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Introduction 

La présente Déclaration de confidentialité décrit la façon dont Chevron Phillips Chemical 

Company LLC ainsi que ses filiales et sociétés affiliées (collectivement, « Chevron Phillips 

Chemical », « nous », « notre » ou « nos ») collectent, utilisent et divulguent des informations sur 

des visiteurs et utilisateurs (collectivement, les « utilisateurs ») de nos sites Internet, 

fonctionnalités, produits et services en ligne qui renvoient vers la présente Déclaration de 

confidentialité (individuellement, un « Site », ou collectivement, « nos Sites »). Vous pouvez 

identifier la société Chevron Phillips Chemical qui héberge un Site en particulier dans le bas de 

page du Site ou via le lien « À propose de nous ». La présente Déclaration de confidentialité 

s’applique également aux Informations personnelles (définies ci-dessous) que nous collectons à 

l’aide de moyens hors ligne, par exemple lors des interactions avec les fournisseurs de la société 

et nos clients, par le biais de salons professionnels ou d’autres interactions hors ligne, s’il y a lieu. 

Aux fins de la présente Déclaration de confidentialité, Chevron Phillips Chemical est le 

responsable du traitement (à savoir, la partie responsable) des Informations personnelles visées par 

la présente Déclaration de confidentialité.  

Pour toute question ou préoccupation concernant notre utilisation de vos Informations 

personnelles, contactez-nous à l’aide des coordonnées indiquées dans la section « Nous contacter » 

de la présente Déclaration de confidentialité. 

Vous pouvez accéder à des sujets spécifiques au sein de la présente Déclaration de confidentialité 

en cliquant sur les liens correspondants ci-dessous :  

 

Collecte et utilisation de vos Informations personnelles  

Divulgation de vos Informations personnelles 

Usage des cookies et de technologies similaires 

Sécurité de vos Informations personnelles 

Conservation de vos Informations personnelles 

Liens vers des sites Internet externes 

Respect de la vie privée des enfants 

Modifications apportées à la présente Déclaration de confidentialité 



Vos droits 

Agent autorisé 

Transferts internationaux 

Nous contacter 

 

Collecte et utilisation de vos Informations 

personnelles  

Chevron Phillips Chemical reconnaît et respecte la vie privée de nos clients, fournisseurs, 

internautes et autres. Le terme « Informations personnelles » désigne généralement toute 

information qui peut être liée à une personne identifiable ou identifiée. Les Informations 

personnelles que nous collectons vous concernant varient en fonction du contexte de nos 

interactions avec vous, bien que cela concerne généralement uniquement des contextes 

professionnels. Le tableau suivant décrit le type d’Informations personnelles que nous collectons 

auprès de vous pour nos besoins et comment nous les utilisons. Nous fournissons également des 

informations concernant la base légale de traitement desdites Informations personnelles, tel que 

certaines lois relatives à la vie privée l’exigent. 

 



Contexte Types de données Finalité principale de la 

collecte et l’utilisation de 

données 

Création de compte  Lorsque vous créez un compte 

sur notre Site, nous collectons 

votre nom d’utilisateur et mot 

de passe Chevron Phillips 

Chemical, votre nom et les 

informations professionnelles 

suivantes : le nom de la société, 

l’intitulé de poste/votre 

responsabilité professionnelle, 

l’adresse e-mail, le numéro de 

téléphone et de fax, l’adresse 

professionnelle, l’historique de 

votre achat ou les antécédents 

de votre relation contractuelle 

avec Chevron Phillips 

Chemical. Nous pouvons 

également collecter des 

informations concernant les 

actions que vous effectuez 

lorsque vous êtes connecté à 

votre compte. Si vous acceptez 

de les fournir, nous pouvons 

également collecter des 

informations telles que les 

préférences de produit et de 

service. 

Nous avons un intérêt légitime 

à fournir des fonctionnalités 

associées au compte à nos 

utilisateurs et à exécuter nos 

contrats avec vous et votre 

entreprise. 



