Politique de confidentialité d’Ethisphere
Cette politique décrit les informations que nous recueillons, la façon dont nous les utilisons et les
protégeons, et quels droits vous avez à l'égard de ces informations. Elle s'applique aux renseignements
personnels recueillis par Ethisphere, notamment par le biais de notre site web, de notre application mobile
Insights, de nos programmes en ligne et de nos services.
Renseignements personnels
Nous ciblons nos services, notre site web et d'autres activités dans des entreprises et d'autres
organisations. Nous recueillons des renseignements personnels tels que nom, adresse postale ou courriel
et numéro de téléphone lorsqu'une personne s'inscrit à un événement, s'abonne à notre bulletin,
télécharge l'une de nos ressources ou communique avec nous. Dans la présente politique de
confidentialité, nous appelons toutes ces informations les « données d’utilisateur ». Nous pouvons utiliser
ces données d’utilisateur pour traiter la demande ou fournir le service. Des exemples incluent le
traitement d'un reçu; contacter la personne pour obtenir des informations complémentaires ou fournir
des informations supplémentaires sur Ethisphere et ses offres. Nous prenons votre vie privée au sérieux
et ne partagerons vos données d'utilisateur qu'avec nos employés et, de temps à autre, avec les
fournisseurs et entrepreneurs qui participent à nos événements ou conférences.
Facturation et informations financières
En plus des données d’utilisateur, afin de traiter les paiements, nous demandons des informations les
concernant. Des exemples incluent votre adresse de facturation et numéro de carte de crédit. Nous
utilisons ces informations uniquement à des fins de facturation.
Toutes les transactions financières sur notre site web et nos microsites, en particulier les paiements de
factures, les abonnements et les inscriptions, sont traitées sur des pages sécurisées. Toutes les
transactions utilisent un canal chiffré, se déroulent sur des serveurs sécurisés et se produisent en temps
réel. Aucune donnée financière, telle que votre numéro de carte de crédit, n'est transférée via un canal
moins sécurisé, tel qu'un courriel chiffré, pour traitement. De plus, une fois votre transaction effectuée,
votre numéro de carte de crédit n'est pas conservé.
Adresse IP, témoins et modules d’extension
Lorsque vous visitez notre site web et nos microsites, notre serveur web reconnaît automatiquement votre
adresse IP. Nous utilisons l'adresse IP pour aider à identifier les problèmes avec notre serveur et pour
administrer nos sites web. L'adresse IP peut également être utilisée pour recueillir des informations
démographiques générales. Nous pouvons, à l’occasion, utiliser des témoins pour améliorer le contenu,
faciliter l’accès et comprendre comment les visiteurs utilisent nos sites web. En continuant à utiliser notre
site web, vous acceptez l’utilisation des témoins et des modules d’extension.
Divulgation à des fournisseurs tiers oeuvrant aux États-Unis
Nous faisons appel à des fournisseurs tiers pour exploiter, fournir et maintenir certains aspects de nos
services et de notre site web, et nous pouvons demander et permettre à ces fournisseurs de traiter vos
données d'utilisateur selon les termes d'une entente écrite avec nous. En vertu de cette entente, le

fournisseur n'est autorisé à obtenir que les données d’utilisateur dont il a besoin pour fournir le service, il
doit garder toutes les données d’utilisateur confidentielles et peut traiter, utiliser et conserver les données
d’utilisateur uniquement dans le but de fournir le service conformément à notre entente, instructions et
politiques, y compris la présente politique de confidentialité. Ethisphere et ses principaux fournisseurs
tiers sont basés aux États-Unis, de sorte que les données des utilisateurs sont recueillies, stockées et
traitées aux États-Unis.
Mesures de sécurité et violation de données
Nous et nos fournisseurs tiers maintenons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles
appropriées pour protéger les données d’utilisateur, et effectuons un contrôle, une formation, un audit et
une amélioration continus de ces mesures. En cas de violation de données, nous prendrons rapidement
des mesures pour atténuer la violation et, si nécessaire, informerons les organisations, les personnes ou
les autorités concernées. Vous comprenez, cependant, qu'aucune transmission de données sur Internet
ou stockée sur un serveur ne peut être garantie comme étant 100% sécurisée, et nous ne pouvons garantir
la sécurité des informations que vous nous divulguez ou nous transmettez et ne pouvons être tenus
responsables du vol, de la perte, de la destruction ou de la divulgation accidentelle des données
d’utilisateur.
Liens vers d'autres sites
Notre site web et nos microsites contiennent des liens vers d'autres sites. Il peut s'agir de sites web de
clients et de partenaires susceptibles de recueillir des renseignements personnels. Nous ne sommes pas
responsables des pratiques de confidentialité ou du contenu de ces sites web.
Nous traiterons tout renseignement personnel obtenu par nous indirectement, c'est-à-dire par le biais
d'autres sites web, conformément à notre politique de confidentialité comme si nous l'avions recueilli
directement.
Renoncer aux communications
Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de communications futures d'Ethisphere en nous contactant à
info@ethisphere.com. Veuillez noter que nous pouvons partager vos coordonnées avec des partenaires
dans le seul but de nous assurer que vous ne soyez pas contacté en notre nom. Vous avez également le
droit d'accéder à, de corriger, de supprimer ou de rendre anonymes, ou de transférer vos données
d'utilisateur à tout moment en contactant notre responsable de la protection des données à la même
adresse courriel.
Modifications à cette politique
Notre politique de confidentialité est sujette à changement. Toute modification à cette politique de
confidentialité sera publiée sur cette page et nous marquerons le lien vers notre politique de
confidentialité mise à jour sur la page d'accueil de ce site web.

