Binding Corporate Rules (BCR)

Les BCR …
… représentent un contrat dans lequel toutes les sociétés du
groupe s’engagent à respecter la politique de confidentialité
du groupe relative à la protection de données à caractère
personnel et à l’appliquer sous leur propre responsabilité.
… représentent le cadre de normes harmonisées de protection de données à caractère personnel pour l’ensemble du
groupe.
… concernent le transfert de données à caractère personnel
entre les sociétés du groupe à l’échelle mondiale et constituent les règles internes fondamentales pour le traitement
de vos données personnelles.
… sont valables pour tous les employés
et doivent donc être respectées par tous les employés.
… doivent avoir été portées à la connaissance de tous les
employés par le biais de formations, des contrats de travail, etc. Les sociétés du groupe sont tenues de s’en assurer.

Disponibilité des BCR
Vous pouvez demander les BCR complètes par e-mail à
dataprotection@conti.de, ou les consulter en interne sur
C.INSIDE > Corporation > Continental Rules.
Questions
En cas de question, veuillez vous adresser à l’équipe centrale chargée
de la protection des données à l’adresse dataprotection@conti.de.

Nom

Continental AG
Data Protection
P.O. Box 1 69, 30001 Hanover, Germany
Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hanover, Germany
Tél. : +49 511 938 - 01, fax : +49 511 938 - 81770
mailservice@conti.de
www.continental-corporation.com
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Numéro de la carte de crédit

Informations juridiques
Le contenu de la présente publication ne présente aucun caractère
obligatoire du point de vue juridique et est donné exclusivement à titre
informatif. Les marques commerciales mentionnées dans la présente
publication sont la propriété de la société Continental AG et/ou de ses
partenaires.
Copyright © 2015 Continental AG. Tous droits réservés.

Remarque : si les BCR d’une société du groupe ne sont pas
reconnues, l’échange de données à caractère personnel sur
la base de ces BCR n’est pas possible et des accords
contractuels particuliers sont nécessaires.
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La protection de vos
données personnelles

Vos droits

Application des BCR
au sein du groupe

Afin de satisfaire à des obligations contractuelles et à des
contraintes juridiques, nous devons traiter les données à
caractère personnel de nos clients, fournisseurs, employés,
actionnaires ainsi que de nos partenaires commerciaux. Dans
ce cadre, la protection de vos données personnelles est une
des principales préoccupations de l’ensemble des sociétés du
groupe Continental.
Basées sur des directives légales, les BCR représentent une
politique de confidentialité interne harmonisée valable
dans le monde entier qui réglemente la sécurité de vos
données au sein du groupe.
Les dispositions légales existantes ne sont pas aﬀectées par
les présentes BCR et sont prioritaires.

Indépendamment de la législation locale*, vous possédez
certains droits inaliénables concernant vos données
personnelles.
Par exemple :
Renseignement – sur les données, leur origine et le but
de leur traitement
Correction – en cas de données erronées, incomplètes
et de traitement non conforme
Blocage – lorsque la situation de fait manque de clarté
Suppression – à la suite d’un traitement inutile ou
proscrit
Opposition – en cas de traitement à des fins promotionnelles, commerciales ou d’enquêtes d’opinion et pour
des raisons de protection de l’intérêt personnel
Exercice des droits – les personnes concernées ne
sauraient être désavantagées suite à l’exercice de leurs
droits

L’application de la réglementation définie est encadrée et
surveillée par le responsable de la protection des données
à caractère personnel à l’échelle du groupe, son équipe
centrale chargée de la protection des données et les coordinateurs locaux chargés de la protection des données.
Les mesures suivantes sont eﬀectuées afin d’en assurer
l’application :
> Sessions de formation et d’information
> Audits relatifs à la protection des données
> Conseils sur le traitement des données, etc.
Des mesures de sécurité adéquates, notamment pour les ordinateurs, les réseaux ou les liaisons de communication ainsi
que les applications jusqu’à l’accès au site de l’entreprise sont
destinées à protéger vos données contre tout accès, toute
transmission, modification et suppression interdite. Des
spécialistes, entre autre, des secteurs de la sécurité des informations et du groupe, veillent à ce que la technique correspondante soit à jour chez Continental.
Seuls les employés qui se sont engagés à respecter
la protection des données sont autorisés à recueillir,
traiter ou utiliser des données à caractère personnel
pour des raisons professionnelles.

* Pour un aperçu complet de tous les droits, veuillez consulter la
réglementation légale applicable à votre cas.