Contexte Types de données Finalité principale de la 

collecte et l’utilisation de 

données 

Gestion de la relation 

client 

Nous collectons certaines 

coordonnées professionnelles et 

personnelles vous concernant 

(nom, adresse e-mail, 

coordonnées professionnelles) 

lorsque vous ou votre entreprise 

obtenez des produits ou services 

auprès de nous. Nous utilisons 

également ces informations pour 

gérer et maintenir notre relation 

avec votre entreprise. Dans 

certains cas, nous pouvons 

collecter certaines informations 

relatives aux antécédents ou à 

l’examen préalable, dans la 

mesure requise et conformément 

à la législation en vigueur. 

Nous avons un intérêt légitime 

à fournir des produits et 

services à nos clients et à 

exécuter nos contrats avec 

votre entreprise. 

Gestion de la relation 

fournisseur 

Nous collectons certaines 

coordonnées professionnelles et 

personnelles vous concernant 

(nom, adresse e-mail, 

coordonnées professionnelles) 

lorsque vous ou votre entreprise 

nous fournissez certains 

produits ou services. Nous 

utilisons également ces 

informations pour gérer et 

maintenir notre relation avec 

votre entreprise. Dans certains 

cas, nous pouvons collecter 

certaines informations relatives 

aux antécédents ou à l’examen 

préalable, dans la mesure 

requise et conformément à la 

législation en vigueur. 

Nous avons un intérêt légitime 

à gérer notre relation avec nos 

fournisseurs et à exécuter notre 

contrat avec votre entreprise. 



Contexte Types de données Finalité principale de la 

collecte et l’utilisation de 

données 

Analyses du site/Cookies Nous utilisons des cookies et 

d’autres méthodes pour suivre 

l’activité du Site. Pour en savoir 

plus concernant l’utilisation de 

ces outils, consultez la section 

« Cookies et technologies 

similaires » ci-dessous. 

Nous avons un intérêt légitime 

à faire fonctionner notre Site 

efficacement, en fournissant 

des fonctionnalités associées au 

compte, en améliorant notre 

plateforme, nos offres de 

services et produits et en 

maintenant des normes de 

sécurité. 

Interconnectivité des e-

mails 

Si vous recevez des e-mails de 

notre part, nous utilisons 

certains outils pour recueillir des 

données associées au moment 

où vous ouvrez notre message, 

cliquez sur les liens ou 

bannières qu’il contient et 

effectuez des achats. Pour en 

savoir plus concernant 

l’utilisation de ces outils, 

consultez la section « Cookies et 

technologies similaires » ci-

dessous. 

Nous avons un intérêt légitime 

à utiliser ces informations pour 

comprendre comment vous 

interagissez avec les 

communications que nous vous 

envoyons. 

Commentaires/assistance Si vous nous faites part de vos 

commentaires ou nous contactez 

pour obtenir une assistance, 

nous collecterons votre nom et 

votre adresse e-mail ainsi que 

tout autre contenu que vous 

nous envoyez pour pouvoir vous 

répondre. 

Nous avons un intérêt légitime 

lorsque nous utilisons ces 

informations afin de recevoir 

vos commentaires ou 

problèmes et de prendre les 

mesures nécessaires à cet 

égard. 



Contexte Types de données Finalité principale de la 

collecte et l’utilisation de 

données 

Appareils mobiles Nous collectons des 

informations auprès de votre 

appareil mobile lorsque vous 

l’utilisez pour consulter notre 

Site, telles que des informations 

d’identification uniques émises 

depuis votre appareil. Pour en 

savoir plus concernant 

l’utilisation de ces outils, 

consultez la section « Cookies et 

technologies similaires » ci-

dessous. 

Nous avons un intérêt légitime 

à utiliser ces informations pour 

identifier les visiteurs uniques 

et comprendre comment les 

utilisateurs interagissent avec 

nous sur leurs appareils 

mobiles. 

