POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ
Le Groupe BIC (« BIC ») peut revoir périodiquement la présente déclaration
sur la protection des renseignements personnels en mettant à jour la présente
publication. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement notre
politique de confidentialité et à la lire.
Le responsable du traitement des données est la Société BIC, dont le siège
social est situé au 14 rue Jeanne d’Asnières, 92611 Clichy cedex, France.

1. DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Le Groupe BIC (incluant la Société BIC et ses sociétés affiliées et ses
filiales, désignées ci-après par « BIC » ou « nous ») s’engage à protéger
votre confidentialité en ligne lorsque vous vous rendez sur notre site
Web www.bicworld.com (le « Site »). L'objectif de cette politique
confidentialité (« Politique de confidentialité ») est de vous informer à
propos des types de renseignements que nous pouvons recueillir à votre
sujet lorsque vous visitez le Site, de la façon dont nous les utilisons, si
nous les divulguons à d'autres personnes, et de vous faire connaître vos
droits concernant l'usage que nous en faisons.
Le Site n'exige pas que les visiteurs fournissent des renseignements
personnels pour pouvoir accéder à certaines parties du Site. À l'exception
des informations d'utilisation du Site et des témoins, aucun
renseignement personnel n'est automatiquement recueilli à propos des
visiteurs du Site. Tout autre renseignement que vous pourriez fournir le
sera à titre volontaire.
Vous pouvez, en tout temps, retirer ou changer la permission que vous
nous donnez d’utiliser ou de divulguer vos renseignements personnels ou
demander à ce qu’on les élimine des fichiers de BIC, sous réserve des
restrictions prévues à la loi ou au contrat. Cependant, si vous décidez de
ne pas nous transmettre les renseignements personnels nécessaires pour
que nous puissions vous fournir un service offert sur le Site, nous
pourrions ne pas être en mesure de vous offrir ce service.

2. UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
QUE NOUS RECUEILLONS

Lorsque vous visitez le Site, nous pouvons recueillir des données auprès
de vous, y compris votre utilisation du Site et l'ordinateur que vous avez
utilisé pour y accéder.
Nous pouvons recueillir des données que vous nous fournissez
directement, par exemple lorsque vous contactez BIC via la section
« Contactez-nous » ou par toute autre façon d’entrer en contact avec
nous.
Voici en quoi peuvent consister ces données : désignation, nom, nom
d’utilisateur, adresse courriel, adresse postale et toute autre information
que vous décidez de fournir.
• Les données que vous nous fournissez via la page « Contactez-nous »
seront utilisées par BIC et une agence travaillant au nom BIC pour
répondre à vos commentaires, à vos questions et à vos demandes
d’information. Exception faite d’une réponse à un courrier électronique
que nous avons reçu, nous n’avons pas l’intention d’entrer en contact
avec vous à moins que votre question ne nécessite des renseignements
particuliers. Bien que nous conservions vos coordonnées dans notre base
de données, nous les utiliserons uniquement pour répondre à vos
demandes.
Nous pouvons également utiliser vos renseignements personnels à
d'autres fins qui vous sont divulguées et auxquelles vous consentez, ou à
d'autres fins autorisées ou exigées par la loi applicable.
Nous pourrions utiliser Google Analytics ou d'autres outils analytiques
tiers pour analyser le comportement de l'utilisateur, ce qui nous permet
d'évaluer l'intérêt du consommateur par rapport aux différentes parties
de notre Site à des fins de développement de produit et du Site. Les
outils analytiques de tierces parties nous fournissent des données
agrégées et recueillies telles que comment les visiteurs accèdent au site
et combien de temps ils y ont passé. Ces renseignements sont utilisés
pour nos propres fins internes afin d'améliorer le contenu de ce Site et
l'expérience des utilisateurs lorsqu'ils visitent le Site, et pour
personnaliser le contenu et/ou la disposition de nos pages. Tous les
renseignements à propos du comportement de l'utilisateur décrit aux
présentes seront enregistrés sur une base groupée, et ces analyses
pourront être partagées avec nos consultants de développement pour le
Site. Ces données sont agrégées; elles ne peuvent pas vous identifier
personnellement. Pour en connaître davantage sur Google Analytics et la

façon dont cet outil utilise les données qui vous concernent, veuillez
visiter http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

3. LIENS VERS OU À PARTIR D'AUTRES SITES WEB
Le Site peut contenir des liens vers d'autres sites Web. BIC n'a aucun
contrôle et n'assume aucune responsabilité relativement aux pratiques de
confidentialité de ces sites Web. Vous devriez consulter les politiques de
confidentialité de chaque site Web que vous visitez.

