. Dans ce cas, vous pouvez demander la limitation des données 

pendant que nous vérifions nos motifs pour traiter vos données à caractère 

personnel ; 

o lorsque notre traitement de vos données est illicite mais que vous préférez que 

nous limitions notre traitement au lieu d’effacer les données ; et 

o lorsque nous n’avons plus besoin de traiter vos données à caractère personnel 

mais que vous exigez les données pour la constatation, l’exercice ou la défense de 

droits en justice. 

 Si nous avons partagé vos données à caractère personnel avec des tiers, nous les 

notifierons à propos de la limitation du traitement à moins que cela ne soit impossible ou 

implique des efforts disproportionnés. Naturellement, nous vous avertirons avant de lever 

toute limitation du traitement de vos données à caractère personnel. 

 Droit de rectification : Vous avez également le droit de demander que nous rectifions les 

données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet et qui sont inexactes ou 

incomplètes. Si nous avons partagé vos données à caractère personnel avec des tiers, 

nous les notifierons à propos de la rectification à moins que cela ne soit impossible ou 

implique des efforts disproportionnés. S'il y a lieu, nous vous indiquerons également à 

quels tiers nous avons divulgué ces données à caractère personnel inexactes ou 

incomplètes. Lorsque nous pensons qu’il est raisonnable pour nous de ne pas nous 

conformer à votre demande, nous vous expliquerons les raisons de cette décision. 

 Droit à la portabilité des données : Si vous le souhaitez, vous avez le droit de transférer 

vos données à caractère personnel entre responsables du traitement. Pour vous permettre 

de le faire, nous vous fournirons vos données dans un format couramment utilisé et lisible 

par machine et qui est protégé par un mot de passe pour que vous puissiez transférer les 
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données à un autre employeur. Nous pouvons également transférer directement les 

données pour vous. Ce droit à la portabilité des données s’applique aux : i) données à 

caractère personnel que nous traitons automatiquement (c.-à-d. sans intervention 

humaine) ; ii) données à caractère personnel que vous nous fournissez ; et iii) données à 

caractère personnel que nous traitons sur la base de votre consentement ou pour exécuter 

un contrat. 

 Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle : Vous avez 

également le droit d'introduire une réclamation auprès de votre autorité de contrôle locale. 

De plus amples informations sur comment nous contacter sont disponibles ici.  

 Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits ou retirer votre consentement au traitement de 

vos données à caractère personnel (si le consentement constitue la base juridique du 

traitement de vos données à caractère personnel), veuillez cliquer sur ici pour savoir 

comment nous contacter. Il convient de souligner que nous pouvons conserver un 

enregistrement de vos communications pour faciliter la résolution de vos préoccupations. 

 Vous pouvez vous désinscrire de toute campagne de marketing direct à tout moment. 

Veuillez cliquer ici pour connaître les modalités de désinscription. 

 Il est important que les Données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet 

soient exactes et à jour. Veuillez nous informer de toute modification de vos données à 

caractère personnel survenue au cours de la période pendant laquelle nous les détenons. 

******************************** 

QUI EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

SUR LE SITE WEB DE GENUS ?  

 Pour savoir quelle entité Genus est responsable du traitement de vos données à caractère 

personnel et où elle se situe, veuillez suivre ce lien.  

 Pour tout commentaire ou toute suggestion concernant la présente Politique de 

confidentialité, veuillez cliquer sur ce lien.  

 

******************************** 

COMMENT CONSERVONS-NOUS ET TRANSFÉRONS-NOUS VOS DONNÉES À 

L’INTERNATIONAL ?  

 Afin de vous offrir le meilleur service et de répondre aux finalités visées à la présente 

politique de confidentialité, vos données peuvent être transmises comme suit :  

o entre et au sein des entités faisant partie du groupe de sociétés Genus et des 

Sociétés associées ; 

o à des tiers (tels que les autorités réglementaires, les conseillers ou les autres 

fournisseurs de la société Genus) ;  

o aux Clients et/ou Distributeurs étrangers ; 

o à des Clients et/ou Distributeurs résidant dans votre pays qui peuvent à leur tour, 

transférer vos données à l'échelle internationale ;  

o à un prestataire de conservation dans le nuage ; et 

o à d'autres tiers visés ici. 