Liste de diffusion Lorsque vous vous inscrivez sur 

une de nos listes de diffusion, 

nous collectons votre adresse e-

mail ou votre adresse postale. 

Nous avons un intérêt légitime 

à partager des informations sur 

nos produits ou services avec 

vous et à vous transmettre du 

contenu marketing ou 

promotionnel.  

Informations sur les 

réseaux sociaux 

Nous pouvons collecter 

certaines informations relatives 

à votre utilisation des réseaux 

sociaux lorsque nous sommes 

impliqués. 

Nous avons un intérêt légitime 

à utiliser ces informations pour 

comprendre votre utilisation de 

nos sites de réseaux sociaux et 

vos interactions avec ceux-ci 

lorsque cela nous concerne et 

pour générer du contenu 

associé. 



Contexte Types de données Finalité principale de la 

collecte et l’utilisation de 

données 

Interactions de site 

Internet 

Nous utilisons la technologie 

pour suivre la manière dont 

vous accédez à notre Site et 

interagissez avec celui-ci. Cela 

peut comprendre les liens sur 

lesquels vous cliquez ou les 

informations que vous saisissez 

sur nos formulaires en ligne. 

Cela peut également 

comprendre des informations 

sur votre appareil ou navigateur. 

Pour en savoir plus sur 

l’utilisation de ces outils, 

consultez la section « Cookies et 

technologies similaires » ci-

dessous. 

Nous avons un intérêt légitime 

à utiliser ces informations pour 

comprendre comment vous 

interagissez avec notre Site afin 

de l’améliorer davantage et 

pour comprendre vos 

préférences et intérêts afin de 

sélectionner des offres 

susceptibles de vous être utiles. 

Nous avons également un 

intérêt légitime à détecter et 

prévenir la fraude. 

Journaux web Nous collectons des 

informations, y compris votre 

type de navigateur, système 

d’exploitation, adresse de 

protocole Internet (IP) (un 

numéro automatiquement 

assigné à un ordinateur 

lorsqu’Internet est utilisé), nom 

de domaine, activité de clic, site 

Internet de référence et/ou 

l’horodatage (date et heure) 

pour les visiteurs. Pour en savoir 

plus sur l’utilisation de ces 

outils, consultez la section 

« Cookies et technologies 

similaires » ci-dessous. 

Nous avons un intérêt légitime 

à suivre nos réseaux, fournir et 

maintenir le fonctionnement de 

notre Site, y compris identifier 

et résoudre les erreurs ou 

problèmes, incidents de 

sécurité et enquêter sur, 

prévenir ou prendre des 

mesures concernant les 

éventuelles activités 

malveillantes, trompeuses, 

frauduleuses ou illégales, y 

compris les tentatives visant à 

manipuler ou enfreindre nos 

politiques, procédures et 

conditions générales. 



Contexte Types de données Finalité principale de la 

collecte et l’utilisation de 

données 

Informations sur les 

candidats  

Pour les visiteurs qui postulent 

pour un emploi via les sites 

Internet tiers (associés à 

cpchem.com), nous collectons 

des informations pour examiner 

la candidature de la personne. 

Les Informations personnelles 

collectées par ces sites tiers 

seront également soumises aux 

pratiques et politiques en 

matière de confidentialité de ces 

sites. Nous pouvons également 

collecter certains types 

d’Informations personnelles qui 

peuvent être considérées comme 

sensibles ou spéciales (telles 

que, la race ou l’origine 

ethnique, les informations 

nécessaires à la prise en compte 

des aménagements du lieu de 

travail, l’orientation sexuelle), 

conformément à la législation en 

vigueur et dans la mesure 

autorisée par celle-ci. 

Nous avons un intérêt légitime 

à obtenir des Informations 

personnelles de candidats afin 

d’examiner leur candidature. 

Le droit supranational, le droit 

national ou une convention 

collective exige que nous 

traitions les données pour nous 

conformer à nos obligations et 

droits et à ceux des candidats, 

dans le domaine du droit du 

travail, de la sécurité sociale et 

de la protection sociale. 

