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(A) CET AVIS

Cet avis explique comment nous pouvons traiter vos données personnelles. Cet avis
peut être modifié ou mis à jour de temps à autre, veuillez donc le vérifier régulièrement
pour les mises à jour.

Cet avis est émis par NewtonX, Inc.® au nom de lui-même et de ses sociétés affiliées
(ensemble, « NewtonX », « nous », « notre » et « notre ») et s'adresse aux personnes
extérieures à notre organisation avec lesquelles nous interagissons, y compris clients,
visiteurs de nos Sites et autres utilisateurs de nos services (ensemble, « vous »). Les
termes définis utilisés dans le présent avis sont expliqués dans la section (S)
ci-dessous.

Aux fins du présent Avis, NewtonX est le Contrôleur. Les coordonnées sont fournies
dans la section (R) ci-dessous.

Cet avis peut être modifié ou mis à jour de temps à autre pour refléter les changements
dans nos pratiques en ce qui concerne le traitement des données personnelles, ou les
changements dans la loi applicable. Nous vous encourageons à lire attentivement cet
avis et à consulter régulièrement cette page pour examiner les modifications que nous
pourrions apporter conformément aux termes de cet avis.

(B) Mécanisme de recours pour les plaintesbouclier de protection des données

relatives auNewtonX se conforme au cadre du bouclier de protection des données
UE-États-Unis et au cadre du bouclier de protection des données Suisse-États-Unis tels
qu'établis par le département américain du Commerce concernant la collecte,
l'utilisation et la conservation des informations personnelles transférées depuis le
l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse vers les États-Unis en se fondant sur
le bouclier de protection des données. NewtonX a certifié qu'il adhère aux principes du
Privacy Shield en ce qui concerne ces données. En cas de conflit entre les politiques de
la présente politique de confidentialité et les droits des personnes concernées en vertu
des principes du bouclier de protection des données, les principes du bouclier de
protection des données prévaudront. Pour en savoir plus sur le programme Privacy
Shield et pour consulter notre page de certification, veuillez visiter
https://www.privacyshield.gov/.
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En ce qui concerne les données personnelles reçues ou transférées conformément aux
cadres du bouclier de protection des données, NewtonX est soumis aux pouvoirs de
réglementation et d'application de la Federal Trade Commission des États-Unis.

Conformément aux cadres du bouclier de protection des données, les personnes de
l'UE, du Royaume-Uni et de la Suisse ont le droit d'obtenir notre confirmation de la
conservation ou non des informations personnelles vous concernant aux États-Unis.
Sur demande, nous vous donnerons accès aux informations personnelles que nous
détenons à votre sujet. Vous pouvez également corriger, modifier ou supprimer les
informations personnelles que nous détenons à votre sujet. Une personne qui cherche
à accéder, ou qui cherche à corriger, modifier ou supprimer des données inexactes
transférées aux États-Unis dans le cadre du Privacy Shield, doit adresser sa requête à
experts@newtonx.com. En cas de demande de suppression de données, nous vous
répondrons dans un délai raisonnable.

Nous fournirons un choix individuel de désinscription ou d'acceptation des données
sensibles avant de partager vos données avec des tiers autres que nos agents, ou
avant de les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été initialement
collectées ou autorisées par la suite. Pour demander de limiter l'utilisation et la
divulgation de vos informations personnelles, veuillez soumettre une demande écrite à
experts@newtonx.com.

Dans certaines situations, nous pouvons être tenus de divulguer des données
personnelles en réponse à des demandes légitimes des autorités publiques, notamment
pour répondre aux exigences de sécurité nationale ou d'application de la loi.

La responsabilité de NewtonX pour les données personnelles qu'elle reçoit aux
États-Unis dans le cadre du Privacy Shield et les transfère par la suite à un tiers est
décrite dans les principes du Privacy Shield. En particulier, NewtonX reste responsable
en vertu des principes du bouclier de protection des données si des agents tiers qu'il
engage pour traiter des données personnelles en son nom le font d'une manière
incompatible avec les principes, à moins que NewtonX ne prouve qu'il n'est pas
responsable de l'événement donnant augmenter les dommages.