 Nous voulons nous assurer que vos données sont conservées et transférées de manière 

sécurisée. Par conséquent, nous transfèrerons uniquement les données à l’extérieur de 



 

11/47960852_1 25 

l’Espace économique européen ou EEE (c.-à-d. les États membres de l’Union européenne, 

ainsi que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) où la législation relative à la protection 

des données est respectée et lorsque les modalités de transfert fournissent des 

protections adéquates en relation avec vos données, par ex. :  

o par le biais d’un accord de transfert des données, qui intègre les clauses 

contractuelles types actuelles adoptées par la Commission européenne pour le 

transfert des données à caractère personnel par les responsables du traitement de 

l’EEE vers des responsables du traitement et sous-traitants des données de 

juridictions qui ne possèdent pas de lois adéquates relatives à la protection des 

données ; ou  

o en adhérant aux principes du  bouclier de protection des données UE-États-Unis 

relatif au transfert des données à caractère personnel d’entités de l’UE à des 

entités aux États-Unis d’Amérique ou tout accord équivalent applicable dans 

d'autres pays ; ou  

o en transférant vos données vers un pays pour lequel la Commission européenne a 
estimé que les niveaux de protection des données dudit pays par le biais de sa 
législation sont adéquats ; ou  

o lorsque cela est nécessaire pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat entre 

nous et un tiers et que le transfert est dans votre intérêt aux fins de ce contrat (par 

exemple, si nous devons transférer des données en dehors de l'EEE afin de 

satisfaire à nos obligations découlant de ce contrat si vous êtes l'un de nos 

clients) ; ou 

o lorsque vous avez consenti au transfert des données.  

 Pour s'assurer que vos informations à caractère personnel reçoivent un niveau adéquat de 

protection, nous avons mis en place des procédures appropriées avec les tiers avec 

lesquels nous partageons vos données à caractère personnel pour nous assurer que 

lesdits tiers traitent vos informations à caractère personnel d’une manière qui est 

compatible avec la législation sur la protection des données et respectueuse de ladite 

législation. 

******************************** 

POLITIQUE D'UTILISATION DE COOKIES  

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

 Un « cookie » est un petit fichier d'informations qui est conservé sur le disque dur de votre 

ordinateur et qui enregistre votre navigation sur un site Web afin que lors de votre 

prochaine visite, il puisse vous présenter des options personnalisées sur la base des 

informations préalablement entrées lors de votre dernière visite. Nous pouvons également 

utiliser les cookies pour analyser le trafic et à des fins publicitaires et de marketing.  

 La quasi-totalité des sites Web en utilise et ils n'endommagent pas votre système. Si vous 

souhaitez vérifier ou modifier les types de cookies que vous acceptez, vous pouvez 

généralement le faire en modifiant les paramètres de votre navigateur.  

Comment utilisons-nous les cookies ? 

 Nous utilisons les cookies afin de suivre votre navigation sur notre ou nos sites Web. Cela 

nous permet de comprendre comment vous utilisez le site et de suivre les tendances 

observées chez des individus ou des groupes plus importants. En outre, cela nous permet 

de développer et d'améliorer nos sites Web et services en les adaptant aux centres 

d'intérêt et besoins de nos visiteurs.  
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 Il existe deux types de cookies : 

o Cookies de session :il s'agit de cookies qui sont temporairement stockés sur votre 

ordinateur au cours de votre session de navigation et qui sont supprimés à la 

fermeture de votre navigateur - ils conservent généralement un identifiant de 

session anonyme vous permettant de visiter un site Web sans avoir à vous 

reconnecter à chaque page, cependant ils ne collectent aucune information sur 

votre ordinateur ; ou 

o Cookies persistants : un cookie persistant est stocké sous forme de fichier sur 

votre ordinateur et y demeure lorsque vous fermez votre navigateur. Le cookie est 

lisible par le site Web qui l'a créé lorsque vous visitez de nouveau le site en 

question. Nous utilisons des cookies persistants aux fins de mesure avec Google 

Analytics et de personnalisation (se reporter ci-dessous).  

