DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ GLOBALE PAUL HASTINGS1
1.0

PRESENTATION

1.1

OBJET
2

Paul Hastings est résolu à protéger la confidentialité des Données personnelles que nous pourrons
collecter ou obtenir au cours de nos activités auprès de personnes internes ou externes à l'organisation.
La présente Déclaration de confidentialité (« Déclaration de confidentialité ») décrit le type de Données
personnelles que Paul Hastings pourra collecter, la façon dont nous pourrons utiliser et partager ces
données, et la façon dont nous pourrons corriger ou modifier lesdites données.

1.2

PORTÉE

La présente Déclaration de confidentialité décrit les façons dont Paul Hastings gère les Données
personnelles qu'il reçoit : (i) au cours de ses opérations impliquant des clients actuels, potentiels et
anciens (collectivement, « Clients ») ; (ii) auprès de visiteurs des bureaux, sites Web ou événements Paul
Hastings ; (iii) auprès d'employés potentiels dans le cadre de demandes d'emploi et de partenaires
potentiels en liaison avec des considérations inhérentes à des partenariats ; et (iv) au cours d'interactions
avec ses fournisseurs, vendeurs, sous-traitants et partenaires commerciaux (collectivement,
« Fournisseurs ») actuels, potentiels et anciens y compris dans chacun desdits cas sur le site Web de
Paul Hastings disponible à l'adresse https://www.paulhastings.com/ et sur tous les sites Web futurs
exploités par ou pour le compte de Paul Hastings (les « Sites »). Toutes les personnes physiques et
morales qui Traitent des Données personnelles pour le compte de Paul Hastings doivent les protéger en
conformité avec la présente Déclaration de confidentialité.
Notre Politique de confidentialité de la gestion des compétences régit la gestion des Données
personnelles de nos employés et partenaires et fera autorité en cas de conflit avec la présente
Déclaration de confidentialité.

1.3

TERMES-CLÉS


« Contrôleur » a le sens énoncé dans le Règlement (UE) 2016/679 (« RGPD ») ;



« Lois sur la protection des données » signifie (i) Règlement 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données ou
« RGPD ), tel qu'amendé, remplacé ou supplanté, et (ii) les lois en vigueur sur la
protection des données dans les juridictions où se trouvent les bureaux ou employés de
Paul Hastings.



« EEE » désigne l'Espace Économique Européen, qui se compose actuellement des
trente-et-un (31) pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,

1

Dans le cas où la traduction du présent document serait contradictoire avec sa version anglaise, la version anglaise, disponible à
l'adresse http://www.paulhastings.com/global-privacy-statement, prévaudra.
2

Les termes commençant par une majuscule et apparaissant d'un bout à l'autre du présent document sont définis immédiatement
après la première référence qui y est faite s'il s'agit de termes donnés, ou à la Section 1.3, Mots-clés.
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Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie
et Suède.


« RGPD » signifie Règlement (UE) 2016/679 ;



« Paul Hastings » signifie Paul Hastings et ses entités affiliées ;



« Données personnelles » ou « Informations personnelles » a le sens énoncé dans le
RGPD ;



« Traiter » (infinitif ou formes conjuguées) ou « