Déclaration de protection
des données
28.04.21
La présente déclaration de protection des données s’applique à tous les éléments suivants : 1) Le
site Web de Catalyst, qui se trouve à l’adresse catalyst.org (y compris ses sous-domaines), ainsi
que toutes les applications basées sur le site Web de Catalyst qui sont exploitées par Catalyst Inc.
(« nous », « notre » ou « nos ») (chacun de ces sites Web et applications, un « site Web »), 2) tous
les comptes de médias sociaux que nous gérons, y compris ceux situés sur Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter et YouTube, 3) tout autre site Internet contenant un sous-domaine, un produit,
un service ou une communauté spécifique à Catalyst, y compris ceux hébergés par des tiers, qui
contiennent un lien vers la présente déclaration de protection des données (chacun de ces comptes
de médias sociaux et autres sites Internet, un « site affilié à Catalyst ») et 4) les communications
électroniques entre vous et nous à partir du site (tel que défini ci-dessous). La présente déclaration
de protection des données s’applique à chaque site Web et à chaque site affilié à Catalyst et aux
sondages en ligne de Catalyst, chacun d’entre eux étant désigné ci-après par le terme « site ».
La présente déclaration de protection des données décrit les types de renseignements que nous
pouvons recueillir, ou que d’autres peuvent recueillir en notre nom, auprès de vous ou que vous
pouvez fournir lorsque vous visitez le site ainsi que nos pratiques en matière de collecte,
d’utilisation, d’entretien, de protection et de divulgation de ces renseignements.
Le présent avis de confidentialité est intégré aux Conditions d’utilisation applicables au site et est
soumis à celui-ci.

Contactez nous
Si vous avez des questions concernant la présente déclaration de protection des données ou nos
pratiques en matière de protection de la vie privée, vous pouvez nous contacter à l’adresse courriel,
à l’adresse postale ou au numéro de téléphone suivants :
dataprivacy@catalyst.org
Catalyst Inc.
120 Wall Street, 15e étage
New York, NY 10005
(212) 514-7600
Vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès de l’autorité de contrôle
compétente en matière de protection des données. Nous préférons toutefois avoir la possibilité de

répondre à vos préoccupations avant que vous ne vous adressiez à l’autorité de contrôle, n’hésitez
donc pas à vous adressez à nous en premier lieu.
Aux fins du règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD), pour
les informations collectées par le biais du site, le gestionnaire de vos renseignements personnels
(tel que défini ci-dessous) est Catalyst Inc, 120 Wall Street, 15e étage, New York, NY 10005, sauf
indication contraire.

Les renseignements recueillis à votre sujet et la façon
dont ils sont collectés
Renseignements personnels
Lorsque vous visitez ou utilisez le site, nous pouvons recueillir, ou des tiers peuvent recueillir en
notre nom, des renseignements qui vous identifient ou peuvent être utilisés pour communiquer
avec vous, tels que votre nom, votre fonction, votre adresse postale, votre pays de résidence, votre
adresse électronique, vos numéros de téléphone et de télécopie, votre sexe, votre âge, votre race
ou votre origine ethnique, votre orientation sexuelle, vos intérêts personnels, votre employeur ou
toute autre organisation à laquelle vous êtes affilié, des données d’utilisation et, dans certains cas,
des renseignements sur votre carte de crédit ou des renseignements contenus dans vos
contributions d’utilisateur (telles que définies ci-dessous) dans (« renseignements personnels »).
En général, ces renseignements sont fournis par vous, sauf dans la mesure où d’autres utilisateurs
du site partagent ces renseignements sur ledit site. Vous pouvez nous fournir ces renseignements
lorsque, par exemple, vous vous inscrivez sur le site, vous vous inscrivez à nos mises à jour par
courrier électronique, vous faites un don à Catalyst Inc. par l’intermédiaire du site, ou encore
lorsque vous publiez des commentaires, des vidéos ou d’autres contenus sur le site. Nous pouvons
également recueillir de tels renseignements si d’autres personnes nous les fournissent, notamment
en les publiant sur le site.
Renseignements sur l’utilisation
Nous pouvons également recueillir des renseignements que votre navigateur envoie chaque fois
que vous visitez notre site ou lorsque vous accédez au site par le biais d’un appareil mobile. Ces
données d’utilisation peuvent comprendre des renseignements tels que l’adresse de protocole
Internet (adresse IP) de votre ordinateur, le type et la version de votre navigateur, les pages que
vous visitez sur notre site, l’heure et la date de votre visite, le temps passé sur ces pages, les
identifiants uniques des appareils et d’autres données de diagnostic. Lorsque vous accédez au site
avec un appareil mobile, ces données d’utilisation peuvent inclure des renseignements tels que le
type d’appareil mobile que vous utilisez, l’identifiant unique de votre appareil mobile, l’adresse
IP de votre appareil mobile, votre système d’exploitation mobile, le type de navigateur Internet
mobile que vous utilisez, les identifiants uniques des appareils ainsi que d’autres données de
diagnostic.

