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A.1.5 – Politique de confidentialité  

Objet de la Politique de confidentialité. 

Bristol-Myers Squibb respecte vos préoccupations au sujet de la confidentialité et prend très au sérieux la 
relation que nous avons avec vous. Cette politique de confidentialité décrit les types d’informations 
personnelles que nous recueillons par l’intermédiaire de notre Site Job Seekers, d’un quelconque de ses 
sous-domaines et/ou répertoires, de ses applications et de ses fonctionnalités, et toutes les informations ou 
communications associées, y compris les e-mails (le « Site »), comment nous pouvons utiliser ces 
informations et avec qui nous pouvons les partager. Notre politique de confidentialité décrit également les 
mesures que nous adoptons pour protéger la sécurité des informations personnelles. Nous vous indiquons 
également comment vous pouvez nous contacter pour répondre à toutes vos questions au sujet de nos 
pratiques en matière de confidentialité et de cookies.  

 

Votre accès à ce Site et son utilisation sont soumis à cette politique de confidentialité et de cookies, à l’avis 
juridique et à toutes les lois et la règlementation en vigueur. Tous les utilisateurs doivent lire attentivement 
cette politique de confidentialité. Si vous n’êtes pas d’accord avec une quelconque de ces modalités, 
veuillez vous abstenir d’accéder au Site et/ou de nous fournir les informations personnelles 
correspondantes.  

En accédant à ce Site et en y naviguant, vous attestez avoir entièrement compris et accepté sans réserve 
cette politique de confidentialité.  

Comment est-ce que cette politique de confidentialité définit les « Informations personnelles » ?  

Dans cette politique de confidentialité, le terme « informations personnelles » s’applique à une information 
ou un ensemble d’informations qui identifient ou sont utilisées par ou pour le compte de Bristol-Myers 
Squibb pour identifier directement ou indirectement un individu. Nous utiliserons vos informations 
personnelles conformément à cette politique de confidentialité, ou nous vous informerons ou demanderons 
autrement votre consentement conformément à la législation en vigueur.  

Les informations que nous recueillons et comment nous les utilisons. 

A. Informations personnelles que vous fournissez. 

Vous pouvez consulter la majeure partie du Site sans nous dire qui vous êtes ni nous fournir d’autres 
informations permettant de vous identifier. Certains domaines du Site peuvent vous demander de fournir 
des informations pour que nous puissions répondre à votre demande ou pour vous permettre d’accéder à 
certains domaines, contenus ou fonctions, ou participer à une activité particulière. Certaines des 
informations que vous nous envoyez peuvent être des données personnelles. Si vous décidez de vous porter 
candidat à un ou plusieurs des emplois mentionnés sur le Site, vous devrez envoyer des informations 
personnelles pour pouvoir accéder aux fonctions de candidature du Site, et pour que nous puissions 
examiner votre candidature et y répondre. 

 



Vous pouvez également choisir de ne pas fournir les informations demandées, mais vous pourrez alors ne 
pas être en mesure de participer à l’activité particulière qui nécessite ces informations, ni d’avoir accès au 
contenu, au domaine et aux fonctionnalités en question. Si vous ne nous fournissez par certaines 
informations personnelles, vous ne pourrez pas achever et déposer vos candidatures via le Site. Nous 
n’utiliserons pas les informations personnelles que vous nous fournissez autrement que pour les motifs pour 
lesquels vous nous les avez fournies, comme indiqué ci-dessous.  

 

Voici les moyens par lesquels il peut vous être demandé de fournir des informations personnelles, ainsi que 
les types d’informations personnelles que vous pouvez nous fournir. Nous vous indiquons également 
comment nous pouvons les utiliser. 

  

• Pour les besoins du recrutement 
 Si vous utilisez les fonctions de recherche d’emploi et de candidature de notre Site, nous pouvons 
vous demander de fournir des informations personnelles à des fins de recrutement, pour vous 
contacter au sujet des opportunités au sein de Bristol-Myers Squibb, et pour évaluer votre 
adéquation à un poste que nous proposons. Ces informations peuvent inclure votre nom, vos 
coordonnées, votre expérience professionnelle et votre formation, vos références et d’autres 
informations vous concernant qui peuvent être considérées comme des informations personnelles 
sensibles (par exemple l’appartenance ethnique, la couleur de peau, les opinions politiques, les 
croyances religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, les données médicales ou les 
données relatives à votre orientation sexuelle), dans la mesure autorisée par la législation en 
vigueur.   

 

• Autres utilisations des informations  
Nous pouvons utiliser les informations personnelles que vous fournissez par l’intermédiaire du Site 
pour nos besoins internes. Ces besoins incluent l’administration du Site, l’analyse des données et 
la conformité à nos obligations juridiques, ainsi qu’à nos politiques et procédures.  

 

B. Informations personnelles provenant de sources d’informations publiques ou externes. 

Nous pouvons compléter ponctuellement vos informations personnelles par des informations que nous 
obtenons de sources externes afin de vérifier vos informations et/ou de vous fournir des informations, 
communications ou produits et services plus personnalisés. 

 

La vérification couvre le processus de validation des données indiquées, en termes d’exactitude et 
d’exhaustivité.  Veuillez noter que notre procédure de recrutement inclut une procédure de vérification de 
certaines données telles que vos coordonnées, votre identité, votre statut professionnel, vos références 
professionnelles, vos diplômes, votre permis de travail, des recherches financières ainsi que vos antécédents 
judiciaires. Ces informations seront vérifiées par notre prestataire [Workday] qui est spécialisé dans les 
vérifications contextuelles. 

 

 



C. Cookies. 

Nous pouvons stocker certaines informations sur votre ordinateur en utilisant une technique soutenue par 
votre navigateur qui est appelée « cookies ».  Les cookies sont utilisés pour des motifs divers, notamment, 
sans s’y limiter : pour vous aider à vous connecter (par exemple en mémorisant votre nom d’utilisateur si 
vous vous inscrivez ou vous vous connectez) ; pour mémoriser certaines de vos préférences d’utilisateur 
personnalisées ; pour nous aider à mieux comprendre comment les gens utilisent notre Site ; et pour nous 
aider à améliorer notre Site. Dans certains cas, ces informations nous aideront à personnaliser le contenu 
selon vos intérêts ou nous aideront à éviter de vous demander les mêmes informations lors de vos nouvelles 
visites sur notre Site. Nous pouvons partager vos informations contenues dans les cookies avec nos agents 
et partenaires technologiques publicitaires afin de vous présenter des publicités ciblées qui peuvent 
apparaître sur d’autres sites Internet que vous consultez sur Internet. Ces partenaires utilisent la technologie 
pour faire correspondre les cookies placés sur votre ordinateur sur notre Site avec des cookies placés sur 
votre ordinateur par d’autres sites Web que vous êtes susceptibles de visiter ou que vous avez visités. En 
ce qui concerne la collecte de données sur l’affluence, nous pouvons avoir recours à des tiers pour recueillir 
ces données pour notre compte. Afin de désactiver ou de limiter l’usage des cookies, veuillez consulter les 
options proposées par votre navigateur Internet. Cependant, si vous le faites, certaines pages de ce Site 
peuvent ne pas fonctionner correctement. 

 

D. Balises Web. 

Une balise Web est une image de type clear GIF (Graphics Interchange Format) ou un pixel invisible que 
des sociétés placent sur leurs sites Web pour permettre à une société de publicité en ligne ou de mesure 
d’audience de les aider à analyser leurs campagnes publicitaires et les tendances générales d’utilisation de 
leurs sites Web par les visiteurs. Bristol-Myers Squibb utilise des balises Web sur certains de ses sites Web.  
Sous réserve du transfert de contrôle décrit ci-dessous, Bristol-Myers Squibb s’abstiendra de vendre ou de 
louer vos informations personnelles. 

 

E. Registres des serveurs Web et adresses IP.  

Une adresse IP est un identifiant unique que certains appareils électroniques utilisent pour s’identifier et 
communiquer les uns avec les autres sur Internet. Lorsque vous consultez nos Sites, nous recevons des 
informations concernant l’adresse IP de l’appareil que vous utilisez pour vous connecter à Internet. 