Contenu promotionnel Nous pouvons traiter vos 

Informations personnelles, telles 

que vos coordonnées et nom 

afin de vous envoyer des 

informations promotionnelles 

sur les produits et services 

Chevron Phillips Chemical, des 

promotions spéciales et des 

initiatives, telles que des 

événements, salons et 

expositions organisés par 

Chevron Phillips Chemical. 

Nous avons un intérêt légitime 

à partager des informations sur 

nos produits ou services avec 

vous et à vous transmettre du 

contenu marketing ou 

promotionnel.  



Contexte Types de données Finalité principale de la 

collecte et l’utilisation de 

données 

Autres Nous pouvons collecter des 

informations audio ou vidéo via 

visioconférence ou tout autre 

outil de collaboration en ligne 

(conformément avec la 

législation en vigueur et dans la 

mesure autorisée par celle-ci). 

Nous avons un intérêt légitime 

à collecter lesdites informations 

pour gérer notre activité et 

fournir des outils de travail 

appropriés à nos employés, 

clients et d’autres tiers. 

Nous collectons des Informations personnelles directement auprès de vous et nous pouvons 

également recevoir des Informations personnelles vous concernant à partir d’autres sources, 

notamment des tiers (y compris auprès de sociétés qui fournissent également des informations sur 

les prospects et/ou auprès de votre employeur dans la mesure où votre entreprise agit en tant que 

client vis-à-vis de nous), partenaires commerciaux, nos sociétés affiliées ou des sources accessibles 

au public.  

Si vous refusez de nous fournir certaines Informations personnelles, il se peut que nous ne soyons 

pas en mesure de satisfaire la finalité demandée de la collecte, telle que répondre à vos questions 

ou demandes de service client ou mettre notre Site à votre disposition. Toutefois, sauf indication 

contraire, le refus de fournir vos Informations personnelles n’entraînera aucune conséquence 

légale à votre égard. 

Bien que le tableau ci-dessus décrive notre finalité principale dans la collecte de vos informations, 

dans de nombreux cas il y a plusieurs finalités. Par conséquent, notre collecte et traitement de vos 

informations peuvent être basés dans différents contextes sur votre consentement, notre besoin 

d’exécuter un contrat, nos obligations légales et/ou notre intérêt général pour la conduite de nos 

affaires.

 

Divulgation de vos Informations personnelles 

Nous pouvons divulguer vos Informations personnelles dans les circonstances suivantes : 

• Fournisseurs de service. Nous pouvons divulguer ces informations aux fournisseurs de service 

qui nous aident à fournir des produits et services, à recruter des talents, à fournir une assistance 

en matière de technologie de l’information et à assurer un service client.  

• Sociétés affiliées. Nous pouvons divulguer ces informations à des filiales, sociétés affiliées ou 

coentreprises, tel que requis pour fournir nos produits et services et en règle générale, selon les 

besoins en matière de gestion d’une entreprise mondiale. 



• Autres divulgations avec votre consentement. Nous pouvons vous demander si vous 

souhaitez que nous divulguions vos informations à d’autres tiers non affiliés qui ne sont pas 

mentionnés dans la présente Déclaration de confidentialité. 

• Transaction commerciale. Nous pouvons divulguer vos Informations personnelles dans le 

cadre d’une fusion, d’une consolidation ou de toute autre réorganisation d’entreprise, à un 

acheteur de tout ou partie de nos biens ou conformément à un accord de financement ou un 

accord de co-promotion. Ledit destinataire sera lié par des conditions générales 

raisonnablement identiques à celles indiquées dans la présente Déclaration de confidentialité.  