Les données agrégées
Nous recueillons, utilisons et partageons également des données agrégées telles que des données
statistiques ou démographiques. Des données agrégées pourraient être tirées de vos
renseignements personnels mais ne sont pas considérées comme des renseignements personnels,
car elles ne révèlent pas directement ou indirectement votre identité. Par exemple, nous pouvons
agréger vos données d’utilisation avec celles d’autres utilisateurs pour calculer le pourcentage
d’utilisateurs accédant à une fonction spécifique du site Web. Nous pouvons utiliser et partager
des données agrégées pour divers usages. Toutefois, si nous combinons ou connectons des données
agrégées avec vos renseignements personnels de manière à ce qu’elles puissent vous identifier
directement ou indirectement, nous traitons les données combinées comme des renseignements
personnels qui seront utilisés conformément à la présente déclaration de protection des données.
Catégories particulières de renseignements personnels
Nous ne recueillerons pas de catégories particulières de données à caractère personnel vous
concernant, telles que définies par le droit applicable (cela inclut des détails sur votre race ou sur
votre appartenance ethnique, sur vos croyances religieuses ou philosophiques, sur votre vie
sexuelle, sur votre orientation sexuelle) sans votre consentement préalable explicite. Nous utilisons
ces données comme nous utilisons les autres données que nous recueillons, mais la loi exige que
nous obtenions votre consentement explicite pour les collecter et les utiliser. Par exemple, si vous
choisissez de répondre à une question de sondage requérant ces renseignements, nous obtiendrons
votre consentement pour traiter ces données. À chaque fois que nous posons une question qui est
dans l’une de ces catégories, si vous n’avez pas donné votre accord pour que nous utilisions les
données de cette catégorie, nous vous rappellerons que nous en avons besoin. Vous pourrez
toujours passer ces questions si vous préférez ne pas nous autoriser à utiliser cette catégorie de
données. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Nous ne recueillons aucun
renseignement sur les condamnations et les infractions pénales.
Cookies et données de traçage
Nous pouvons également utiliser des balises Web, des cookies ou d’autres technologies de traçage
pour recueillir des renseignements sur votre utilisation du site, tels que les renseignements de votre
navigateur, la fréquence de vos visites, des renseignements sur la façon dont vous êtes arrivé sur
le site et dont vous naviguez ainsi que d’autres données similaires. Les cookies sont des fichiers
contenant une petite quantité de données qui peuvent inclure un identifiant unique anonyme. Les
cookies sont envoyés à votre navigateur depuis un site Web et stockés sur votre appareil. Vous
pouvez demander à votre navigateur de refuser tous les cookies ou d’indiquer quand un cookie est
envoyé. Toutefois, si vous n’acceptez pas les cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser
certaines parties de notre site. Exemples de cookies que nous utilisons :
•
•
•

Cookies volatils. Nous utilisons des cookies volatils pour opérer notre site.
Cookies de préférence. Nous utilisons des cookies de préférence pour mémoriser vos
préférences et divers autres paramètres.
Cookies de sécurité. Nous utilisons des cookies de sécurité pour des raisons de sécurité.

•

Cookies de tiers. Nous utilisons certains cookies de tiers tel qu’indiqué dans la section La
façon dont nous utilisons et partageons vos renseignements ci-dessous.

