
 

1. Introduction 

Cette reconnaissance de consentement vise à décrire les pratiques qu’EY suit en 

ce qui concerne Qualtrics CoreXM (“Outil”) concernant la vie privée de toutes les 

personnes dont les données personnelles sont traitées et stockées dans l’outil. 

Cette reconnaissance de consentement doit être lue avec le Déclaration de 

confidentialité ey.com, et en cas de conflit avec la Déclaration de confidentialité 

ey.com, les termes de cette reconnaissance de consentement l’emporteront. 

Nous vous remercions de lire cette reconnaissance de consentement 

soigneusement. 

 

2. Qui gère l’outil ? 

“EY” désigne un ou plusieurs des cabinets membres d'Ernst & Young Global 

Limited (“EYG”), dont chacun est une entité juridique distincte et peut déterminer 

les buts et les moyens de traitement des données à part entière (i.e. c’est-à-dire 

agir en tant que contrôleur de données ou à titre similaire). L’entité qui agit en 

tant que contrôleur de données (ou capacité similaire) en fournissant cet outil sur 

lequel vos données personnelles seront traitées et stockées est EY Global Services 

Limited. EY Global Services Limited détient une licence pour l'outil de Qualtrics, 

400 West Qualtrics Drive, Provo, United States UT 84606. 

 

Les données personnelles de l’outil sont partagées avec une ou plusieurs 

entreprises membre d'EYG (voir section 6 ci-dessous “Qui peut accéder à vos 

données personnelles”). 
 

L’outil est hébergé sur des serveurs à Francfort par Qualtrics. 

 

3. Pourquoi avons-nous besoin de vos données personnelles ? 

L’outil fournit un outil d’enquête à l’échelle de l’entreprise pour répondre à une 

variété de besoins en matière de collecte de données dans l’ensemble de 

l’organisation EY, permettant aux employés, aux entrepreneurs et à toute 

personne ayant une adresse e-mail EY de créer et d’envoyer des sondages aux 

intervenants internes et externes afin de recueillir les données requises à des fins 

commerciales. 
 

Vos données personnelles traitées dans l’outil sont utilisées comme suit : 

l'objectif de cette enquête est de mieux comprendre votre connaissance du 
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programme Le Havre Smart Port City, des projets associés, mais aussi de recueillir 

votre vision des problématiques prioritaires sur lesquelles Le Havre Smart Port 

City devrait concentrer ses efforts. Les données seront agrégées et anonymisées 

lorsqu’elles seront traitées pour ces présentations. 
 

EY s’appuie sur la base suivante pour légitimer le traitement de vos données 

personnelles dans l’outil : vos données personnelles sont nécessaires aux fins des 

intérêts légitimes poursuivis par le contrôleur de données ou par un tiers, sauf 

lorsque ces intérêts sont remplacés par les intérêts ou les droits et libertés 

fondamentaux de la personne concernée qui nécessitent la protection des 

données à caractère personnel. Les intérêts légitimes spécifiques sont la conduite 

des engagements des clients, ainsi que l’enregistrement et la gestion de 

l’apprentissage et des événements. 

 

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons liées à votre 

situation particulière, au traitement des données à caractère personnel vous 

concernant sur la base des intérêts légitimes ci-dessus. 

 

4. Quel type de données personnelles est traitée dans l’outil ? 

L’outil traite ces catégories de données personnelles : 

• Pour les auteurs de l’enquête EY, l’outil traitera le nom complet de l’auteur 

et l’adresse e-mail EY 

• Pour les répondants internes au sondage EY, l’outil traitera le nom complet 

de la personne, l’adresse électronique EY, son grade, son numéro de 

personnel global (GPN) et son emplacement de bureau. 

•  Pour les répondants externes tels que les clients, les clients potentiels, les 

fournisseurs ou d’autres intervenants, l’outil traitera l’adresse électronique 

de la personne dans un sondage restreint 

•  Pour tout répondant, les données saisies en tant que réponses dans l’outil 

seront également traitées 

Ces données proviennent de partenaires, d’employés ou de contractants d’EY, de 

clients et de tout autre destinataire du sondage. 