 

Le Site utilise Google Analytics et Crazy Egg, des services de statistiques Web fournis par Google, Inc. 
(« Google ») et Crazy Egg, Inc. (« Crazy Egg »). Ces services utilisent des « cookies », qui sont des fichiers 
texte placés sur votre ordinateur pour aider le site Web à analyser comment les utilisateurs s’en servent. 
Les informations générées par le cookie au sujet de votre utilisation du site Web (y compris votre adresse 
IP) seront transmises à, et stockées par, ces services sur leurs serveurs aux États-Unis. Ces services 
utiliseront ces informations afin d’évaluer votre utilisation du site Web, de compiler des rapports au sujet 
de l’activité sur le Site Web pour les besoins des opérateurs du Site Web, et de fournir d’autres services 
relatifs à l’activité du site Web et à l’usage d’Internet. Google peut également transférer ces informations à 
des tiers si la loi l’exige, ou lorsque ces tiers traitent les informations pour le compte de Google.  Google 
n’associera pas votre adresse IP à toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez refuser l’utilisation 
des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés sur votre navigateur, mais veuillez toutefois noter 
que si vous le faites, vous pourrez ne pas être en mesure d’utiliser la totalité des fonctionnalités de ce Site. 



En utilisant ce Site, vous acceptez le traitement des données vous concernant par Google de la manière et 
pour les motifs indiqués ci-dessus. 

 

Avec ou sans cookies, notre Site Web garde la trace des données d’utilisation, notamment l’adresse source 
d’où provient la demande d’accès à une page (c’est-à-dire votre adresse IP, le nom de domaine, la date et 
l’heure de la demande d’accès à la page, le site Web de référence (le cas échéant), et tous les autres 
paramètres de l’URL (par exemple les critères de recherche)). Nous utilisons les données des serveurs Web 
et d’autres technologies pour mieux comprendre l’utilisation du Site Web de manière globale et pour 
déterminer quelles parties de notre Site Web sont préférées par les utilisateurs (par exemple en fonction du 
nombre de visiteurs sur ces parties). Ces informations sont stockées et utilisées par Bristol-Myers Squibb 
pour des motifs statistiques. Dans certains cas, afin de vous fournir des programmes et informations mieux 
personnalisés, nous pouvons recueillir et consolider vos informations en ligne, et les faire correspondre aux 
informations personnelles identifiées à partir de ressources et de programmes externes. Nous pouvons 
travailler avec des tiers pour nous aider à effectuer ces activités. 

 

Nos fondements juridiques pour utiliser et traiter vos informations personnelles. 

Nos fondements juridiques pour utiliser et traiter des informations personnelles vous concernant sont 
notamment la nécessité du traitement pour : 

 

 l’exploitation du Site et la mise à disposition des fonctions, du contenu, des outils, des services 
des activités du Site ; 

 les intérêts légitimes de Bristol-Myers Squibb à établir et administrer notre relation d’emploi 
avec vous et les fonctions associées, y compris les besoins des ressources humaines et de 
l’administration, notamment pour le recrutement et la tenue de registres ; 

 L’exécution de contrats de travail et de services, notamment l’administration des ressources 
humaines et le versement des salaires ; et 

 La nécessité de s’acquitter des obligations et d’exercer les droits prévus par la législation et la 
réglementation du travail en vigueur. 

 

Information que nous partageons. 

Nous nous abstenons de vendre, louer ou échanger des informations personnelles envoyées par les 
utilisateurs par l’intermédiaire de notre Site, et de les divulguer par quelque moyen que ce soit, sauf de la 
manière décrite dans cette politique de confidentialité.  À tout moment, les informations personnelles sont 
traitées de manière confidentielle et conforme à la législation en vigueur. Si nécessaire pour les motifs 
décrits dans cette politique de confidentialité, nous pouvons également partager vos informations 
personnelles avec des entités affiliées à Bristol-Myers Squibb ainsi qu’avec des personnes physiques ou 
morales avec lesquels Bristol-Myers Squibb collabore, par exemple des prestataires de services, des 
partenaires de recrutement et des organismes et autorités publics.  