 Les cookies peuvent également être classés en plusieurs catégories comme suit : 

o Cookies strictement nécessaires :  L'utilité de ces cookies réside dans le fait 

qu'ils vous permettent d'optimiser votre accès aux fonctionnalités du site, 

notamment lorsque vous postulez à un emploi, et ne peuvent donc pas être 

désactivés. Sans ces cookies, il est impossible de vous offrir les services 

généralement accessibles sur notre site. Ces cookies ne recueillent pas 

d'informations vous concernant pouvant être utilisées à des fins de marketing ou 

pour mémoriser les pages que vous avez consultées sur Internet. 

o Cookies de performance : Ces cookies nous permettent d'assurer le suivi et 

d'optimiser la performance de notre site. Par exemple, ils nous permettent d'établir 

les statistiques de fréquentation, de déterminer l'origine du trafic et de voir quelles 

rubriques du site sont les plus visitées.  

o Cookies de fonctionnalité : Ces cookies nous permettent de mémoriser les choix 

que vous opérez (à savoir votre nom d'utilisateur, votre langue ou la région dans 

laquelle vous vous trouvez) et d'optimiser les fonctionnalités du site. Par exemple, 

nous sommes en mesure de vous communiquer des informations ou des mises à 

jour en rapport avec les services que vous utilisez. Ces cookies peuvent aussi 

servir à mémoriser toutes modifications que vous auriez apportées à la taille et aux 

polices des textes, ainsi qu'à d'autres éléments personnalisables des pages web. 

En outre, ils peuvent offrir les services que vous avez demandés, par exemple 

visionner une vidéo ou publier des commentaires sur un blog. Les informations 

que ces cookies collectent sont généralement rendues anonymes.  

o Cookies de personnalisation : Ces cookies nous permettent de communiquer 

des informations sur des services potentiels susceptibles de vous intéresser. Ces 

cookies sont persistants (aussi longtemps que vous restez inscrit auprès de nous), 

ce qui signifie que lorsque vous vous connectez au site ou que vous y retournez, 

vous pouvez voir des annonces d'offres de services qui sont similaires à celles que 

vous avez précédemment consultées.  

 

Le tableau figurant en Annexe 4 présente une liste des cookies que nous utilisons sur votre 

territoire, les raisons pour lesquelles nous les utilisons ainsi que les types de cookies dont il s'agit. 

 

**************************** 

NOS BASES JURIDIQUES POUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES 
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INTÉRÊTS LÉGITIMES  

 L’article 6, paragraphe 1, alinéa f) du RGPD explique que nous pouvons traiter vos 

données lorsque le traitement « est nécessaire aux fins des intérêts poursuivis par  [nous] 

ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux 

[vous concernant] qui exigent une protection des données à caractère personnel ».  

 Vous avez le droit de vous opposer à ce que nous traitions vos données à caractère 

personnel sur cette base. Pour de plus amples explications à ce sujet, veuillez cliquer ici. 

 Veuillez noter que sur certains territoires dans lesquels nous menons des activités, une 

base juridique différente pour le traitement des données est susceptible de s'appliquer 

dans certains cas. Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 

 DONNÉES RELATIVES AU CLIENT ET AU DISTRIBUTEUR :  

 Pour assurer une offre optimale de nos biens, services, Éléments génétiques et/ou 

Produits génétiques, nous utilisons et conservons les données à caractère personnel de 

vos contacts individuels au sein de votre organisation, ainsi qu'une trace de nos échanges 

et réunions.  

 Par ailleurs, nous utilisons et conservons les données à caractère personnel de vos 

contacts individuels au sein de votre organisation afin de respecter les conditions 

générales de nos contrats avec des Clients et/ou des Distributeurs (le cas échéant), ainsi 

que pour garantir la confidentialité et la protection de nos informations confidentielles 

exclusives et de nos secrets commerciaux ; 

 Nous nous attachons à vous proposer des supports marketing pertinents que nous jugeons 

susceptibles de vous plaire. En conséquence, nous estimons qu'il s'avère raisonnable pour 

nous de traiter vos données afin de veiller à ce que vous receviez le contenu le plus 

approprié.  

 Nous pensons que cette démarche est raisonnable et estimons que les finalités de 

l'utilisation de vos données sont nécessaires dans notre intérêt légitime en tant que société 

spécialisée en biotechnologie.  