Conformément aux principes du Privacy Shield, NewtonX s'engage à résoudre les
plaintes concernant votre vie privée et notre collecte ou utilisation de vos informations
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personnelles transférées aux États-Unis conformément au Privacy Shield. Les
personnes de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de la Suisse ayant des
demandes ou des plaintes concernant le bouclier de protection des données doivent
d'abord contacter NewtonX par e-mail à l'adresse experts@newtonx.com.

NewtonX s'est en outre engagé à renvoyer les plaintes de confidentialité non résolues
en vertu des principes du bouclier de protection des données à un mécanisme
indépendant de résolution des litiges, le BBB EU PRIVACY SHIELD. Si vous ne
recevez pas d'accusé de réception de votre plainte en temps opportun, ou si votre
plainte n'est pas traitée de manière satisfaisante, veuillez visiter
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ pour plus d'informations et pour
déposer une plainte. Ce service vous est offert gratuitement.

Si votre réclamation relative au bouclier de protection des données ne peut pas être
résolue par les canaux ci-dessus, sous certaines conditions, vous pouvez invoquer un
arbitrage exécutoire pour certaines réclamations résiduelles non résolues par d'autres
mécanismes de recours. Voir l'annexe 1 du bouclier de protection des données à l'
adresse https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

(C) COLLECTE DE DONNÉES PERSONNELLES

Résumé – Collecte de données personnelles

Nous pouvons collecter ou obtenir des données personnelles vous concernant :
directement auprès de vous (par exemple, lorsque vous nous contactez) ; dans le cadre
de notre relation avec vous (par exemple, si vous effectuez un achat) ; lorsque vous
visitez nos Sites ; lorsque vous vous inscrivez pour utiliser l'un de nos sites ou services ;
ou lorsque vous interagissez avec tout contenu ou publicité de tiers sur un Site. Nous
pouvons également recevoir des données personnelles vous concernant de la part de
tiers (par exemple, les autorités chargées de l'application de la loi).

Collecte de données personnelles : nous pouvons collecter des données personnelles
vous concernant à partir des sources suivantes :

● Données que vous fournissez : nous pouvons obtenir vos données personnelles
lorsque vous nous les fournissez (par exemple, lorsque vous nous contactez par
e-mail ou par téléphone).
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● Données de relation : Nous pouvons collecter ou obtenir vos Données
personnelles dans le cours normal de notre relation avec vous (par exemple,
nous vous fournissons un service, ou à votre employeur).

● Données d'expert : nous pouvons collecter ou obtenir vos données personnelles
si vous postulez pour devenir un expert.

● Détails d'inscription : Nous pouvons collecter ou obtenir vos données
personnelles lorsque vous utilisez ou vous inscrivez pour utiliser l'un de nos sites
ou services.

(D) CRÉATION DE DONNÉES PERSONNELLES

Résumé – Création de données personnelles

● Nous pouvons créer des données personnelles vous concernant (par exemple,
des enregistrements de vos interactions avec nous).

● Nous pouvons également créer des données personnelles vous concernant,
telles que des enregistrements de vos interactions avec nous, nos clients ou nos
experts.

(E) CATÉGORIES DE DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS POUVONS TRAITER

Résumé – Catégories de données personnelles que nous pouvons traiter

● Nous pouvons traiter : vos données personnelles (par exemple, votre nom, vos
informations biographiques) ; données démographiques; vos coordonnées (par
exemple, votre adresse) ; les enregistrements de vos consentements ; Détails de
paiement; des informations sur nos sites (par exemple, le type d'appareil que
vous utilisez) ; les coordonnées de votre employeur (le cas échéant) ; des
informations sur vos interactions avec notre contenu ou notre publicité ; et tout
point de vue ou opinion que vous nous fournissez.

Nous pouvons traiter les catégories suivantes de Données personnelles vous
concernant : Données

● personnelles : prénom(s) ; nom préféré; et photographie (si fournie).
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● Informations démographiques : date de naissance ; salutation; Titre; et les
préférences linguistiques.

● Données d'experts : concernant les experts (en plus de toute autre catégorie
applicable énoncée dans le présent avis), les informations de paiement, la
biographie professionnelle et d'autres informations de profilage relatives à votre
expérience et votre expertise.

● Coordonnées : adresse ; numéro de téléphone; adresse e-mail; et les détails de
votre (vos) profil(s) de réseautage d'affaires public ou de vos biographies en
ligne.