• Autres parties. Nous pouvons divulguer des Informations personnelles en réponse à des 

assignations, mandats, ordonnances du tribunal ou en lien avec une procédure légale, pour se 

conformer aux lois pertinentes ou à une demande du gouvernement. Nous pouvons également 

divulguer ces informations afin d’établir ou d’exercer nos droits, de nous défendre contre une 

réclamation légale, d’enquêter sur, de prévenir ou de prendre des mesures concernant 

d’éventuelles activités illégales, toute suspicion de fraude ou tout risque de compromettre la 

sécurité d’une personne ou d’un bien ou toute violation de nos politiques.  

Nous ne partageons ni ne vendons vos Informations personnelles à des tiers pour leurs propres 

activités de marketing. 

 

Usage des cookies et de technologies similaires 

Conformément à la législation en vigueur, nous pouvons utiliser des cookies, des balises web ou 

d’autres technologies de suivi (collectivement, les « Cookies ») sur notre Site. Un cookie est une 

petite quantité de données transférée aux navigateurs web des visiteurs et/ou stockée sur votre 

appareil pendant que vous naviguez sur un site ; ils sont traités et stockés par votre navigateur web.  

Nous pouvons utiliser les types de cookies suivants sur notre Site :  

Type de cookie Description 

Cookies essentiels Ces cookies sont nécessaires pour le 

fonctionnement de notre Site et vous 

permettent d’utiliser le Site et ses 

fonctionnalités et de naviguer sur celui-ci. 

Sans ces cookies essentiels, le Site ne 

fonctionnera pas aussi bien pour vous que nous 

le souhaitons et il se peut que nous ne soyons 

pas en mesure de fournir le Site ou certains 

services ou fonctionnalités que vous 



demandez. Voici des exemples de cas 

d’utilisation de ces cookies : pour déterminer 

si vous êtes connecté, pour déterminer les 

heures pendant lesquelles votre compte a été 

inactif et à toute autre fin de dépannage et de 

sécurité. 

Cookies d’analyse Les cookies d’analyse nous permettent de 

mieux connaître le nombre de visiteurs de 

notre Site, la fréquence de leurs visites et le 

nombre de fois qu’un utilisateur a consulté des 

pages en particulier sur notre Site. Bien que les 

cookies d’analyse nous permettent de recueillir 

des informations spécifiques sur le Site que 

vous visitez et de savoir si vous avez visité 

notre Site à plusieurs reprises, nous ne pouvons 

pas les utiliser pour accéder à des informations 

telles que votre nom ou adresse. 

Nous pouvons utiliser les informations collectées via des technologies de suivi pour plusieurs 

raisons, notamment :  

• faciliter l’utilisation de notre Site ; 

• recueillir des données de mesure sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec notre 

Site ; 

• pour des raisons de sécurité.  

Ne pas suivre : À ce jour, notre Site n’est pas configuré pour prendre en compte les signaux « Ne 

pas suivre » ou équivalents des navigateurs. 

 

Sécurité de vos Informations personnelles 

Nous prenons très au sérieux la confidentialité de vos Informations personnelles. Nous utilisons 

des mesures de sécurité techniques, administratives et physiques commercialement raisonnables 

pour protéger vos Informations personnelles, y compris les normes de l’industrie généralement 

acceptées afin de protéger les Informations personnelles qui nous sont fournies lors de la 

transmission et une fois que nous les recevons. Toutefois, aucun procédé de transmission sur 

Internet ou procédé de stockage électronique n’est totalement sécurisé, c’est pourquoi nous ne 

sommes malheureusement pas en mesure de garantir une sécurité absolue. En cas de violation dont 

nous sommes tenus de vous informer en vertu de la loi, nous pouvons vous notifier par voie 

électronique, par écrit ou par téléphone, si la loi l’autorise. Si vous avez des raisons de penser que 

votre interaction avec nous n’est plus sûre (à titre d’exemple, si vous estimez que la sécurité de 



tout compte dont vous êtes titulaire auprès de nous aurait pu être compromise), veuillez nous 

contacter immédiatement à l’aide des coordonnées fournies au paragraphe « Nous contacter » ci-

dessous.  