 Il nous revient de veiller au bon déroulement de nos activités, afin de pouvoir continuer à 

fournir des biens, services, Éléments génétiques et/ou Produits génétiques. Pour ce faire, 

nous pouvons être amenés à utiliser vos données dans le cadre de nos activités 

administratives internes, telles que la facturation, le cas échéant.  

 Dans la mesure où nous sommes soumis à certaines obligations légales, il est dans notre 

intérêt légitime d'insister sur leur respect. Par conséquent, si nous pensons de bonne foi 

qu'il est nécessaire de le faire, nous partagerons vos données dans le cadre de la 

détection d'une infraction ou d'un recouvrement fiscal.  

 DONNÉES DU FOURNISSEUR : 

 Nous utilisons et conservons les données à caractère personnel des personnes travaillant 

au sein de votre organisation afin de faciliter la réception des services que vous nous 

fournissez en qualité de Fournisseurs. Nous disposons également de vos coordonnées 

bancaires afin de pouvoir vous rémunérer pour les services que vous nous rendez.  

 Nous estimons toutes ces activités nécessaires aux fins de nos intérêts légitimes en tant 

que destinataire de vos services.  
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 En ce qui concerne les agences exécutives et les autres autorités, nous utilisons et 

conservons les données à caractère personnel des personnes travaillant au sein de votre 

structure afin de faciliter l'offre de biens, services, Éléments génétiques et/ou Produits 

génétiques à nos Clients et/ou Distributeurs. Nous estimons qu'il est dans notre intérêt 

légitime d'appliquer cette démarche en tant que société spécialisée en biotechnologie. 

 DONNÉES DU DEMANDEUR D'EMPLOI : 

 Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou avez fourni votre CV ou un formulaire de 

demande d'emploi, nous pouvons raisonnablement penser que vous consentez à ce que 

nous collections et utilisions autrement vos données à caractère personnel pour vous 

proposer des services de recrutement, analyser si vous avez des chances d'obtenir le 

poste à pourvoir, vérifier une nouvelle fois toute information que vous nous avez fournie 

(telles que les résultats d'évaluations psychométriques ou les tests de compétences) ou 

confirmer vos références, vos qualifications et votre casier judiciaire, dans la mesure où 

cela est approprié et conforme à la législation locale. Nous devons appliquer ces mesures 

afin de mener à bien le processus de recrutement des meilleurs candidats chez Genus.  

 LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS AUPRÈS DE DEMANDEURS D'EMPLOI 

ET DU PERSONNEL CONCERNANT NOTAMMENT LES RÉFÉRENCES ET LES 

CONTACTS D'URGENCE : 

 Si vous avez été désigné par un Demandeur d'emploi ou un Employé de Genus comme 

l'un de ses référents, nous utilisons vos données à caractère personnel afin de vous 

contacter et obtenir des références. Cette démarche faisant partie de notre processus de 

sélection des meilleures recrues possibles chez Genus, nous estimons qu'elle est 

nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes en tant qu'organisation.   

 Si un Employé nous a fourni vos coordonnées en tant que personne à joindre en cas 

d'urgence, nous utiliserons ces coordonnées afin de vous contacter en cas d'accident ou 

d'urgence. Il est dans notre intérêt légitime de conserver ces données et de les utiliser 

dans les circonstances appropriées pour le compte d'un Employé.   

 Si un Employé nous a fourni vos coordonnées en tant que personne à charge ou proche 

parent, nous utiliserons vos données à caractère personnel, le cas échéant, aux fins de la 

jouissance des avantages (par ex. décès en cours d'emploi, assurance maladie privée ou 

financement au titre de la garde d'enfant) ou des droits liés à l'emploi (par ex. congé de 

maternité ou de paternité ou une demande de travail souple). Il est dans notre intérêt 

légitime de conserver ces données et de les utiliser dans les circonstances appropriées 

pour le compte de nos Employés.   

**************************************** 

CONSENTEMENT  

 Dans certaines circonstances, nous sommes tenus d'obtenir votre consentement au 

traitement de vos données à caractère personnel eu égard à certaines activités.  Selon la 

finalité exacte de l'utilisation de vos informations, ce consentement peut être explicite ou 

passif.  