● Enregistrements de consentement : enregistrements de tous les consentements
que vous avez pu donner, ainsi que la date et l'heure, les moyens de
consentement et toute information connexe (par exemple, l'objet du
consentement).

● Coordonnées de l'employeur : lorsque vous interagissez avec nous en votre
qualité d'employé, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail
de votre employeur, dans la mesure où cela est pertinent.

● Opinions et opinions : toutes les opinions et opinions que vous choisissez de
nous envoyer.

(F) BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Résumé – Base juridique du traitement des données personnelles

Nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque : vous avez donné votre
consentement préalable et exprès ; le Traitement est nécessaire à un contrat entre vous
et nous ; le Traitement est requis par la loi applicable ; le Traitement est nécessaire
pour protéger les intérêts vitaux de tout individu ; ou lorsque nous avons un intérêt
légitime valable dans le Traitement.

● Lors du traitement de vos données personnelles dans le cadre des finalités
énoncées dans le présent avis, nous pouvons nous appuyer sur une ou plusieurs
des bases juridiques suivantes, selon les circonstances :

● Consentement : nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque nous
avons obtenu votre autorisation préalable, expresse consentement au Traitement
(cette base légale n'est utilisée qu'en relation avec le Traitement qui est
entièrement volontaire - elle n'est pas utilisée pour le Traitement qui est
nécessaire ou obligatoire de quelque manière que ce soit) ;
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● Nécessité contractuelle : nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque
le traitement est nécessaire dans le cadre de tout contrat que vous pourriez
conclure avec nous (par exemple, si vous êtes un expert NewtonX, si vous avez
demandé l'adhésion à un expert ou si vous êtes un client NewtonX );

● Conformité à la loi applicable : nous pouvons traiter vos données personnelles
lorsque le traitement est requis par la loi applicable ;

● Intérêts vitaux : nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque le
traitement est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de toute personne ; ou

● Intérêts légitimes : nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque nous
avons un intérêt légitime dans le traitement. Le test d'équilibrage que nous avons
effectué dans chaque cas est le suivant : o nous nous sommes assurés que
nous avons un besoin commercial légitime pour effectuer le traitement ; et o
nous avons veillé à ce qu'il n'y ait aucune probabilité matérielle d'impact négatif
sur vos intérêts, vos droits fondamentaux ou vos libertés, à la suite du
Traitement.

(G) DONNÉES PERSONNELLES SENSIBLES

Résumé - Données personnelles sensibles

Nous ne cherchons pas à collecter ou à traiter vos données personnelles sensibles.
Lorsque nous devons traiter vos données personnelles sensibles dans un but légitime,
nous le faisons conformément à la loi applicable.

Nous ne cherchons pas à collecter ou à traiter autrement des données personnelles
sensibles dans le cours normal de nos activités. Lorsqu'il devient nécessaire de traiter
vos données personnelles sensibles pour quelque raison que ce soit, nous nous
appuyons sur l'une des bases juridiques suivantes :

● Conformité à la loi applicable : nous pouvons traiter vos données personnelles
sensibles lorsque le traitement est requis ou autorisé par la loi applicable (par
exemple, pour nous conformer à nos obligations en matière de rapports sur la
diversité) ;

● Détection et prévention de la criminalité : nous pouvons traiter vos données
personnelles sensibles lorsque le traitement est nécessaire à la détection ou à la
prévention de la criminalité (y compris la prévention de la fraude) ;
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● Établissement, exercice ou défense des droits légaux : Nous pouvons traiter vos
Données personnelles sensibles lorsque le Traitement est nécessaire pour
l'établissement, l'exercice ou la défense des droits légaux ; ou

● Consentement : nous pouvons traiter vos données personnelles sensibles
lorsque nous avons, conformément à la loi applicable, obtenu votre
consentement préalable et exprès avant de traiter vos données personnelles
sensibles (cette base juridique n'est utilisée que dans le cadre d'un traitement
entièrement volontaire - il n'est pas utilisé pour le Traitement qui est nécessaire
ou obligatoire de quelque manière que ce soit).

Si vous nous fournissez des données personnelles sensibles, vous devez vous assurer
qu'il est licite pour vous de nous divulguer ces données, notamment en vous assurant
que l'une des bases juridiques énoncées ci-dessus est à notre disposition en ce qui
concerne le traitement de ces données personnelles sensibles. .

