
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

 
Cet avis de confidentialité explique comment Everest Group utilise et protège les informations 
qui pourraient être utilisées pour vous identifier ou identifier d'autres personnes («Données 
personnelles»).  
 
Contrôle de vos données personnelles. Everest Group sera le responsable des données 
personnelles que vous fournissez à Everest Group. Everest Group est un groupe de sociétés 
affiliées, et sa société mère, Everest Global, Inc., faisant affaire sous le nom d’Everest Group, 
est située à 12770 Merit Drive, Suite 800, Dallas, Texas 75251, U.S.A. Son représentant 
européen est Everest Group Consulting Limited, situé au 27-28 Eastcastle Street, Londres 
W1W8DH. Vous pouvez contacter le responsable de la protection des données d’Everest 
Group à l'adresse américaine ci-dessus, ou sur privacy@everestgrp.com.    

Quelles données personnelles seront collectées. Everest Group recueille des données 
personnelles sur ses sites web lorsque vous demandez des publications ou d'autres 
informations, inscrivez-vous pour des événements en ligne ou physiques, postuler à des 
emplois ou participer à des enquêtes. Nous collectons les données personnelles que vous 
fournissez (telles que noms, adresses postales, adresses électroniques, numéros de téléphone 
et CV) et les données personnelles qui ne sont pas saisies directement (adresses IP, modes de 
navigation, flux de clics ou cookies). Nous pouvons aussi recevoir des données personnelles 
lors de réunions, de courriels, d'appels téléphoniques et auprès de recruteurs ou de sites de 
recrutement. Nous ne collectons pas de données personnelles sensibles, telles que des 
informations relatives à la santé, la race, l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle ou 
l'affiliation syndicale, sauf que nous collectons les informations médicales nécessaires pour 
gérer les avantages sociaux des employés, et nous pouvons recueillir d'autres informations 
sensibles auprès des employés ou des candidats si cela est nécessaire pour démontrer la 
conformité aux lois sur l'embauche et l'emploi équitables. Nous ne collectons ni ne retenons les 
données de cartes de crédit. Vous pouvez entrer ces données dans le système d'un processeur 
de carte de crédit indépendant, mais il n'est pas accessible ou conservé par Everest Group.  
Nos services ne s'adressent pas aux personnes de moins de dix-huit ans et nous leur 
demandons de ne pas nous fournir de données personnelles. Nous effacerons toutes les 
données fournies ou conservées par inadvertance.  

Comment vos données personnelles seront utilisées.  Everest Group ne recueillera, 
conservera, utilisera ou traitera vos données personnelles qu’aux intentions suivantes : a) pour 
préparer ou exécuter des contrats pour la vente de produits ou de services de l’Everest Group; 
b) pour poursuivre nos intérêts légitimes dans la commercialisation de nos produits ou services, 
sauf si ces intérêts sont remplacés par vos intérêts ou vos droits fondamentaux; c) en relation 
avec la collection de nos recherches; d) dans la mesure nécessaire pour remplir les obligations 
de reprise après désastre et de continuité des affaires; e) lorsque cela est nécessaire pour 
protéger vos droits ou votre sécurité ou la sécurité des autres; f) pour se conformer aux citations 
à comparution, aux mandats ou aux ordres judiciaires ou gouvernementaux; et, g) dans 
l'éventualité inattendue d'une procédure de faillite. Vos données personnelles peuvent être 
partagées avec, ou conservées sur des plateformes fournies par, des tiers (personnes ou 
sociétés qui ne font pas partie de l’Everest Group) qui nous aident à commercialiser ou à 
vendre des produits ou des services de l’Everest Group. Vos données personnelles ne seront 
pas vendues ou fournies à des tiers à des intentions de marketing de leurs produits ou services. 
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Vos données personnelles ne feront l'objet d'aucune prise de décision ou profilage automatisé 
qui affecterait vos droits. 

Combien de temps vos données personnelles seront conservées. Everest Group ne 
conservera vos données personnelles que pour le temps nécessaire pour atteindre les objectifs 
énumérés ci-dessus. Everest Group a des politiques spécifiques de conservation et de 
destruction des données que vous pouvez demander à privacy@everestgrp.com.  