 L’article 4, paragraphe 11) du RGPD indique que le consentement est « toute 

manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne 

concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à 

caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». En clair, cela signifie 

que :  
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o vous devez nous donner votre consentement librement, sans que nous exercions 

une quelconque pression sur vous ;  

o vous devez savoir ce à quoi vous consentez : par conséquent, nous veillerons à 

vous fournir suffisamment d’informations ; 

o vous devez contrôler les activités de traitement auxquelles vous consentez et 

celles auxquelles vous ne consentez pas. Nous proposons des mesures de 

contrôle plus strictes dans notre centre de préférences en matière de 

confidentialité ; et 

o vous devez nous communiquer votre consentement par un acte explicite et positif : 

nous vous fournirons vraisemblablement une case à cocher pour que cette 

exigence soit respectée de manière claire et non ambiguë.  

o Nous conserverons une trace des consentements que vous nous accordez de 

cette manière. 

 Dans certains cas, nous serons amenés à nous appuyer sur un consentement passif. Nous 

sommes autorisés à commercialiser des produits et services auprès de vous, lesquels sont 

liés aux services que nous fournissons tant que vous n'avez pas clairement indiqué ne plus 

vouloir recevoir ces communications. 

 Veuillez remarquer que dans certaines juridictions dans lesquelles nous opérons, nous 

nous conformons à des exigences légales locales supplémentaires en ce qui concerne 

l’obtention de votre consentement à recevoir du matériel marketing. Pour plus 

d'informations, cliquez ici. 

 Comme nous l'avons relevé, vous avez le droit de retirer votre consentement à ces 

activités. Vous pouvez le faire à tout moment, les informations détaillées sur les modalités 

de retrait étant disponibles ici.  

**************************************** 
 
OBLIGATIONS LÉGALES 
 

 Nous sommes également tenus de nous acquitter de certaines obligations légales et 

réglementaires. L’article 6, paragraphe 1, alinéa c) du RGPD indique que nous pouvons 

traiter vos données à caractère personnel lorsque ledit traitement « est nécessaire au 

respect d’une obligation légale à laquelle [nous sommes] soumis ». 

 Si nous estimons de bonne foi qu'il est nécessaire de le faire, nous partagerons vos 

données dans le cadre de la détection d'une infraction ou d'un recouvrement fiscal.  

 Nous pouvons également partager vos données avec des agences exécutives ou d'autres 

organes compétents afin de respecter nos obligations réglementaires. 

 Nous conserverons une trace de vos données à caractère personnel conformément à nos 

obligations légales et réglementaires.  

CONSTATATION, EXERCICE OU DÉFENSE DE DROITS EN JUSTICE 
 

 Nous pouvons éventuellement avoir à traiter des données à caractère personnel et, s'il y a 

lieu, et conformément aux lois et exigences locales, des données à caractère personnel 

sensibles dans le cadre de l'exercice ou de la défense de droits en justice. L’article 9, 

paragraphe 2, alinéa f) du RGPD autorise une telle démarche lorsque le traitement « est 

nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ou chaque 

fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle ». 
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 Cela peut se produire, par exemple, lorsque nous devons obtenir des conseils juridiques 

pour ester en justice ou que nous sommes légalement tenus de conserver ou 

communiquer certaines informations dans le cadre du processus juridique.
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ANNEXE 1 – COMMENT NOUS CONTACTER 
 

Pays dans 

lequel vous 

utilisez les 

biens et/ou 

services de 

Genus ou 

fournissez des 

biens et/ou 

services à 

Genus 

Entité Genus 

avec laquelle 

vous passez des 

commandes de 

produits et/ou 

services de 

Genus ou à 

laquelle vous 

fournissez des 

biens et/ou 

services 

Comment vous pouvez nous contacter : 

 pour consulter, modifier ou récupérer les données à caractère 

personnel que vous nous avez fournies ; 

 si vous soupçonnez que vos informations à caractère personnel ont 

fait l’objet d’une utilisation abusive, d’une perte ou d’un accès non 

autorisé ; 

 pour retirer votre consentement au traitement de vos données à 

caractère personnel (lorsque le consentement est la base juridique du 

traitement de vos données à caractère personnel) ; 

 pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions concernant 

la présente Politique de confidentialité 

UK Genus plc Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com  

UK Genus Breeding 

Limited 

Genus Breeding Limited, Genus Breeding Limited, Alpha Building, 

London Road, Nantwich, CW5 7JW 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Pig 