La façon dont nous utilisons et partageons vos
renseignements
Renseignements personnels. Nous utilisons les renseignements personnels à des fins
organisationnelles, par exemple pour alimenter et améliorer le site et communiquer avec vous au
sujet du site ou de Catalyst. Si vous faites un don à Catalyst, nous pouvons publier votre nom sur
le site, sur d’autres sites ou dans les documents de Catalyst, sauf si vous nous demandez de ne pas
le faire lors de votre don ou en nous contactant aux coordonnées indiquées ci-dessus. En outre,
nous pouvons partager des renseignements personnels avec nos affiliés, d’autres entreprises et des
personnes qui exercent des fonctions en notre nom (telles que le traitement des cartes de crédit,
l’aide aux études de marché et, pour les personnes qui se sont inscrites sur le site, la validation de
votre affiliation à une organisation de soutien de Catalyst (une « organisation de soutien »); avec
les autorités gouvernementales (uniquement en vertu d’une citation à comparaître, d’une
ordonnance de tribunal ou d’une autre procédure judiciaire [cette divulgation peut être effectuée
sans préavis]); avec les organisations de soutien qui demandent une liste des noms de leurs
employés qui se sont inscrits sur le site; à des fins de co-promotion; avec les partenaires
commerciaux non affiliés avec lesquels Catalyst a conclu un accord écrit; et, si vous y consentez,
à d’autres fins.
Renseignements sur l’utilisation. Nous pouvons également utiliser les renseignements que nous
recueillons sur votre utilisation du site pour améliorer le site, pour analyser l’utilisation du site
(comme l’identification des zones du site qui sont les plus populaires ou des fonctionnalités les
plus fréquemment utilisées), pour vous reconnaître lorsque vous revenez sur le site, pour
personnaliser le site en fonction de votre utilisation ou de vos préférences individuelles et à
d’autres fins similaires. Nous pourrions partager des renseignements personnels avec nos affiliés,
d’autres entreprises et des personnes qui exercent des fonctions en notre nom (telles que le
traitement des cartes de crédit, l’aide aux études de marché et, pour les personnes qui se sont
inscrites sur le site, la validation de votre affiliation à une organisation de soutien de Catalyst (une
« organisation de soutien »); avec les autorités gouvernementales (uniquement en vertu d’une
citation à comparaître, d’une ordonnance de tribunal ou d’une autre procédure judiciaire [cette
divulgation peut être effectuée sans préavis]); avec les organisations de soutien qui demandent une
liste des noms de leurs employés qui se sont inscrits sur le site; à des fins de co-promotion; avec
les partenaires commerciaux non affiliés avec lesquels Catalyst a conclu un accord écrit ; et, si
vous y consentez, à d’autres fins. Nous pouvons également combiner les renseignements
d’utilisation qui ne sont pas personnellement identifiables avec les renseignements d’utilisation
d’autres utilisateurs et fournir ces renseignements aux organisations de soutien sur une base
agrégée et anonymisée. En fonction du nombre d’utilisateurs inscrits, de l’importance de l’activité
des utilisateurs sur le site et d’autres facteurs, une organisation de soutien peut toutefois être en
mesure de combiner ces renseignements globaux avec d’autres renseignements pour identifier les
activités des utilisateurs individuels sur le site, auquel cas les renseignements seront traités comme
des renseignements personnels aux fins de la présente déclaration de protection des données.

Renseignements non personnels recueillis en général. Nous pouvons utiliser les renseignements
non personnels que vous fournissez par le biais du site, ou que nous recueillons sur votre utilisation
du site, en relation avec tout autre site, projet et objectif. En outre, nous pouvons incorporer (d’une
manière non personnellement identifiable) les renseignements que vous nous fournissez par le
biais du site dans des documents ou contenus que nous créons et distribuons (tels que des rapports
et des documents marketing). Nous n’utiliserons pas votre nom dans ces documents sans votre
consentement.
Données recueillies en réponse à un sondage. Si vous répondez à un sondage de recherche publié
sur le site, nous recueillons vos réponses (qui sont incluses dans le terme « données », tel que défini
dans les Conditions d’Utilisation). Nous pouvons conserver les données nous-mêmes ou faire
appel à un tiers pour le faire. Nous utilisons les données de manière agrégée, anonymisée et non
personnellement identifiable à des fins d’analyse, de recherche et d’incorporation dans des rapports
publiés. Nous pouvons également utiliser les données d’une manière personnellement identifiable
pour formuler de futurs sondages ou projets de recherche, pour identifier des personnes à inviter à
de futurs sondages, ou pour afficher les noms des sondages auxquels vous avez participé sur votre
profil d’utilisateur, qui seraient alors visibles par les autres utilisateurs du site. Par conséquent,
dans la mesure où certaines données constituent des renseignements personnels, ces données sont
soumises aux termes de la rubrique sur les renseignements personnels ci-dessus.
Renseignements recueillis sur un site communautaire. Si vous participez à une communauté en
ligne sur le site, nous pouvons recueillir des renseignements sur votre utilisation du site, tel que le
statut de vos activités sur le site, les commentaires, les publications ou les opinions d’autres
utilisateurs ainsi que vos interactions avec d’autres utilisateurs du site. Nous pouvons utiliser les
renseignements recueillis auprès de la communauté en ligne d’une manière personnellement
identifiable pour afficher aux autres utilisateurs du site les renseignements relatifs à votre profil, à
votre adresse électronique, aux activités que vous avez réalisées, à vos commentaires, à vos
publications ou à vos opinions concernant les activités des autres utilisateurs et vos interactions
avec les autres utilisateurs. Par conséquent, dans la mesure où certaines données constituent des
renseignements personnels, ces données sont soumises aux termes de la rubrique sur les
renseignements personnels ci-dessus.
Prestataires de services. Lorsque nous partageons vos renseignements personnels avec des
partenaires et des prestataires de services sélectionnés pour nous aider à vous fournir, à vous ou à
l’entreprise pour laquelle vous travaillez, des produits ou des services, ou pour répondre à vos
demandes, nous prenons en compte leurs processus de traitement des données et nous exigeons
que tous les prestataires de services tiers respectent la sécurité de vos renseignements personnels
et les traitent conformément au droit applicable. Nous n’autorisons pas nos prestataires de services
tiers à utiliser vos renseignements personnels pour leurs propres besoins. Nous leur permettons
seulement de traiter vos renseignements personnels à des fins précises et conformément à nos
instructions. Les catégories actuelles de prestataires de services avec lesquels nous partageons des
renseignements personnels comprennent :
•