 

Conservation de vos Informations personnelles 

La durée de conservation de vos Informations personnelles dépend du contexte dans lequel nous 

les collectons et de la finalité de cette collecte. En général, nous conservons les Informations 

personnelles pendant la durée nécessaire pour remplir la finalité pour laquelle elles ont été 

collectées sauf si une durée de conservation différente est requise par la législation en vigueur. 

 

Liens vers des sites Internet externes 

Ce Site fournit des liens vers d’autres sites Internet non détenus ou contrôlés par Chevron Phillips 

Chemical. Veuillez noter que les politiques de confidentialité de ces sites Internet peuvent être 

différentes de celles de Chevron Phillips Chemical et que la présente Déclaration de confidentialité 

s’applique uniquement aux Informations personnelles collectées sur ce Site. Nous n’avons aucun 

contrôle sur les sites Internet tiers et ne sommes en aucun cas responsables des pratiques 

commerciales et de confidentialité de tout site Internet tiers dont le lien apparaît sur notre Site. 

Nous vous invitons à lire la déclaration de confidentialité de tout site Internet que vous pouvez 

visiter, car nous ne sommes pas responsables des politiques et contenus de ces sites Internet. 

 

Respect de la vie privée des enfants 

Chevron Phillips Chemical ne collecte pas sciemment des Informations personnelles auprès 

d’enfants âgés de moins de 13 ans et les utilisateurs de moins de 13 ans ne doivent pas transmettre 

d’Informations personnelles à Chevron Phillips Chemical. Si vous apprenez que votre enfant nous 

a transmis des Informations personnelles sans votre consentement et qu’il/elle est âgé(e) de moins 

de 13 ans, veuillez nous le signaler à l’adresse ethics@cpchem.com ou écrivez-nous, aux 

mailto:ethics@cpchem.com


coordonnées indiquées dans la section « Contactez-nous » ci-dessous. Nous prendrons rapidement 

des mesures pour supprimer les Informations personnelles de nos systèmes. 

 

Modifications apportées à la présente 

Déclaration de confidentialité 

Sauf dans la mesure limitée par la législation en vigueur, nous nous réservons le droit de mettre à 

jour la présente Déclaration de confidentialité pour refléter les changements dans nos pratiques en 

publiant de manière visible une notification de la mise à jour sur notre Site. Toute mise à jour 

prendra effet 30 jours après la publication des mises à jour de la présente déclaration et 

s’appliquera à l’ensemble des informations collectées à votre sujet. Si nous apportons des 

modifications à la présente déclaration qui impactent de manière significative les Informations 

personnelles précédemment collectées à votre sujet, nous vous en informerons par e-mail, à 

condition que nous soyons en possession de votre adresse e-mail, et/ou obtiendrons votre 

consentement lorsque la législation en vigueur l’exige. 

 

Vos droits 

Selon votre lieu de résidence, vous pouvez bénéficier de droits supplémentaires, tel que détaillé 

ci-dessous.  

• Droit de retirer votre consentement : dans la mesure où un élément spécifique de notre 

traitement de vos Informations personnelles dépend de votre consentement, vous pouvez retirer 

ledit consentement à tout moment avec effet pour l’avenir. Ledit retrait n’affectera pas la 

légalité du traitement avant le retrait de consentement. 

• Droits supplémentaires en matière de confidentialité des données : en vertu des lois 

applicables sur la protection des données, vous avez le droit de (i) demander d’accéder à vos 

Informations personnelles ; (ii) demander la rectification de vos Informations personnelles ; 

(iii) demander l’effacement de vos Informations personnelles ; (iv) demander la restriction du 

traitement de vos Informations personnelles ; (v) demander la portabilité des données ; et/ou 

(vi) vous opposer au traitement de vos Informations personnelles (y compris le refus du 

profilage). Veuillez noter que les droits susmentionnés peuvent être limités en vertu des lois 

locales applicables sur la protection des données.  