● Industrie
(H) FINALITÉS POUR LESQUELLES NOUS POUVONS TRAITER VOS DONNÉES
PERSONNELLES

Résumé – Ces finalités pour lesquelles nous pouvons traiter vos données personnelles

Nous pouvons traiter vos données personnelles aux fins suivantes : vous fournir des
services ; contrôles de conformité; exploiter nos sites ; communiquer avec vous; la
gestion de nos systèmes informatiques ; direction financière; mener des sondages;
assurer la sécurité de nos locaux et de nos systèmes ; mener des enquêtes si
nécessaire ; le respect de la loi applicable ; et l'amélioration de nos Sites et services.

Nous pouvons traiter vos données personnelles aux fins suivantes, sous réserve de la
loi applicable :

● Prestation de services : fourniture de nos sites ou services ; prestation de
services sur demande; et communiquer avec vous au sujet de ces services.

● Nos Sites : exploitation et gestion de nos Sites ; vous fournir du contenu ; vous
afficher de la publicité et d'autres informations ; communiquer et interagir avec
vous via nos Sites ; et vous informer des modifications apportées à l'un de nos
sites ou à nos services.

● Experts : communiquer avec vous concernant votre adhésion Expert (ou
adhésion Expert potentielle), le cas échéant, pour vous offrir des opportunités de
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participer à des projets et pour vous tenir au courant des nouveaux
développements de NewtonX.

● Communications : communiquer avec vous par tout moyen (y compris par e-mail,
téléphone, SMS, réseaux sociaux, courrier ou en personne) des informations
susceptibles de vous intéresser (par exemple, les événements NewtonX à venir,
les nouvelles offres de produits, les informations vous concernant en tant que
Client ou Expert NewtonX), sous réserve de s'assurer que ces communications
vous sont fournies conformément à la loi applicable ; maintenir et mettre à jour
vos coordonnées, le cas échéant ; et obtenir votre consentement préalable, le
cas échéant.

● Communications et opérations informatiques : gestion de nos systèmes de
communication ; exploitation de systèmes de sécurité informatique; et audits de
sécurité informatique.

● Gestion financière : ventes ; la finance; audit d'entreprise; et la gestion des
fournisseurs.

● Sondages : interagir avec vous dans le but d'obtenir votre avis sur nos services.
● Sécurité : sécurité physique de nos locaux (y compris les enregistrements des

visites dans nos locaux ; et les enregistrements de vidéosurveillance ); et la
sécurité électronique (y compris les enregistrements de connexion et les détails
d'accès).

● Enquêtes : détecter, enquêter et prévenir les violations de la politique, les
fraudes et les violations de la loi, conformément à la loi en vigueur.

● Procédures judiciaires : constatation, exercice et défense des droits légaux.
● Conformité légale : respect de nos obligations légales et réglementaires en vertu

de la loi applicable.
● Améliorer nos Sites, nos services : identifier les problèmes avec nos Sites ou nos

services ; planifier des améliorations à nos sites ou à nos services ; et la création
de nouveaux sites ou services.

(I) DIVULGATION DE DONNÉES PERSONNELLES À DES TIERS
Résumé – Divulgation de données personnelles à des tiers

Nous pouvons divulguer vos données personnelles aux : autorités légales et
réglementaires ; nos conseillers externes ; nos processeurs ; toute partie si nécessaire
dans le cadre d'une procédure judiciaire ; toute partie nécessaire pour enquêter,
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détecter ou prévenir des infractions pénales ; tout acheteur de notre entreprise ; et tout
fournisseur tiers de publicité, de plug-ins ou de contenu utilisé sur nos Sites.

Nous pouvons divulguer vos données personnelles à d'autres entités au sein du groupe
NewtonX, à des fins commerciales légitimes (y compris l'exploitation de nos sites et la
fourniture de services), conformément à la loi applicable. En outre, nous pouvons
divulguer vos données personnelles à :

● vous et, le cas échéant, vos représentants désignés ;
● les autorités légales et réglementaires, sur demande, ou dans le but de signaler

toute violation réelle ou présumée de la loi ou de la réglementation applicable ;
● comptables, auditeurs, avocats et autres conseillers professionnels externes de

NewtonX, soumis à des obligations contractuelles contraignantes de
confidentialité ;

● les Processeurs tiers (tels que les prestataires de services de paiement ; les
partenaires d'enquête, les prestataires de services marketing, les prestataires de
services cloud, etc.), situés n'importe où dans le monde, sous réserve des
exigences indiquées ci-dessous dans la présente Section (H) ;

● toute partie, organisme chargé de l'application de la loi ou tribunal concerné,
dans la mesure nécessaire à l'établissement, à l'exercice ou à la défense des
droits légaux ;

● toute partie concernée à des fins de prévention, d'enquête, de détection ou de
poursuite d'infractions pénales ou d'exécution de sanctions pénales ;

● toute partie concernée si nous pensons que la divulgation est nécessaire et
appropriée pour prévenir les dommages physiques, financiers ou autres, les
blessures ou les pertes ;

● tout acquéreur tiers concerné, dans le cas où nous vendons ou transférons tout
ou partie de notre entreprise ou de nos actifs (y compris en cas de
réorganisation, de dissolution ou de liquidation) ; et

● tout fournisseur tiers pertinent, lorsque nos Sites utilisent des publicités, des
plug-ins ou du contenu tiers. Si vous choisissez d'interagir avec de telles
publicités, plug-ins ou contenus, vos données personnelles peuvent être
partagées avec le fournisseur tiers concerné. Nous vous recommandons de
consulter la politique de confidentialité de ce tiers avant d'interagir avec sa
publicité, ses plugins ou son contenu.
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● Si nous engageons un sous-traitant tiers pour traiter vos données personnelles,
le sous-traitant sera soumis à des obligations contractuelles contraignantes pour
: (i) ne traiter les données personnelles que conformément à nos instructions
écrites préalables ; et (ii) utiliser des mesures pour protéger la confidentialité et la
sécurité des Données personnelles ; ainsi que toute exigence supplémentaire en
vertu de la loi applicable.

●

(J) TRANSFERT INTERNATIONAL DE DONNÉES PERSONNELLES

Résumé – Transfert international de données personnelles

Nous pouvons transférer vos données personnelles à des destinataires dans d'autres
pays. Lorsque nous transférons des données personnelles de l'EEE à un destinataire
en dehors de l'EEE qui ne se trouve pas dans une juridiction adéquate, nous le faisons
sur la base de clauses contractuelles types.

En raison de la nature internationale de notre activité, nous pouvons être amenés à
transférer vos Données personnelles au sein du groupe NewtonX et à des tiers comme
indiqué dans la Section (H) ci-dessus, en lien avec les finalités énoncées dans le
présent Avis. Pour cette raison, nous pouvons transférer vos données personnelles
vers d'autres pays qui peuvent avoir des lois et des exigences de conformité en matière
de protection des données différentes de celles qui s'appliquent dans le pays dans
lequel vous vous trouvez.

Lorsque nous transférons vos données personnelles de l'EEE à des destinataires situés
en dehors de l'EEE qui ne sont pas dans des juridictions adéquates, nous le faisons sur
la base de clauses contractuelles types. Vous pouvez demander une copie de nos
clauses contractuelles types en utilisant les coordonnées fournies dans la section (R)
ci-dessous.

Si vous résidez en dehors des États-Unis, vous devez savoir que les données
personnelles que vous nous fournissez nous sont transmises et traitées aux États-Unis,
et seront protégées conformément à cette politique de confidentialité et aux lois des
États-Unis, qui peuvent ne pas être aussi protecteur que les lois de votre pays. Veuillez
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noter que lorsque vous transférez des Données personnelles directement à une entité
NewtonX établie en dehors de l'EEE, nous ne sommes pas responsables de ce
transfert de vos Données personnelles. Nous traiterons néanmoins vos données
personnelles, à partir du moment où nous recevons ces données, conformément aux
dispositions du présent avis.

(K) SÉCURITÉ DES DONNÉES

Résumé – Sécurité des données

Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles
appropriées pour protéger vos Données personnelles. Veuillez vous assurer que toutes
les données personnelles que vous nous envoyez sont envoyées en toute sécurité.

Nous avons mis en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles
appropriées conçues pour protéger vos données personnelles contre la destruction
accidentelle ou illégale, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée, l'accès non
autorisé et d'autres formes de traitement illégales ou non autorisées, conformément à la
loi applicable.