Improvement 

Company UK 

Limited 

Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

 

UK Inimex Genetics Genus, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
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Limited Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Promar 

International 

Limited 

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK PIC Fyfield 

Limited  

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Dalgety Pension 

Trust  

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Spillers Limited  Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Genus Quest 

Trustees Limited  

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

UK Genus Trustees 

Limited 

Genus plc, Matrix House, Basing View, Basingstoke, RG21 4DZ 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Germany Pig 

Improvement 

Company 

Deutschland 

Jathostraße 11 A, 30163 Hanover, Germany 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
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GmbH 

France  PIC France S.A.  69 Chemin des Molières, PA du Charpenay, 69210 LENTILLY, France. 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

France  BOVEC SAS 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly, France  

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Spain  Pig 

Improvement 

Company 

España S.A 

San Cugat del Vallès (Barcelona), C/Paul Villa, 22 2o puerta 6 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Poland  PIC POLSKA Sp. 

z o. O 

Warsaw, at ul. Wazów 8A 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Romania S.C PIC România 

S.R.L. 

Bucureşti, Caimatei Street 8, Sector 2 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Italy  PIC Italia srl strada dei loggi 22, 06135, Perugia Italy 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

Italy  ABS Italia s.r.l. Via Bastida 6 - Loc. Cavatigozzi  

26020 Cremona – Italy 

Email: dataprivacy@genusplc.com 

mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
mailto:dataprivacy@genusplc.com
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ANNEXE 2 – COMMENT CONTACTER VOTRE AUTORITÉ DE CONTRÔLE LOCALE 
 

Pays dans lequel vous utilisez 

les services de Genus ou 

fournissez des services à 

Genus  

Coordonnées de votre autorité de contrôle locale 

Royaume-Uni The Information Commissioner's Office. Vous pouvez les contacter comme suit :  

 N° de téléphone : 0303 123 1113 

 Adresse électronique : casework@ico.org.uk 

 Live chat (clavardage)   

 Adresse postale : Information Commissioner's Office 

         Wycliffe House 

         Water Lane 

         Wilmslow 

         Cheshire 

         SK9 5AF 

Allemagne  L’autorité de contrôle de la protection des données responsable de nos entités à Hanovre est le Data 

Protection Commissioner for the State of Lower Saxony (Préposé à la protection des données de l’État 

de la Basse-Saxe) : 

 N° de téléphone : +49 (0511) 120 45 00  

 N° de télécopie : +49 (0511) 120 45 99  

 Adresse électronique : poststelle@lfd.niedersachsen.de 

 Adresse postale :  Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen  

          Prinzenstraße 5 

mailto:casework@ico.org.uk
https://ico.org.uk/global/contact-us/live-chat
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          30159 Hannover 

L’autorité de contrôle de la protection des données responsable de nos entités à Schlezwig-Holstein 

est le Data Protection Commissioner for Schlezwig-Holstein (Préposé à la protection des données du 

Schlezwig-Holstein) : 

 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 

 N° de téléphone : 04 31/988-1200 

 N° de télécopie : 04 31/988-1223 

 Adresse électronique : mail@datenschutzzentrum.de  

 Adresse postale :  Postfach 71 16 

          24171 Kiel 

ou 

          Holstenstraße 98 

          24103 Kiel 

France La Commission nationale de l’informatique et des libertés. Vous pouvez les 

contacter comme suit : 

 N° de téléphone : 01 53 73 22 22 

 Adresse postale : 3 Place de Fontenoy 

        TSA 80715  

        75334  

        Paris  

        CEDEX 07  

 N° de télécopie : 01 53 73 22 00 
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Italie  Garante per la protezione dei dati personali. Vous pouvez les contacter comme suit : 

 N° de téléphone : (+39) 06.69677.2917 

 Adresse électronique : garante@gpdp.it 

 Courrier recommandé : protocollo@pec.gpdp.it 

 Adresse postale : Piazza di Monte Citorio n. 121 

         00186 

         ROMA 

 N° de télécopie : (+39) 06.69677.3785 

Pologne Actuellement, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (après les 

modifications : Urząd Ochrony Danych Osobowych). Vous pouvez les contacter comme suit : 