 

A. Prestataires de services. 

Nous pouvons partager les informations avec des prestataires de services afin qu’ils puissent exécuter des 
services de traitement de données pour notre compte et/ou à des fins de livraison en ligne, conformément à 



la législation en vigueur (par exemple pour traiter les formulaires d’inscription en ligne à des événements 
ou pour administrer nos blogs). Nous n’autorisons pas ces prestataires de services à utiliser ou divulguer 
les informations, sauf dans la mesure nécessaire pour exécuter les services pour notre compte ou pour se 
conformer aux dispositions légales.   

 

B. Partenaires de recrutement. 

Les données personnelles recueillies lors de notre processus de recrutement seront mises à disposition de 
nos partenaires de recrutement externalisés dans l’Union européenne, hébergées aux États-Unis par 
Workday et traitées par notre prestataire de traitement de données Workday en dehors de l’Union 
européenne.  Par ailleurs, seul le personnel de Bristol-Myers Squibb responsable de l’administration du 
poste particulier auquel vous vous portez candidat aura accès à vos données personnelles. Ceci peut nous 
imposer de partager vos informations personnelles avec des affiliés de Bristol-Myers Squibb dans l’Espace 
économique européen (EEE) ou en dehors de celui-ci afin de prendre une décision de recrutement, pour les 
besoins d’une politique de recrutement ou pour la surveillance et le respect de l’égalité des chances face au 
travail. Nous divulguerons vos données personnelles uniquement dans la mesure nécessaire pour des motifs 
professionnels légitimes (par exemple pour des besoins de gestion et de ressources humaines en lien avec 
nos processus de recrutement et d’emploi) et ces divulgations seront effectuées en conformité avec la 
législation en vigueur en matière de protection des données. 

 

C. Autorités publiques. 

Dans certaines situations rares, nous pouvons être contraints par une ordonnance d’un tribunal ou autre 
procédure judiciaire ou réglementaire, ou autrement pour respecter la loi, de divulguer des informations 
personnelles à des autorités publiques, tribunaux ou autorités réglementaires.  Nous pouvons également être 
contraints d’effectuer une telle divulgation si nous considérons que celle-ci est nécessaire ou appropriée 
pour prévenir des dommages physiques ou une perte financière, ou en lien avec une enquête sur des activités 
illicites avérées ou suspectées. Bristol-Myers Squibb coopérera avec de telles requêtes, conformément aux 
procédures réglementaires ou judiciaires, et prendra des mesures appropriées pour veiller à ce que le 
requérant comprenne la nature sensible des informations personnelles médicales qu’il est susceptible de 
recevoir. 

 

D. Vente ou cession d’activité. 

Nous nous réservons le droit de partager, vendre, céder, accorder sous licence ou autrement mettre à 
disposition toutes les informations que nous détenons à votre sujet en cas de vente, cession, fusion, 
acquisition ou autre moyen de transfert de tout ou partie de notre activité ou de nos actifs et en conformité 
avec la législation en vigueur. Si une telle vente ou cession a lieu, nous mettrons en œuvre des efforts 
raisonnables pour tenter d’exiger du cessionnaire qu’il utilise les informations personnelles que vous avez 
fournies sur ce Site de manière conforme à cette politique de confidentialité.  

 

E. Transfert international de données. 

Les personnes, sociétés et agences susmentionnées peuvent être situées dans votre pays, dans d’autres pays 
de l’Espace économique européen (EEE), aux États-Unis et dans d’autres pays situés en dehors de l’EEE. 
Certains pays situés en dehors de l’EEE peuvent ne pas offrir le même niveau de protection de la 



confidentialité que celui auquel vous êtes habitué dans votre pays. Bristol-Myers Squibb conservera 
toutefois toutes les informations personnelles reçues de manière aussi confidentielle que possible dans les 
limites imposées par la loi.  Bristol-Myers Squibb mettra en œuvre des mesures contractuelles appropriées 
(y compris des clauses contractuelles standard et notre règlement exécutoire (binding corporate rules - 
BCR) dont vous pouvez obtenir un exemplaire en contactant pour veiller à ce que les affiliés Bristol-Myers 
Squibb et les tiers situés en dehors de l’EEE assurent un niveau de protection suffisant pour vos 
informations personnelles, comme indiqué dans cette politique de confidentialité, conformément à la 
législation en vigueur.  