 

5. Données personnelles sensibles 

Des données personnelles sensibles révèlent votre origine raciale ou ethnique, 

vos opinions politiques, vos croyances religieuses ou philosophiques, votre 

appartenance syndicale, vos données génétiques, vos données biométriques, vos 



données sur la santé ou les données relatives à la vie sexuelle ou à l’orientation 

sexuelle. 
 

EY ne recueille pas intentionnellement de données personnelles sensibles auprès 

de vous via l’Outil. L’objectif de l’Outil n’est pas de traiter ces informations. 

Toutes les données personnelles sensibles seront systématiquement détruites. 

 

6. Qui peut accéder à vos données personnelles ? 

Vos données personnelles sont consultées dans l’Outil par les personnes /équipes 

suivantes : 

•  Le personnel d’EY a accès aux données des enquêtes qu’il a créées ou 

auxquelles il a eu accès.  

•  Cinq administrateurs de marque situés aux États-Unis et en Inde ont un 

accès complet à l’outil aux fins de : la mise en œuvre et le maintien de 

l’application avec des configurations standard ; définition de modèles et de 

métadonnées ; et la configuration de la banque de questions et la logique 

pour la branchement qui est utilisable par tous. Ces administrateurs 

prendront des dispositions pour que le personnel d’EY ait accès à l’outil et 

enregistrera les utilisateurs pour les autorisations/droits d’accès et de 

contrôle. 

•  Les auteurs de l’enquête qui sont situés dans le monde entier ont lu, écrit, 

modifié et supprimé l’accès (selon le type de données) aux fins de : 

création d’enquêtes ; l’invitation aux intervenants ; la gestion et le contrôle 

de l’accès aux enquêtes ; résultats correspondants ; et la création de 

rapports basés sur les résultats. 

• Les répondants au sondage (utilisateurs internes d’EY et clients d’EY qui 

sont invités à répondre anonymement aux sondages) qui sont situés dans 

le monde entier ont lu, écrit et modifié l’accès à leurs propres réponses au 

sondage aux fins de soumettre leurs réponses au sondage. 

• Le personnel de soutien aux fournisseurs situé aux États-Unis, en Irlande, 

en Pologne et en Australie aura une lecture limitée, écrire, modifier et 

supprimer l’accès lors de la fourniture de soutien au système tels que 

l’examen et la correction de tout problème. 

Les droits d’accès décrits ci-dessus impliquent le transfert de données à caractère 

personnel dans diverses juridictions (y compris les juridictions en dehors de 

l’Union européenne) dans lesquelles EY opère (les bureaux d’EY sont répertoriés à 

www.ey.com/ourlocations). Une vue d’ensemble des entités réseau EY 
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fournissant des services à des clients externes est accessible ici (Voir la section 1 

(À propos d’EY) - “Voir la liste des cabinets membres et des sociétés affiliées 

d’EY”). EY traitera vos données personnelles dans l’Outil conformément à la 

législation applicable et aux règlements professionnels de votre juridiction. Les 

transferts de données personnelles au sein du réseau EY sont régis par les Règles 

d’entreprise contraignantes. 
 

Nous transférons ou divulguons les données personnelles que nous recueillons à 

des fournisseurs de services tiers (et à leurs filiales et filiales) qui sont engagés par 

nous pour soutenir nos processus auxiliaires internes. Par exemple, nous 

engageons les fournisseurs de services à fournir, exécuter et prendre en charge 

notre infrastructure informatique (telles que la gestion de l’identité, 

l’hébergement, l’analyse des données, la sauvegarde, la sécurité et les services de 

stockage en nuage) et pour le stockage et l’élimination sécurisée de nos fichiers 

papier. Notre politique est d’utiliser uniquement des fournisseurs de services tiers 

qui sont tenus de maintenir des niveaux appropriés de protection des données, 

de sécurité et de confidentialité, et qui sont conformes aux exigences légales 

applicables pour le transfert de données à caractère personnel en dehors de la 

juridiction dans laquelle elles ont été recueillies à l’origine. 

 

Dans la mesure où les données personnelles ont été rendues anonymes de telle 

manière que vous ou votre appareil ne soyez plus raisonnablement identifiables, 

ces informations seront traitées comme des données non personnelles et les 

termes de cette reconnaissance de consentement ne s’appliqueront pas. 