 N° de téléphone : +48 22 531 03 00  

 Adresse postale : ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw 

 Adresse électronique : kancelaria@giodo.gov.pl   

 N° de télécopie : +48 22 531 03 01 

Espagne Agencia Española de Protección de Datos. Vous pouvez les contacter comme suit :  

 N° de téléphone : +34 912 663 517  

 Adresse postale : C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (Espagne) 

Roumanie The National Supervisory Authority For Personal (L’Autorité de contrôle nationale pour le 

traitement des données à caractère personnel). Vous pouvez les contacter comme suit : 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:kancelaria@giodo.gov.pl
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 Adresse : Bucharest, Romania, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld., District 1, post 

code 010336 

 Adresse électronique : anspdcp@dataprotection.ro   

 N° de téléphone : +40.318.059.211 

 N° de télécopie : +40.318.059.602 

  

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
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ANNEXE 3 – VARIATIONS DE NOTRE POLITIQUE RELATIVE AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES EMPLOYÉS SPÉCIFIQUES AUX PAYS 

JURIDICTION EXIGENCES LÉGALES SPÉCIFIQUES AU PAYS 

France Rien dans la présente Politique n’autorise Genus à collecter et à traiter vos données à caractère personnel en violant les lois et les 

réglementations locales de cette juridiction relatives à la protection des données et les exigences spécifiques énoncées par l’autorité 

de protection des données concernant la collecte ou le traitement de types particuliers de données, y compris les données à 

caractère personnel sensibles. 

À la demande de la personne concernée, le responsable du traitement effacera dès que possible les données à caractère personnel 

collectées dans le cadre de ses services lorsque la personne concernée était un mineur au moment de la collecte.  

REMARQUE : LA PRÉSENTE ANNEXE SERA MISE À JOUR LORSQUE LA LÉGISLATION DE MISE EN ŒUVRE LOCALE 
AURA ÉTÉ FINALISÉE. 
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ANNEXE 4 - LISTE DE COOKIES 
 
 

Nom du cookie Finalité du cookie  Données recueillies Comment ces données sont 
partagées 

Durée de vie du cookie Politique de confidentialité 
du fournisseur de cookie 
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GLOSSAIRE 

 Société associée - désigne toute entité qui détient ou contrôle directement ou 

indirectement ou est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par Genus plc ou 

qui est sous propriété ou contrôle commun avec Genus plc dans la mesure où elle détient 

plus de 50 % des participations avec droit de vote lors des assemblées générales ou de 

réunions équivalentes.  

 Clients - englobe toute organisation qui achète ou acquiert une licence ou entend acheter 

ou acquérir une licence pour nos produits, services, Éléments génétiques et/ou Produits 

génétiques pour son propre compte, pour le compte d'une autre organisation ou 

collectivement pour le compte d'un groupe, de toute organisation au nom de laquelle nos 

biens, services, Éléments génétiques et/ou Produits génétiques ont été achetés ou sont 

destinés à être achetés, ou tout client final qui achète ou acquiert une licence, ou qui 

entend acheter ou acquérir une licence pour nos biens, services, Éléments génétiques 

et/ou Produits génétiques auprès d'un Distributeur.  

 Distributeurs - désigne toute organisation qui a obtenu une licence ou entend obtenir une 

licence auprès de Genus pour la fabrication et la vente des Produits génétiques. 

 Effacer : il est virtuellement impossible de garantir la suppression permanente et 

irrécupérable des données électroniques.  Par ailleurs, comme nous vous l’avons 

expliqué dans la présente Politique relative au respect de la vie privée des 

employés, parfois, nous sommes obligés, en vertu de la loi ou de la réglementation, 

ou nous avons besoin pour des raisons de gestion des risques, de conserver la 

capacité d’accéder à certains éléments des données à caractère personnel.  