L’analyse et la gestion des bases de données : nous pouvons faire appel à des prestataires
de services tiers pour superviser et analyser l’utilisation de notre site. Le prestataire

•

•

•

d’analyses avec lequel nous travaillons est Salesforce. Sa politique de confidentialité est
disponible à l’adresse suivante : https://www.salesforce.com/company/privacy/.
Paiements : nous pouvons fournir des produits ou des services payants sur le site. Dans ce
cas, nous faisons appel à des services de tiers pour le traitement des paiements (par
exemple, des processeurs de paiement). Nous ne conserverons ni ne recueillerons les
détails de votre carte de paiement. Ces données sont fournies directement à nos processeurs
de paiement tiers et l’utilisation de vos renseignements personnels est régie par leur
politique de confidentialité. Ces processeurs de paiement adhèrent aux normes établies par
PCI-DSS telles que gérées par le Conseil de normalisation pour la sécurité des données de
l’ICP qui est une initiative conjointe de marques telles que Visa, Mastercard, American
Express et Discover. Les exigences PCI-DSS contribuent à garantir la sécurité du
traitement des renseignements de paiement. Le processeur de paiement avec lequel nous
travaillons est PayPal. Sa politique de confidentialité est disponible à l’adresse suivante :
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full. Le processeur de paiement avec
lequel nous travaillons est Stripe. Sa politique de confidentialité est disponible à l’adresse
suivante : https://stripe.com/privacy.
Prestataires de sondages : nous pouvons faire appel à des prestataires de services tiers pour
envoyer des sondages, recueillir des réponses et analyser les résultats des données pour
Catalyst. Les prestataires de sondages avec lesquels nous travaillons sont : Alchemer, dont
la politique de confidentialité est disponible à l’adresse suivante :
https://www.alchemer.com/privacy/, et Cobalt Sky, dont la politique de confidentialité est
disponible à l’adresse suivante : https://cobalt-sky.com/respondent-privacy-policy/.
Prestataires d’événements et d’invitations : nous pouvons faire appel à des tiers pour nous
aider dans la logistique et l’enregistrement lors de nos événements. Les prestataires
d’événements avec lesquels nous travaillons sont : Eventbrite, dont la politique de
confidentialité
est
disponible
à
l’adresse
suivante :
https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacypolicy?lg=en_US, Constant Contact, dont la politique de confidentialité est disponible à
l’adresse suivante : https://www.constantcontact.com/forward/privacy-center, et Adobe
Connect, dont la politique de confidentialité est disponible à l’adresse suivante :
https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Transaction ou réorganisation de l’entreprise. Si nous décidons de vendre, d’acheter, de
fusionner ou de réorganiser des entreprises de toute autre manière que ce soit dans certains pays,
une telle transaction peut impliquer la divulgation de renseignements personnels à des acheteurs
potentiels ou réels, ou la réception de tels renseignements de la part des vendeurs. Nous avons
comme principe d’exiger une protection appropriée des renseignements personnels dans ce type
de transactions.
Divulgation obligatoire. Veuillez noter que dans certaines circonstances, les renseignements
personnels peuvent être divulgués à des agences gouvernementales dans le cadre d’une procédure
judiciaire, d’une ordonnance de tribunal ou d’une procédure légale. Les renseignements personnels
peuvent également être divulgués si nécessaire pour un motif important d'intérêt public reconnu
par le droit de l'Union ou d'un État membre auquel Catalyst est soumis. Nous pouvons également
partager vos renseignements personnels afin d’établir, d’exercer ou de défendre les droits légaux

de Catalyst, y compris avec les conseillers juridiques ou d’autres conseillers professionnels de
Catalyst.