4. UTILISATION ET COLLECTE D’INFORMATIONS :
PLATES-FORMES TIERCES
Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites Web, comme les
fonctions « J’aime » et « Partager » de Facebook et de Twitter. Nous
pouvons recueillir des informations techniques, à l’aide de témoins et
d’autres technologies en votre nom et en recourant à des plates-formes
tierces, comme les plates-formes mentionnées dans le présent
paragraphe. Les données techniques contiennent entre autres votre
adresse IP, votre itinéraire de navigation, votre système d’exploitation et
d’autres renseignements. Lorsque vous interagissez avec des platesformes tierces, notamment en utilisant les fonctions « J’aime » et
« Partager », il se peut que celles-ci enregistrent votre interaction avec le
Site. Ces plates-formes ont leur propre politique de confidentialité, qui
régit l’utilisation des renseignements personnels ou autres qu’elles
recueillent.

5. COMMENT NOTRE SITE UTILISE LES TÉMOINS
À l'instar de nombreux autres sites commerciaux, notre Site peut utiliser
une technologie standard appelée « témoins » pour collecter des
renseignements à propos de l'utilisation du Site. Veuillez consulter notre
politique sur les témoins pour en savoir davantage.

6. NOUS NE SURVEILLONS PAS
Nous ne surveillons pas vos activités sur des sites Web autres que le
nôtre. Nous n’utilisons pas les renseignements recueillis sur le présent
Site pour participer à des activités communément appelées « publicité
comportementale » et, par défaut, nous ne surveillons pas vos activités
sur d'autres sites. Certains navigateurs ont une fonction « ne pas
suivre » qui vous permet d'indiquer aux sites Web que vous ne souhaitez
pas le suivi de vos activités en ligne. Ces fonctions ne sont pas encore
uniformes. et notre site Web est en mesure de répondre à une partie de
ces signaux uniquement, mais pas à tous.

7. DIVULGATION À DES TIERS
À l'exception de ce qui est indiqué aux présentes, ou autorisé ou exigé
par la loi applicable, nous ne partageons pas vos renseignements
personnels avec des tiers sans votre autorisation et n'autorisons aucun
tiers à collecter des informations nominatives à propos des utilisateurs de
ce Site. Ceci n’inclut pas des tiers de confiance qui nous aident à
exploiter le site Web, à diriger notre entreprise et à vous servir, pour
autant que ces tiers acceptent de garder ces renseignements
confidentiels et en sécurité. Les fournisseurs tiers conservent les
renseignements dont ils ont besoin pour exécuter les fonctions qui leur
ont été attribuées. Toutefois, nous n’autorisons pas ces tiers à utiliser ni à
divulguer des renseignements personnels pour répondre à leurs propres
besoins en marketing ou quels qu’ils soient.
Nous pourrions divulguer vos renseignements personnels lorsque c’est
permis par la loi ou que c’est nécessaire pour la respecter (par exemple,
en réponse à un mandat de perquisition ou une autre requête
juridiquement valable ou dans d’autres cas où la loi l’exige ou le permet),
pour appliquer les politiques du Site, pour exercer ou défendre des droits
ou pour protéger nos droits, ceux des autres, notre propriété et notre
sécurité. Toutefois, tout renseignement non nominatif de nos visiteurs
pourrait être transmis à des tierces parties, entre autres pour des fins de
marketing, de publicité ou autres.
Si nous prenons part à une opération de vente totale ou partielle de notre
entreprise ou de nos actifs ou en cas de fusion avec une autre entreprise,
nous pouvons utiliser ou divulguer vos renseignements personnels aux
autres parties concernées dans la transaction dans la mesure où ces
renseignements font partie de ce type de transaction.
Veuillez noter que vos renseignements personnels peuvent être
conservés et traités par des fournisseurs de services situés dans des
juridictions étrangères, où les lois de protection des données peuvent
différer des lois en vigueur dans la juridiction où vous résidez.