• Droit de demander l’accès à vos Informations personnelles : vous pouvez avoir le droit 

d’obtenir une confirmation de notre part pour savoir si nous traitons des Informations 

personnelles vous concernant et, lorsque c’est le cas, demander l’accès aux Informations 

personnelles. Les informations auxquelles vous pouvez accéder comprennent, entre autres, les 

finalités du traitement, les catégories d’Informations personnelles concernées et les 

destinataires ou les catégories de destinataire auxquels les Informations personnelles ont été ou 

seront divulguées. Toutefois, cela n’est pas un droit absolu et les intérêts d’autres personnes 

peuvent restreindre votre droit d’accès. Vous pouvez avoir le droit d’obtenir une copie des 

Informations personnelles gratuitement. Pour toute copie supplémentaire que vous demandez, 

nous pouvons facturer des frais raisonnables en fonction des coûts administratifs. 

• Droit de demander la rectification : vous pouvez avoir le droit d’obtenir auprès de nous la 

rectification des Informations personnelles inexactes vous concernant. En fonction des finalités 

du traitement, vous pouvez avoir le droit de compléter des Informations personnelles 

incomplètes, y compris au moyen de la fourniture d’une déclaration supplémentaire. 

• Droit de demander l’effacement (droit à l’oubli) : dans certaines circonstances, vous pouvez 

avoir le droit d’obtenir auprès de nous l’effacement d’Informations personnelles vous 

concernant et nous pouvons être tenus de les effacer. 

• Droit de demander la restriction du traitement : dans certaines circonstances, vous pouvez 

avoir le droit d’obtenir auprès de nous la restriction du traitement de vos Informations 

personnelles. Dans ce cas, les données concernées seront marquées et pourront uniquement être 

traitées par nous pour certaines finalités. 

• Droit de demander la portabilité des données : dans certaines circonstances, vous pouvez 

avoir le droit de recevoir des Informations personnelles vous concernant, que vous nous avez 

fournies sous un format structuré couramment utilisé et lisible par machine et vous pouvez avoir 

le droit de transmettre ces données à une autre entité sans que nous nous y opposions. 

• Droit d’opposition : dans certaines circonstances, vous pouvez avoir le droit de vous opposer, 

en invoquant des motifs associés à votre situation particulière, à tout moment à notre traitement 

de vos Informations personnelles et nous pouvons être tenus de mettre fin au traitement de vos 

Informations personnelles. Ledit droit d’opposition peut notamment s’appliquer si nous 

collectons et traitons vos Informations personnelles à des fins de profilage afin de mieux 

comprendre l’intérêt que vous portez à nos produits et services ou à des fins de marketing direct. 

Si vous bénéficiez d’un droit d’opposition et que vous exercez ce droit, vos Informations 

personnelles ne seront plus traitées à ces fins par nous. Vous pouvez exercer ce droit en nous 

contactant comme indiqué dans la section « Contactez-nous » de la présente Déclaration de 

confidentialité ou ci-dessous dans la sous-section « Coordonnées de nos représentants au sein 

de l’Union européenne ». Ce droit à l’opposition peut, notamment, ne pas exister si le traitement 

de vos Informations personnelles est nécessaire pour prendre des mesures avant de conclure un 

contrat ou d’exécuter un contrat déjà conclu.  

• Droit de connaître les Informations personnelles vendues ou partagées et les personnes 

auxquelles elles sont destinées. À ce jour, Chevron Phillips Chemical ne vend ni ne partage 

vos Informations personnelles avec des tiers pour ses propres activités de marketing.    

• Droit d’interdire la vente ou le partage des Informations personnelles. À ce jour, Chevron 

Phillips Chemical ne vend ni ne partage vos Informations personnelles avec des tiers pour ses 

propres activités de marketing.  

• Droit de limiter l’utilisation et la divulgation des Informations personnelles sensibles. 

Nous utiliserons uniquement des Informations personnelles sensibles ou spéciales si cela est 



requis pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En cas de changement, nous 

vous en informerons par e-mail, à condition que nous soyons en possession de votre adresse e-

mail et vous pouvez avoir le droit de restreindre lesdites utilisations supplémentaires. 