Base juridique pour le traitement des renseignements
personnels selon le Règlement général sur la
protection des données (RGPD)
Si vous provenez de l’Espace économique européen (EEE) ou du Royaume-Uni, notre base
juridique pour la collecte et l’utilisation des renseignements personnels décrits dans la présente
déclaration de protection des données dépend des renseignements personnels que nous recueillons
et du contexte précis dans lequel nous les recueillons.
Nous pourrions traiter vos renseignements personnels dans les cas suivants :
•
•
•
•
•

Nous devons exécuter un contrat avec vous
Vous nous avez donné l’autorisation de le faire
Le traitement est dans notre intérêt légitime et vos droits n’y dérogent pas
Pour le traitement des paiements
Pour se conformer à la loi

En général, nous ne nous appuyons pas sur le consentement comme base juridique pour le
traitement de vos renseignements personnels, bien que nous obtenions votre consentement avant
de vous envoyer des communications de marketing direct de tiers par courrier électronique ou
SMS ou avant de recueillir des catégories particulières de données personnelles. Vous avez le droit
de retirer votre consentement à la commercialisation à tout moment en nous contactant.
Fins auxquelles nous utiliserons vos renseignements personnels : nous avons présenté cidessous, sous forme de tableau, une description de toutes les façons dont nous envisageons
d’utiliser vos renseignements personnels, ainsi que les bases juridiques sur lesquelles nous nous
appuyons pour le faire. Nous avons également déterminé quels sont nos intérêts légitimes, le cas
échéant. Notez que nous pouvons traiter vos renseignements personnels pour plus d’un motif légal,
en fonction de l’objectif précis pour lequel nous utilisons vos données. Veuillez nous contacter si
vous avez besoin de détails sur le motif juridique précis sur lequel nous nous appuyons pour traiter
vos renseignements personnels lorsque plus d’un motif a été défini dans le tableau ci-dessous.
Objet et activité

Type de données

Pour vous inscrire en tant que
Données d’identification;
nouvel utilisateur sur le site Web
coordonnées
de Catalyst
Données d’identification;
coordonnées; renseignements
Pour traiter et compléter votre
financiers; correspondance
demande de service
transactionnelle; correspondance
commerciale

Base légale du traitement, y
compris la base d’un intérêt
légitime
Exécution d’un contrat avec vous
a) L’exécution d’un contrat avec
vous;
b) Nécessaires à nos intérêts
légitimes (pour recouvrer les

Pour gérer notre relation avec
vous, y compris : a) vous
informer des changements
apportés à nos conditions ou à
notre déclaration de protection
des données, b) vous demander
de fournir un compte-rendu

créances qui nous sont dues;
marketing direct)
a) L’exécution d’un contrat avec
vous;
Données d’identification;
coordonnées; correspondance
commerciale

Pour administrer et protéger nos
activités et le site (y compris le
Données d’identification;
dépannage, l’analyse des
coordonnées; données
données, les tests, l’entretien du
d’utilisation; données agrégées
système, l’assistance, les rapports
et l’hébergement des données)

Pour vous fournir un contenu
pertinent sur le site et pour
mesurer ou comprendre
l’efficacité du contenu que nous
vous fournissons

Données d’identification;
coordonnées; correspondance
commerciale; données
d’utilisation; correspondance
transactionnelle; données
agrégées

Pour utiliser l’analyse des
données afin d’améliorer notre
site Web, nos produits et nos
Données d’utilisation; données
services, la recherche, le
agrégées
marketing, les relations avec les
clients et les expériences
Données d’identification;
coordonnées; correspondance
commerciale; données
d’utilisation; correspondance
transactionnelle; données
agrégées
Données d’identification;
Pour vous demander de participer
coordonnées; correspondance
à un sondage, pour enregistrer les
commerciale; réponses aux
réponses et les utiliser pour
sondages; données agrégées;
guider la programmation de
catégories particulières de
Catalyst ou pour créer des
données telles que la race et
recherches et des publications de
l’ethnicité (avec consentement
Catalyst
préalable)
Pour faire des suggestions et des
recommandations sur des biens
ou des services susceptibles de
vous intéresser

b) Nécessaires à nos intérêts
légitimes (pour tenir nos dossiers
à jour, marketing direct);
c) Nécessaire pour satisfaire à
une obligation légale
a) Nécessaires à nos intérêts
légitimes (pour la gestion de
notre entreprise, la fourniture de
services administratifs et
informatiques, la sécurité des
réseaux, la prévention de la
fraude et dans le cadre d’une
réorganisation d’entreprise ou
d’une restructuration de groupe);
b) Nécessaire pour satisfaire à
une obligation légale
Nécessaire à nos intérêts
légitimes (pour étudier comment
les clients utilisent nos produits
et nos services, pour les
développer, pour faire croître
notre entreprise et pour guider
notre stratégie de marketing)
Nécessaires à nos intérêts
légitimes (pour définir les types
de clients pour nos produits et
nos services, pour maintenir
notre site Web à jour et pertinent,
pour développer nos affaires et
pour guider notre stratégie de
marketing)
Nécessaire à nos intérêts
légitimes (pour développer nos
produits ou nos services et faire
croître notre entreprise)
Nécessaire à nos intérêts
légitimes (pour développer nos
produits, nos services ou notre
recherche, pour guider notre
stratégie de programmation et
pour le développement
d’affaires)

Pour mener des groupes de
recherche et des entretiens et
pour définir les initiatives
possibles

Données d’utilisation; données
agrégées

Données d’utilisation; numéros
d’enregistrement des utilisateurs
par entreprise, réponses
anonymes aux sondages par
Pour vous fournir, à vous et à nos entreprise et listes des
organisations de soutien, des
participants aux événements, qui
renseignements sur l’utilisation peuvent inclure des
renseignements d’identification.