Internet étant un système ouvert, la transmission d'informations via Internet n'est pas
totalement sécurisée. Bien que nous mettrons en œuvre toutes les mesures
raisonnables pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons garantir la
sécurité de vos données qui nous sont transmises via Internet - une telle transmission
est à vos risques et périls et vous êtes responsable de vous assurer que toutes les
données personnelles que vous envoyez à nous sont envoyés en toute sécurité.

(L) EXACTITUDE DES DONNÉESExactitude des

Résumé –données

Nous prenons toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que vos données
personnelles sont exactes et à jour et qu'elles sont effacées ou rectifiées si nous
prenons connaissance d'inexactitudes.

Nous prenons toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que :
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● vos données personnelles que nous traitons sont exactes et, si nécessaire,
mises à jour ; et

● toutes vos données personnelles que nous traitons qui sont inexactes (au regard
des finalités pour lesquelles elles sont traitées) sont effacées ou rectifiées sans
délai.

● De temps à autre, nous pouvons vous demander de confirmer l'exactitude de vos
données personnelles.

(M) RÉSUMÉ DE MINIMISATION DES DONNÉES – Minimisation des

données

Nous prenons toutes les mesures raisonnables pour limiter le volume de vos données
personnelles que nous traitons à ce qui est nécessaire.

Nous prenons toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que vos données
personnelles que nous traitons sont limitées aux données personnelles
raisonnablement nécessaires dans le cadre des objectifs énoncés dans le présent avis.

(N) RÉTENTION DES DONNÉESConservation des

Résumé –données

Nous prenons toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que vos données
personnelles ne sont conservées que le temps nécessaire dans le cadre d'un objectif
licite.

Nous prenons toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que vos données
personnelles ne sont traitées que pendant la période minimale nécessaire aux fins
énoncées dans le présent avis. Les critères pour déterminer la durée pendant laquelle
nous conserverons vos données personnelles sont les suivants :

(1) nous conserverons des copies de vos données personnelles sous une forme qui
permet l'identification aussi longtemps que : (a) nous entretenons une relation continue
avec vous (par exemple, lorsque vous êtes un utilisateur de nos services, êtes un
expert (ou avez demandé à le devenir), ou vous êtes légalement inclus dans notre liste
de diffusion et ne vous êtes pas désabonné ); (b) si vous cessez d'être un Expert, six
(6) ans à compter de votre dernière interaction avec un client NewtonX ; ou (c) vos
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données personnelles sont nécessaires dans le cadre des finalités licites énoncées
dans le présent avis, pour lesquelles nous avons une base légale valable (par exemple,
lorsque nous avons un intérêt légitime à traiter vos données aux fins de l'exploitation de
notre entreprise et remplir nos obligations en vertu d'un contrat), plus : (2) la durée de :
(a) tout délai de prescription applicable en vertu de la loi applicable (c'est-à-dire toute
période pendant laquelle toute personne pourrait intenter une action en justice contre
nous en relation avec vos données personnelles, ou auxquels vos données
personnelles peuvent être pertinentes) ; et (b) une période supplémentaire de deux (2)
mois suivant la fin de ce délai de prescription applicable (de sorte que, si une personne
dépose une réclamation à la fin du délai de prescription, nous disposions toujours d'un
délai raisonnable pour identifier toute donnée personnelle pertinente à cette
réclamation) et : (3) en outre, si des réclamations légales pertinentes sont déposées,
nous pouvons continuer à traiter vos données personnelles pendant les périodes
supplémentaires nécessaires dans le cadre de cette réclamation.

Pendant les périodes indiquées aux paragraphes (2)(a) et (2)(b) ci-dessus, nous
limiterons notre traitement de vos données personnelles au stockage et au maintien de
la sécurité de ces données, sauf dans la mesure où ces données doivent être examinés
dans le cadre de toute réclamation légale ou de toute obligation en vertu de la loi
applicable.

Une fois les périodes visées aux paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus, chacune dans la
mesure applicable, terminées, nous : * supprimerons ou détruirons définitivement les
Données Personnelles concernées ; ou * anonymiser les Données Personnelles
concernées.