8. SÉCURITÉ DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nous avons mis en place des politiques et procédures pour protéger vos
renseignements personnels contre les pertes, l'accès non autorisé, la
modification ou la divulgation. Qui plus est, nous avons mis au point des
mesures de sécurité technologiques dont des logiciels de sécurité, mots
de passe et pare-feu conçus pour contrer tout accès non autorisé dans
nos systèmes informatiques. Il peut toutefois arriver que de façon
exceptionnelle, nos systèmes puissent faire l’objet d’une intrusion ou
qu’ils ne résistent pas à de futures attaques.

9. TRANSFERT ET STOCKAGE DE RENSEIGNEMENTS
Vos renseignements personnels sont stockés à des endroits sécuritaires
et sur des serveurs situés aux États-Unis. Nous ou nos fournisseurs de
services pouvons utiliser des serveurs situés aux États-Unis pour assurer
la sauvegarde et le stockage d'urgence de ce Site. Tous les dossiers
électroniques générés par nous ou nos fournisseurs de services dans le
cadre de vos interactions avec le Site peuvent être conservés sur ces
serveurs. À ce titre, vos renseignements personnels pourraient être
divulgués, traités et stockés en dehors de votre pays et ainsi être
vraisemblablement à la disposition des autorités gouvernementales en
vertu des ordonnances légales et des lois qui y sont en vigueur. Vous
pouvez soumettre vos questions relatives aux pratiques et politiques sur
le traitement des renseignements personnels en prenant contact avec
nous selon les moyens énoncés ci-dessous. Nous conservons vos
renseignements personnels aussi longtemps qu’il le faut selon les besoins
identifiés lorsque vous les avez fournis ainsi que pour tous nouveaux
besoins identifiés et consentis par vous, et pour une période appropriée
ultérieurement.

10. CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES RELATIVES AUX
ENFANTS
Nous ne recueillons pas ni ne stockons pas intentionnellement les
renseignements personnels concernant des enfants de moins de 13 ans
ou dont l’âge est inférieur à toute autre limite d’âge définie par les lois
locales et nous ne les utilisons pas à des fins de commercialisation auprès
de ces enfants.
Si nous en décidions autrement, nous devrons obtenir le consentement
d’un représentant légal avant de recueillir des renseignements personnels
concernant des enfants lorsque les lois qui s’appliquent et les règlements
afférents l’exigent (l’âge auquel le consentement d’un représentant légal
est nécessaire varie d’un pays à l’autre).

11. NOUS CONTACTER À PROPOS DE LA POLITIQUE
DE CONFIDENTIALITÉ OU DE VOS RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
Les questions relatives à la présente politique de confidentialité, à
l'exactitude de vos renseignements personnels, à l'utilisation des
renseignements ou aux renseignements personnels que nous détenons à
votre sujet, ainsi que les demandes de correction, de modification ou de
suppression de vos renseignements personnels ou toute autre question

relative au Site peuvent être adressées à :
Pour les demandes concernant vos données personnelles, veuillez écrire
à l’adresse suivante :
SOCIÉTÉ BIC, Service consommateur, 14 rue Jeanne d'Asnières, 92611
Clichy Cedex – France
Pour les demandes provenant de citoyens ou de résidents canadiens :
BIC inc., Att : Privacy Officer, Consumer Affairs, 155 Oakdale Road,
Toronto ON M3M 1W2. PrivacyOfficer.Toronto@bicworld.com
Cette politique de confidentialité est susceptible d'être modifiée à notre
seule discrétion. Vous devriez consulter périodiquement ce Site afin de
connaître les modifications apportées à cette politique de confidentialité.
Toutes les modifications seront publiées dès leur entrée en vigueur. Le
fait que vous continuiez d'accéder à ce Site et/ou de l'utiliser après que
ces modifications ont été apportées signifie que vous acceptez la
politique de confidentialité ainsi modifiée.
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