Consentement (pour des
catégories particulières de
données)
Nécessaire pour nos intérêts
légitimes (afin de définir les
types de clients pour nos produits
et nos services, pour maintenir
notre site Web à jour et pertinent,
pour développer notre activité et
guider notre stratégie de
marketing, pour aider Catalyst et
ses organisations de soutien à
créer des lieux de travail plus
inclusifs pour leurs employés)
Nécessaire à nos intérêts
légitimes (pour développer nos
produits, nos services ou notre
recherche, pour guider notre
stratégie de programmation et
pour le développement
d’affaires)

Nous n’utiliserons vos renseignements personnels qu’aux fins pour lesquelles nous les avons
collectés, sauf si nous considérons raisonnablement que nous devons les utiliser pour une autre
raison et que cette raison est compatible avec l’objectif initial. Si vous souhaitez obtenir une
explication quant à la compatibilité du nouvel objectif avec l’objectif initial, veuillez nous
contacter. Si nous devons utiliser vos renseignements personnels à des fins non connexes, nous
vous en informerons et nous vous expliquerons la base juridique qui nous permet de le faire.
Veuillez noter que nous pouvons traiter vos renseignements personnels à votre insu et sans votre
consentement, conformément aux règles ci-dessus, lorsque cela est requis ou autorisé par la loi.

Transfert des renseignements
Vos renseignements, y compris ceux de nature personnelle, peuvent être transférés vers (et
conservés sur) des ordinateurs situés en dehors de votre État, de votre province, de votre pays ou
d’une autre juridiction gouvernementale où les lois sur la protection des données peuvent différer
de celles de votre juridiction. Comme nous opérons à l’échelle mondiale, nous pouvons recueillir
des renseignements personnels en dehors des États-Unis et les transférer d’autres pays vers les
États-Unis, soit pour une utilisation au sein de Catalyst, soit pour une utilisation par des tiers qui
nous fournissent des services. Si vous êtes situé en dehors des États-Unis et que vous choisissez
de nous fournir des informations, veuillez noter que nous transférons les données, y compris les
renseignements personnels, aux États-Unis ou dans d’autres pays où ils seront traités. Ces pays

peuvent ne pas avoir de lois de confidentialité aussi strictes que celles de votre juridiction et
peuvent ne pas avoir de décision de conformité ou de garanties appropriées telles que définies dans
votre juridiction. Vous devez considérer les risques d’un tel transfert avant d’utiliser le site.
Catalyst peut transférer vos données à des tiers comme indiqué dans le présent document, mais
conserve la responsabilité de ces données en cas de transfert ultérieur à des tiers comme l’exige la
législation en vigueur. En utilisant le site, vous consentez sciemment et expressément à la collecte,
au stockage, au transfert et à l’utilisation de vos renseignements personnels aux États-Unis
d’Amérique et dans d’autres pays pour les utilisations décrites dans la présente politique de
confidentialité.
Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir que vos données soient traitées en
toute sécurité et conformément à la présente déclaration de confidentialité et nous ne transférerons
pas vos informations personnelles à une organisation ou à un pays sans avoir mis en place des
contrôles adéquats, y compris la sécurité de vos données et d’autres renseignements personnels (ce
qui peut inclure un accord de l’Union européenne ou des clauses contractuelles types approuvées
par la Commission européenne) ou sans avoir obtenu votre consentement.

Visibilité des contributions de l’utilisateur
Le site peut contenir des fonctionnalités (telles que des profils d’utilisateurs, des salons de
discussion, des forums, des tableaux d’affichage et la possibilité de publier des commentaires
concernant d’autres contenus du site) qui peuvent vous permettre, à vous et à d’autres, de publier,
de soumettre, de modifier, d’afficher ou de transmettre du contenu ou des documents (y compris
des renseignements personnels) sur ou vers le site, ou par le biais du site, tels que du texte, des
photographies et des vidéos (les « contributions de l’utilisateur »), à certains groupes d’utilisateurs
ou au public. Sauf si le site indique spécifiquement qu’un type de contributions de l’utilisateur
n’est accessible qu’à certains utilisateurs du site, vous devez supposer que les contributions de
l’utilisateur peuvent être visibles par le public et peuvent faire l’objet de recherches sur Internet.
Nous ne pouvons pas garantir la sécurité de ces renseignements ni garantir que les utilisateurs qui
ont accès à ces renseignements ne les divulgueront pas à d’autres ou ne les rendront pas
publics. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous décidez de dévoiler des renseignements
personnels.