(O) VOS DROITS LÉGAUX

Résumé – Vos droits légaux

En vertu de la loi applicable, vous pouvez disposer d'un certain nombre de droits,
notamment : le droit de ne pas nous fournir vos données personnelles ; le droit d'accès
à vos Données Personnelles ; le droit de demander la rectification des inexactitudes ; le
droit de demander l'effacement ou la limitation du traitement de vos données
personnelles ; le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles ; le
droit de transférer vos données personnelles à un autre responsable du traitement ; le
droit de retirer son consentement ; et le droit de déposer des plaintes auprès des
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autorités de protection des données. Nous pouvons exiger une preuve de votre identité
avant de pouvoir donner effet à ces droits.

Sous réserve de la loi applicable, vous pouvez disposer d'un certain nombre de droits
concernant le traitement de vos données personnelles pertinentes, notamment :

● le droit de ne pas nous fournir vos données personnelles (cependant, veuillez
noter que nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir de nos sites ou
de nos services, si vous ne nous fournissez pas vos données personnelles - par
exemple, nous pourrions ne pas être en mesure de traiter vos commandes sans
les détails nécessaires) ;

● le droit de demander l'accès ou des copies de vos données personnelles
pertinentes, ainsi que des informations concernant la nature, le traitement et la
divulgation de ces données personnelles pertinentes ;

● le droit de demander la rectification de toute inexactitude dans vos données
personnelles pertinentes ;

le droit de demander, pour des motifs légitimes : l'

● effacement de vos données personnelles pertinentes ; ou la restriction du
traitement de vos données personnelles pertinentes ; le droit de vous opposer,
pour des motifs légitimes, au traitement de vos données personnelles pertinentes
par nous ou en notre nom ;

● le droit de faire transférer certaines données personnelles pertinentes à un autre
contrôleur, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine,
dans la mesure applicable ;

● lorsque nous traitons vos données personnelles pertinentes sur la base de votre
consentement, le droit de retirer ce consentement (en notant qu'un tel retrait
n'affecte pas la licéité de tout traitement effectué avant la date à laquelle nous
recevons l'avis d'un tel retrait, et ne empêcher le traitement de vos données
personnelles sur la base de toute autre base légale disponible ); et

● le droit de déposer des plaintes concernant le traitement de vos données
personnelles pertinentes auprès d'une autorité de protection des données (en
particulier, l'autorité de protection des données de l'État membre de l'UE dans
lequel vous vivez ou travaillez, ou dans lequel l'infraction présumée a eu lieu ,
chacun le cas échéant). Une liste des autorités de surveillance est disponible ici :
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
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Cela n'affecte pas vos droits statutaires.

Pour exercer un ou plusieurs de ces droits, ou pour poser une question sur ces droits
ou toute autre disposition du présent avis, ou sur notre traitement de vos données
personnelles, veuillez utiliser les coordonnées fournies dans la section (R) ci-dessous.
Veuillez noter que :

Nous pouvons exiger une preuve de votre identité avant de pouvoir donner effet à ces
droits ; et lorsque votre demande nécessite l'établissement de faits supplémentaires
(par exemple, une détermination de la non-conformité d'un Traitement avec la loi
applicable), nous enquêterons sur votre demande dans des délais raisonnables, avant
de décider de l'action à entreprendre.

(P) COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES

Résumé – Cookies et technologies similaires

Nous pouvons traiter vos données personnelles en plaçant ou en lisant des cookies et
technologies similaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique
relative aux cookies.

Lorsque vous visitez un site, nous pouvons placer des cookies sur votre appareil, ou lire
des cookies déjà sur votre appareil, sous réserve toujours d'obtenir votre consentement,
le cas échéant, conformément à la loi applicable. Nous utilisons des cookies pour
enregistrer des informations sur votre appareil, votre navigateur et, dans certains cas,
vos préférences et habitudes de navigation. Nous pouvons traiter vos données
personnelles par le biais de cookies et de technologies similaires, conformément à
notre politique en matière de cookies.

(Q) MARKETING DIRECT

Résumé - Marketing direct

Nous pouvons traiter vos données personnelles pour vous contacter avec des
informations concernant des services susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez
vous désinscrire gratuitement à tout moment.
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Nous pouvons traiter vos données personnelles pour vous contacter par e-mail,
téléphone, publipostage ou autres formats de communication afin de vous fournir des
informations sur les services susceptibles de vous intéresser. Si nous vous fournissons
des services, nous pouvons vous envoyer des informations concernant nos services,
les promotions à venir et d'autres informations susceptibles de vous intéresser, en
utilisant les coordonnées que vous nous avez fournies et toujours en conformité avec la
loi applicable.