 

Liens vers d’autres Sites. 

Nous fournissons parfois des liens vers d’autres Sites Web à titre pratique et informatif. Ces sites Web 
fonctionnent indépendamment de notre Site et ne sont pas sous notre contrôle. Ces sites Web peuvent avoir 
leur propre avis de confidentialité ou conditions d’utilisation, que nous vous suggérons fortement 
d’examiner si vous vous rendez sur un site Web relié par un lien. Nous déclinons toute responsabilité quant 
au contenu de ces sites Web, des produits ou services qui peuvent y être proposés, ou de toute utilisation 
liée à ces sites Web. Veuillez consulter l’avis juridique pour obtenir des informations supplémentaires à ce 
sujet.  

 

Comment nous protégeons les informations personnelles.  

Nous maintenons des mesures administratives, techniques et physiques de protection pour le Site, qui sont 
destinés à protéger contre la perte, le détournement ou l’accès non autorisé, la divulgation, l’altération ou 
la destruction des informations personnelles que nous recueillons sur notre Site, conformément à la 
législation en vigueur. 

 

Utilisation de vos informations personnelles. 

Nous ne conserverons vos informations personnelles que pendant la durée nécessaire pour les besoins des 
motifs susmentionnés ou pour nous conformer à une obligation légale. Lorsque vos données personnelles 
ne seront plus nécessaires pour ces motifs, elles seront supprimées de manière sécurisée. Cela peut 
impliquer le stockage de vos données personnelles par Bristol-Myers Squibb pendant plusieurs années, en 
fonction du motif et des besoins liés au traitement des données. Pour plus d’informations au sujet des 
périodes de rétention des données personnelles par Bristol-Myers Squibb, veuillez nous contacter. 

 

Modification de la politique de confidentialité.  

Dans la mesure autorisée par la législation en vigueur, Bristol-Myers Squibb peut à tout moment réviser les 
modalités de cette politique de confidentialité qui régit l’utilisation du Site. Si une quelconque des modalités 
contenues dans cette politique de confidentialité est modifiée, la politique amendée sera publiée sur le Site. 
Vous êtes contraints par ces révisions et vous devez donc périodiquement examiner ces modalités.  

 

Vos droits. 

Vous avez le droit de demander l’accès aux informations personnelles qui vous concernent, ou leur 
rectification ou suppression, ou de demander la restriction de leur traitement ou bien de vous opposer à 



certains types de traitement et d’exiger la portabilité des données, entre autres droits, notamment le droit de 
suppression de vos informations, dans certaines circonstances et en conformité avec la législation en 
vigueur. Bristol-Myers Squibb peut refuser de fournir ces informations dans certaines circonstances limitées 
en vertu de la loi locale en vigueur. 

 

Si, après avoir examiné les informations personnelles que nous détenons à votre sujet, vous considérez 
qu’elles sont inexactes ou avez d’autres préoccupations, vous pouvez demander à ce que vos informations 
soient amendées, supprimées ou restreintes en conformité avec la législation en vigueur. 

 

Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en nous contactant : 

• par courrier à l’adresse :  
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Limited 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge 
Middlesex 
UB8 1DH 
 
Attn.: Data Privacy Officer 

 

Par ailleurs, Bristol-Myers Squibb s’engage à affecter un responsable de la protection des données chargé 
de la surveillance de notre conformité au nouveau régime de protection des données de l’UE selon le 
Règlement général de protection des données, après son entrée en vigueur le 25 mai 2018.  Une fois désigné, 
le Responsable de la protection des données peut être contacté en cas de questions ou de préoccupations en 
ce qui concerne le traitement de vos données personnelles. 

 

Si le traitement par Bristol-Myers Squibb de vos données personnelles est couvert par la législation 
européenne, vous pouvez également porter réclamation auprès de l’autorité de tutelle compétente en matière 
de protection des données dans votre pays de résidence. Vous trouverez le nom et les coordonnées de 
l’autorité de tutelle compétente sur : http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.htm. 

 

Date de la version : [27 septembre 2017] 

 

 