Vos droits en matière de renseignements personnels
Vous pouvez demander que les renseignements figurant dans vos profils d’utilisateur soient mis à
jour, modifiés ou supprimés en envoyant un courriel ou en écrivant à Catalyst aux coordonnées
indiquées ci-dessus et nous nous efforcerons de répondre à votre demande. En outre, de temps à
autre, nous pouvons chercher à confirmer que les utilisateurs qui se sont inscrits sur le site comme
étant affiliés à une organisation de soutien sont toujours affiliés à cette organisation, et en l’absence
d’une telle confirmation, nous pouvons supprimer les comptes, les contributions de l’utilisateur ou
les autres contenus associés à ces utilisateurs. Toutefois, lorsque nous supprimons, modifions ou
mettons à jour des renseignements dans nos bases de données ou sur le site, certaines informations
peuvent demeurer sur nos supports de sauvegarde et dans nos dossiers. Notez que, lorsque nous
supprimons, modifions ou mettons à jour ces renseignements, ils peuvent rester sur les serveurs ou

dans les bases de données de tiers dans la mesure où ces renseignements leur ont été fournis
conformément à la présente déclaration de protection des données. Vous avez également le droit
de ne pas participer au marketing direct. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires en vertu
de vos lois locales applicables au processus.
Droits de l’Espace économique européen (EEE) et du Royaume-Uni en matière de protection des
données
Par exemple, si vous êtes dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni, vous disposez
de certains droits en matière de confidentialité des données. Catalyst vise à prendre des mesures
raisonnables pour vous permettre de corriger, de modifier, de supprimer ou de limiter l’utilisation
de vos renseignements personnels. Si vous souhaitez être informé des renseignements personnels
que nous détenons à votre sujet et si vous souhaitez qu’ils soient supprimés de nos systèmes,
veuillez nous contacter. Dans certaines circonstances, vous disposez des droits suivants en matière
de protection des données :
•

•
•

•
•

•

Le droit de consulter, de mettre à jour ou de supprimer les renseignements que nous
détenons sur vous. Dans la mesure du possible, vous pouvez consulter, mettre à jour ou
demander la suppression de vos renseignements personnels directement dans la section des
paramètres de votre compte. Si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer ces actions vousmême, veuillez nous demander de l’aide.
Le droit de rectification. Vous avez le droit de faire rectifier vos renseignements personnels
s’ils sont inexacts ou incomplets.
Le droit de s’opposer Vous avez le droit de vous opposer à notre traitement de vos
renseignements personnels dans la mesure où ce traitement est fondé sur notre intérêt
légitime.
Le droit de restriction. Vous avez le droit de nous demander de restreindre le traitement de
vos renseignements personnels.
Le droit à la portabilité des données. Vous avez le droit de recevoir une copie des
renseignements personnels que nous avons sur vous dans un format structuré, lisible par
machine et couramment utilisé.
Le droit de retirer le consentement. Vous avez également le droit de retirer votre
consentement à tout moment lorsque Catalyst s’est appuyé sur votre consentement pour
traiter vos renseignements personnels.

Veuillez noter que nous pouvons vous demander de vérifier votre identité avant de répondre à ces
demandes. Il s’agit d’une mesure de sécurité visant à garantir que les renseignements personnels
ne sont pas révélés à des personnes qui n’ont pas le droit de les recevoir. Nous pouvons également
vous contacter pour vous demander des renseignements personnels en rapport avec votre demande
afin d’accélérer notre réponse. Nous nous efforçons de répondre dans les meilleurs délais et en
tout état de cause dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de votre demande. Au
besoin, ce délai peut être prolongé de deux (2) mois, compte tenu de la complexité et du nombre
de demandes.. Dans ce cas, nous vous en informerons et vous tiendrons au courant. Vous n’aurez
pas à payer de frais pour accéder à vos données personnelles (ou pour exercer d’autres droits).
Toutefois, nous pouvons facturer des frais raisonnables si votre demande est clairement non