• Droit à la non-discrimination. Nous ne discriminons pas les personnes qui exercent l’un des 

droits décrits dans la présente Déclaration de confidentialité. Toutefois, Chevron Phillips 

Chemical peut avoir besoin d’utiliser vos Informations personnelles pour vous permettre 

d’accéder aux services. Par conséquent, lorsque vous exercez votre droit de suppression, vous 

pouvez notamment perdre l’accès à certains aspects des services qui nécessitent vos 

Informations personnelles. 

Si vous choisissez de faire valoir l’un de ces droits en vertu de la législation en vigueur, nous 

répondrons dans le délai indiqué par la législation en vigueur. Veuillez noter que nombre des droits 

susmentionnés sont soumis à des exceptions et limitations. Vos droits et nos réponses varieront en 

fonction de votre pays ou territoire de résidence.  

Pour exercer vos droits, veuillez nous contacter comme indiqué dans la section « Contactez-nous » 

de la présente Déclaration de confidentialité. Vous avez également le droit de déposer une plainte 

auprès de l’autorité de contrôle de la protection des données compétentes si vous n’avez pas reçu 

de réponse à vos questions ou préoccupations concernant des Informations personnelles.  

 Agent autorisé 

Dans certaines juridictions, une personne autorisée à agir en votre nom peut faire une demande de 

vérification par les utilisateurs associée à vos Informations personnelles. Si vous chargez une 

personne autorisée de soumettre des demandes d’exercer certains droits de confidentialité en votre 

nom, nous aurons besoin de vérifier que vous avez donné à l’agent autorisé l’autorisation 

d’effectuer une demande en votre nom. Vous devez nous fournir une copie de l’autorisation signée 

que vous avez donnée à l’agent autorisé à soumettre la demande en votre nom et vérifier votre 

identité directement auprès de nous.  

Votre demande de vérification doit : (i) contenir suffisamment d’informations pour nous permettre 

de vérifier de manière raisonnable que vous êtes la personne à propos de laquelle nous avons 

collecté des Informations personnelles ou un représentant autorisé ; et (ii) décrire votre demande 

avec suffisamment de détail pour nous permettre de la comprendre, l’évaluer et d’y répondre 

correctement. Nous utiliserons uniquement les Informations personnelles fournies dans une 

demande de vérification par les utilisateurs pour vérifier l’identité du demandeur ou son autorité à 

faire la demande.  

 

Transferts internationaux 

 



Les Informations personnelles que nous collectons ou recevons vous concernant peuvent être 

transférées à/être accessibles et traitées par des destinataires situés en dehors de votre pays de 

résidence, y compris dans certains cas à des pays non considérés comme apportant un niveau de 

protection adéquat des Informations personnelles du point de vue du droit local. Pour protéger les 

Informations personnelles de manière appropriée, le transfert s’appuiera sur des mesures de 

sécurité appropriées, notamment, sans toutefois s’y limiter, les clauses contractuelles types 

adoptées par la Commission européenne et/ou obligations contractuelles similaires pour le 

Royaume-Uni. Selon votre pays, vous pouvez avoir le droit de demander une copie desdites 

mesures de sécurité appropriées en nous contactant comme indiqué à la fin de la Déclaration de 

confidentialité de Chevron Phillips Chemical. 

 

Nous contacter 

Pour toute question concernant la présente Déclaration de confidentialité, veuillez nous contacter 

par e-mail à l’adresse ethics@cpchem.com ou par courrier postal à l’adresse : 

Chevron Philips Chemical Company 

À l’attention de : Bureau d’éthique et de conformité 

10001 Six Pines Drive 

The Woodlands, TX 77380 

Vous pouvez également nous contacter au numéro de téléphone suivant : +1-800-231-1212 

Coordonnées pour notre représentant au sein de l’UE : gdpr@cpchem.com. 
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