Cependant, une fois que vos données à caractère personnel atteignent la fin de leur 

période de conservation nominale ou lorsque nous recevons une demande valide de 

votre part pour les effacer, nous nous engageons envers vous à mettre en place des 

mesures opérationnelles et en lien avec nos systèmes spécifiques pour assurer que 

vos données sont « rendues inutilisables ».  Nous entendons par là que, tandis que 

les données continueront techniquement d’exister sur un système d’archivage, nous 

nous assurerons qu’aucun de nos systèmes, processus ou membres du personnel 

opérationnels ne pourra y avoir accès.  Seul un très petit nombre de membres du 

personnel de haut niveau, dans des cas limités et soigneusement prescrits, pourra 

restaurer vos données à caractère personnel pour qu’elles puissent être consultées 

auxdites finalités légitimes.  Une fois que nous saurons clairement que toutes les 

périodes de conservation légales auront expiré, nous prendrons des mesures 

supplémentaires pour effectuer un « effacement sur disque dur », de sorte que 

même ce nombre très limité de membres du personnel de haut niveau ne pourra pas 

restaurer vos données personnelles. 

 Employé  : englobe tous les employés, actuels et anciens, qui ont un emploi continu, tous 

les travailleurs indépendants et occasionnels, les administrateurs non exécutifs, les parties 

contractantes, les employés des agences d’intérim, les stagiaires, les diplômés ou les 

personnes qui acquièrent une expérience professionnelle.  À titre illustratif, si une 

personne est autorisée à accéder à Intranet de Genus (Helix), il sera couvert pas les 

termes de la présente Politique relative au respect de la vie privée des employés.  Les 

entrepreneurs indépendants ou les consultants fournissant des services pour le compte de 

Genus relèvent de la catégorie des « Fournisseurs » aux fins de la présente Politique de 

confidentialité externe.   
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 Règlement général sur la protection des données (le « RGPD »)  : instrument statutaire 

de l’Union européenne destiné à harmoniser les lois européennes relatives à la protection 

des données. Il entrera en vigueur le 25 mai 2018 et toute référence au RGPD doit être 

interprétée comme incluant toute législation nationale pour sa mise en œuvre.  

 Produits génétiques -désigne tout animal ou ses dérivés, y compris, sans s'y limiter, les 

cellules, le matériel génétique, l'ADN, l'ARN, les protéines et le sperme obtenu et tout le 

matériel génétique contenu dans l'un de ces éléments (ou dans une partie de ceux-ci), 

notamment (a) tout ADN, ARN, protéine ou autre matériau moléculaire ou héréditaire 

contenue dans ou dérivé du sperme ou des animaux (toute réplication ou modification 

négligeable de ceux-ci) ou de leur progéniture ; et (b) tout produit, échantillon de tissu, 

échantillon de sang ou autre échantillon provenant des animaux, du sperme ou de leur 

progéniture. 

 Produit lié à la génétique - désigne tout animal, embryon ou sperme créé à l'aide des 

Produits génétiques ou de tout autre Produit lié à la génétique. 

 Demandeurs d'emploi - englobe les personnes qui postulent à toutes les offres d'emploi 

publiées ou annoncées par Genus, y compris les postes permanents, à temps partiel et 

temporaires [et les offres pour travailleurs indépendants] à pourvoir chez Genus ainsi que 

les personnes ayant fourni un CV spéculatif à Genus sans lien avec un emploi précis. 

 Autres personnes dont les données à caractère personnel peuvent être traitées par 

Genus - celles-ci pourraient inclure les contacts d'urgence des Employés de Genus et les 

proches parents, les références et les personnes à charge, aux fins de prestations sociales 

(par ex. l'assurance médicale privée ou les services de garde d'enfants). Il peut également 

s'agir des références fournies par les Demandeurs d'emploi. 

 Fournisseurs - comprend les partenaires, les sociétés (y compris les exploitants 

individuels), les fournisseurs de services tiers (notamment les fournisseurs de prestations 

sociales, les administrateurs et les fournisseurs de services de transport) et les travailleurs 

atypiques tels que les entrepreneurs indépendants et les travailleurs indépendants qui 

offrent des services à Genus. Cette catégorie englobe également les sous-traitants (tels 

que ceux qui réalisent des activités générales de recherche et développement pour 

Genus), l'Animal and Plant Health Agency (Agence pour la santé végétale et animale) et le 

ministère de l'Environnement, de l'alimentation et des affaires rurales.  

 Utilisateurs de site Web - toute personne qui consulte l'un des sites Web de Genus 