 

Pour les données collectées dans l’Espace économique européen (EEE) ou 

relatives à des personnes dans l’EEE, EY exige un mécanisme de transfert 

approprié, si nécessaire, pour se conformer à la législation applicable. Le transfert 

de données à caractère personnel de l’Outil au fournisseur du système et au 

personnel client est régi par un accord entre EY et le service fourni ou le client qui 

comprend des clauses standard de protection des données adoptées par la 

Commission européenne. 

 

7. Conservation des données 

Notre politique est de conserver les données personnelles seulement aussi 

longtemps qu’elles sont nécessaires aux fins décrites dans la section "3. Pourquoi 

avons-nous besoin de vos données personnelles ?". Les périodes de conservation 

varient selon les juridictions et sont fixées conformément aux exigences locales 

en matière de réglementation et de rétention professionnelle. 
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Afin de répondre à nos exigences professionnelles et juridiques, d’établir, 

d’exercer ou de défendre nos droits légaux et à des fins historiques et 

d’archivage, nous devons conserver l’information pendant des périodes 

importantes. 
 

Les politiques et/ou procédures de conservation des données à caractère 

personnel dans l’outil sont définies par : la politique globale de conservation des 

enregistrements EY, le calendrier de rétention des pays pertinent et, pour les 

données journal, la stratégie d’enregistrement informatique d’EY. 
 

Après la fin de la période de conservation des données et au plus tard 12 mois 

après la fin de l'enquête, vos données personnelles seront supprimées. 

 

8. Sécurité 

EY protège la confidentialité et la sécurité des informations qu’elle obtient dans le 

cadre de ses activités. L’accès à ces renseignements est limité et des politiques et 

des procédures sont en place qui visent à protéger l’information contre les pertes, 

les mauvais usages et la divulgation inappropriée. Des informations 

supplémentaires concernant notre approche en matière de protection des 

données et de sécurité de l’information sont disponibles dans notre Brochure de 

protection de vos données. 

 

9. Contrôle de vos données personnelles 

EY ne transférera pas vos données personnelles à des tiers (autres que les parties 

externes visées à la section 6 ci-dessus) à moins que nous ayons votre permission 

ou que la loi ne l’exige. 

 

Vous avez légalement le droit de demander des détails sur les données 

personnelles détenues par EY vous concernant. 
 

Pour confirmer si vos données personnelles sont traitées dans l’outil ou pour 

accéder à vos données personnelles dans l’Outil ou (le cas échéant) pour retirer 

votre consentement, contactez votre représentant EY habituel ou envoyer votre 

demande par courriel à global.data.protection@ey.com. 
  

10. Objet, rectification, effacement, restriction du traitement ou portabilité des 

données 
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Vous pouvez confirmer que vos données personnelles sont exactes et actuelles. 

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles ou 

demander une rectification, un effacement, une restriction de traitement ou une 

copie facilement portable de vos données personnelles en contactant votre 

représentant EY habituel ou en envoyant un e-mail à 

global.data.protection@ey.com. 

 

11. Plaintes 

Si vous êtes concerné sur un présumé Violation De droit à la vie privée ou tout 

autre règlement, contactez EY’s Global Privacy Leader, Office of the General 

Counsel, 6 More London Place, London, SE1 2DA, United Kingdom or via email at 

global.data.protection@ey.com ou par l’intermédiaire de votre représentant EY 

habituel. Un EY Privacy Leader considèrera votre plainte et fournira les 

informations sur la façon dans elle sera traitée et résolue. 
 

Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont EY a résolu votre plainte, vous avez 

le droit de vous plaindre à l'autorité en charge des données personnelles au 

niveau de votre pays. Vous pouvez également renvoyer la question à un tribunal 

compétent. 
 

Certaines entreprises membres d’EY dans des pays extérieurs à l’Union 

européenne (UE) ont nommé un représentant de l’UE pour agir en leur nom si, et 

quand, ils entreprennent des activités de traitement des données auxquelles le 

règlement général de l’UE sur la protection des données (GDPR) s’applique. De 

plus amples informations et les coordonnées de ces représentants sont 

disponibles ici. 

 

12. Contactez-nous 

Si vous avez d’autres questions ou préoccupations, communiquez avec votre 

représentant habituel d’EY ou par courriel global.data.protection@ey.com. 
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