Vous pouvez vous désinscrire de notre liste d'e-mails promotionnels à tout moment en
cliquant simplement sur le lien de désabonnement inclus dans chaque e-mail
promotionnel que nous envoyons. Après votre désinscription, nous ne vous enverrons
plus d'e-mails promotionnels, mais nous pouvons continuer à vous contacter dans la
mesure nécessaire aux fins des services que vous avez demandés.

(R) COORDONNÉES

Résumé – Coordonnées

Vous pouvez nous contacter par courrier, téléphone, fax, e-mail ou via notre formulaire
de contact en ligne.

Si vous avez des commentaires, des questions ou des préoccupations concernant l'une
des informations contenues dans le présent avis, ou toute autre question relative au
traitement des données personnelles effectué par nous ou en notre nom, veuillez
contacter :

● Legal Department NewtonX, Inc. 60 East 42nd Street 3rd Floor New York NY
10165

● Téléphone : (212) 984-8500
● Fax : (212) 984-2485
● Courriel : privacy@newtonx.com

(S) DÉFINITIONS

« Juridiction adéquate » désigne une juridiction qui a été formellement désignée par
l'Union européenne. Commission comme fournissant un niveau de protection adéquat
pour les données personnelles.

Page 16



335 Madison Avenue
New York, NY 10017
(628) 224-3707
www.newtonx.com

« Cookie » désigne un petit fichier qui est placé sur votre appareil lorsque vous visitez
un site Web (y compris nos Sites). Dans le présent Avis, une référence à un « Cookie »
inclut des technologies analogues telles que les balises Web et les GIF transparents.

« Contrôleur » désigne l'entité qui décide comment et pourquoi les données
personnelles sont traitées. Dans de nombreuses juridictions, le contrôleur a la
responsabilité principale de se conformer aux lois applicables en matière de protection
des données.

« Expert » désigne toute personne qui a exécuté une version des conditions générales
de l'adhésion à NewtonX pour Expert et dont l'adhésion n'a pas été interrompue (soit
par NewtonX, soit à sa demande). .

« Autorité de protection des données » désigne une autorité publique indépendante qui
est légalement chargée de veiller au respect des lois applicables en matière de
protection des données.

« EEE » désigne l'Espace économique européen.

« Données personnelles » désigne les informations concernant toute personne
physique ou à partir de laquelle toute personne physique est directement ou
indirectement identifiable, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un
numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou
plusieurs facteurs spécifiques à l'identité physique, physiologique, génétique, mentale,
économique, culturelle ou sociale de cet individu.

« Traiter », « Traitement » ou « Traité » désigne tout ce qui est fait avec des données
personnelles, que ce soit ou non par des moyens automatisés, tels que la collecte,
l'enregistrement, l'organisation, la structuration, le stockage, l'adaptation ou la
modification, la récupération, la consultation, l'utilisation, divulgation par transmission,
diffusion ou mise à disposition, alignement ou combinaison, restriction, effacement ou
destruction.

« Processeur » désigne toute personne ou entité qui traite des données personnelles
au nom du contrôleur (autre que les employés du contrôleur).
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« Profilage » désigne toute forme de Traitement automatisé de Données à caractère
personnel consistant en l'utilisation de Données à caractère personnel pour évaluer
certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour
analyser ou prévoir des aspects concernant les performances de cette personne
physique au travail, sa situation économique, sa santé, préférences personnelles,
intérêts, fiabilité, comportement, emplacement ou déplacements.

« Données personnelles pertinentes » désigne les données personnelles pour
lesquelles nous sommes le contrôleur.

« Données personnelles sensibles » désigne les données personnelles concernant la
race ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou
philosophiques, l'appartenance à un syndicat, la santé physique ou mentale, la vie
sexuelle, toute infraction ou sanction pénale réelle ou présumée, le numéro
d'identification national ou toute autre information qui peuvent être considérées comme
sensibles en vertu de la loi applicable.

« Clauses contractuelles types » désigne les modèles de clauses de transfert adoptés
par la Commission européenne ou adoptés par une autorité de protection des données
et approuvés par la Commission européenne.

« Site » désigne tout site Web exploité ou maintenu par nous ou en notre nom.
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