Comment vos données personnelles seront protégées. Everest Group se conforme à toutes 
les lois et réglementations qui lui sont applicables, y compris les lois sur la protection des 
données. Everest Group a mis en place des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour s'assurer que vos données personnelles : 1) sont traités légalement, 
équitablement et avec de manière transparente; 2) sont collectés aux fins spécifiées ci-dessus 
et n'est pas traité de manière incompatible avec ces finalités; 3) sont suffisants, pertinents et 
limités à ce qui est nécessaire à ces fins; 4) sont exacts (avec des données inexactes 
rapidement corrigées ou effacées) et, si nécessaire, sont tenus à jour; 5) sont retenus pour plus 
que nécessaire aux fins indiqué ci-dessus; et, 6) sont gardés sécurisés. 

Vos droits de données personnelles. Vous disposez de droits de données importants, y 
compris les suivants : 

• Droit de retirer du consentement.  Si vous avez consenti à l'utilisation de vos données 
personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, et de vous 
désabonner de tous les emails marketing. 

• Droit d'accès à l'information et d'obtenir la rectification. Vous avez le droit d'accéder 
à vos Données personnelles et de les consulter, et d'y corriger les erreurs éventuelles. 

• Droit de s'opposer ou de limiter le traitement. Vous avez le droit de vous opposer au 
traitement de vos données personnelles et de restreindre ou de limiter le marketing 
direct ou d'autres utilisations.  

Droits supplémentaires pour les citoyens et les résidents de l'UE. Si vous êtes un 
résident ou un citoyen de l'Union européenne (UE), vous bénéficierez de nouveaux droits en 
matière de protection des données après l'entrée en vigueur du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) de l'UE le 25 mai 2018, comme suit:  

• Droit d'effacement. Vous avez le droit de demander à l’Everest Group d'effacer toutes 
vos données personnelles conservées ou utilisées par lui et de ne plus les conserver ou 
les traiter.  

• Droit à la portabilité des données. Vous avez le droit d'obtenir une copie lisible et 
transférable facilement des données personnelles qui sont traitées par des moyens 
automatisés et que vous avez fournis à l’Everest Group suite à un consentement ou 
pour l'exécution d'un contrat.  

Pour exercer l'un des droits ci-dessus, rendez-vous sur everestgrp.com/privacy-policy/data-
rights. Everest Group répondra à votre demande d'exercer ces droits sans délai et dans un 
mois. 

Transfert de vos données personnelles vers d'autres pays. Everest Group a des bureaux 
dans des pays dont les lois sur la protection des données n'ont pas été jugées adéquates par 
l'Union européenne (UE), y compris les États-Unis, l'Inde et le Canada, et il peut transférer vos 
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données personnelles entre ces bureaux.  Everest Group peut aussi transférer vos données 
personnelles à des tiers qui nous aident à fournir ou à commercialiser nos produits ou services, 
qui peuvent être situés dans des pays qui n'ont pas de lois sur la protection des données aussi 
fortes que celles de votre propre pays. Pour faire face à ces risques, l’Everest Group conclut 
des accords de transfert de données contenant des clauses standard approuvées par la 
Commission européenne qui exigent contractuellement le niveau de protection des données 
exigé par l'UE.   

Changements à notre politique de confidentialité. Nous révisons régulièrement notre 
politique de confidentialité et publions des versions mises à jour sur notre site web. Cette 
politique de confidentialité a été mise à jour le 12 mars 2018.  

Comment vous pouvez nous contacter ou déposer une plainte.  Si vous avez des 
questions concernant notre politique de confidentialité ou notre utilisation ou protection de vos 
données personnelles, veuillez contacter le responsable de la protection des données d'Everest 
Group à privacy@everestgrp.com ou à l'adresse américaine ci-dessus. Vous avez le droit de 
déposer une plainte concernant le traitement de vos données personnelles en contactant les 
autorités de protection des données de votre pays d'origine ou en contactant le bureau des 
commissaires à l'information du Royaume-Uni au 0303 123 1113 ou https://ico.org.uk/concerns.  
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