fondée, est répétitive ou est excessive. Dans ces circonstances, nous pourrions également refuser
de donner suite à votre demande.
Vous avez le droit de vous plaindre auprès d’une autorité de protection des données (telle que
définie par la législation européenne) concernant notre collecte et notre utilisation de vos
renseignements personnels. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre autorité locale de
protection des données dans l’Espace économique européen (EEE).
Droits de la protection des données au Nevada
Les résidents du Nevada peuvent refuser la vente de leurs renseignements couverts, tel que statué
dans la loi du Nevada, en soumettant une telle demande à notre adresse électronique désignée :
webmaster@catalyst.org. Veuillez noter que Catalyst ne vend pas vos renseignements couverts
comme que défini par la loi du Nevada.
Notre politique sur les signaux « Do Not Track » et le traçage des sites Web tiers en vertu de
la loi californienne sur la protection en ligne (CalOPPA)
Nous ne soutenons pas « Do Not Track ». « Do Not Track » est une préférence que vous pouvez
définir dans votre navigateur Web pour informer les sites Web que vous ne voulez pas être suivi.
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction « Do Not Track » en vous rendant sur la page des
préférences ou des paramètres de votre navigateur Web.
Nous ne nous engageons pas dans la collecte continue de renseignements personnels sur des sites
Web tiers, et nous ne permettons pas à des tiers de recueillir passivement des renseignements sur
notre site Web à des fins de publicité comportementale.
Vos droits de confidentialité en Californie
En vertu de la législation californienne, un résident de la Californie avec lequel Catalyst a une
relation établie a le droit de demander certains renseignements concernant les types de données
personnelles que Catalyst a partagées avec des tiers à des fins de marketing direct, le cas échéant,
et l’identité de ces tiers, au cours de l’année civile précédente, sous réserve de certaines exceptions.
En réponse à une demande écrite, la loi permet à Catalyst de fournir gratuitement l’option de ne
pas être inclus dans un tel partage.
Étant donné que Catalyst ne fournit pas vos renseignements personnels à des tiers à des fins de
marketing direct, il n’est pas nécessaire que nous établissions cette procédure; toutefois, si vous
ne souhaitez pas que Catalyst utilise vos renseignements personnels pour fournir des
renseignements sur nos programmes, veuillez suivre les procédures d’exclusion gratuite prévues
dans la présente politique.

Sécurité des renseignements personnels
Sauf si vos renseignements personnels sont rendus visibles aux autres utilisateurs ou autrement
révélés conformément à cette déclaration de protection des données, le site intègre des garanties

nécessaires pour protéger la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels que vous
fournissez. Nous utilisons des dispositions pour protéger ces renseignements contre la perte ou le
mauvais usage. Toutefois, les informations transmises sur Internet peuvent ne pas être sécurisées
et lorsque vous nous fournissez des renseignements par le biais du site, vous le faites à vos propres
risques.

Sites Web de tiers
Sauf disposition contraire, la présente déclaration de protection des données ne s’applique pas à la
collecte et à l’utilisation des renseignements recueillis par le biais des sites Web tiers, y compris
les sites Web vers lesquels le présent site est lié, les sites Web utilisés pour collecter et traiter vos
dons (tels que PayPal) ou les sites Web qui offrent une intégration de médias sociaux avec le site.
Nous vous encourageons à examiner les politiques de confidentialité des sites Web tiers afin de
comprendre leurs politiques qui s’appliquent à la collecte et à l’utilisation des renseignements.

Période de conservation
Nous ne conserverons pas les renseignements personnels plus longtemps que nécessaire pour
atteindre les objectifs pour lesquels ils sont traités, y compris la sécurité de notre traitement en
conformité avec les obligations légales et réglementaires (par exemple, audit, comptabilité et
conditions légales de conservation), le traitement des litiges, et pour l’établissement, l’exercice ou
la défense de réclamations légales là où nous exerçons nos activités. Pour déterminer la période
de conservation appropriée des renseignements personnels, nous prenons en compte la quantité, la
nature et la sensibilité des renseignements personnels, le risque de préjudice résultant de
l’utilisation ou de la divulgation non autorisée de vos renseignements personnels, les objectifs pour
lesquels nous traitons vos renseignements personnels et si nous pouvons atteindre ces objectifs par
d’autres moyens, et les exigences légales, réglementaires, fiscales, comptables ou autres
applicables.

Confidentialité à l’égard des enfants
Notre site ne s’adresse pas aux personnes âgées de moins de 18 ans. Nous ne recueillons pas
sciemment de renseignements personnels auprès de personnes âgées de moins de 18 ans. Si vous
êtes un parent ou un tuteur et que vous savez que votre enfant nous a fourni des renseignements
personnels, veuillez nous contacter. Si nous apprenons que nous avons recueilli des
renseignements personnels auprès d’enfants sans vérification du consentement parental, nous
prenons des mesures pour supprimer ces renseignements de nos serveurs.

Modifications de notre déclaration de protection des
données
En acceptant les Conditions d’utilisation ou en utilisant autrement le site, y compris en
interagissant avec le site, en saisissant des informations ou en répondant à des questions, vous
manifestez votre accord avec les conditions de la présente déclaration de protection des données.

Si nous apportons un changement important sur la manière dont nous collectons, utilisons ou
partageons vos renseignements personnels, nous afficherons une déclaration sur le site et vous en
informerons par courrier électronique ou par d’autres moyens. En continuant à utiliser le site après
avoir pris connaissance des modifications apportées à la présente déclaration de protection des
données, vous signifiez que vous acceptez ces modifications.

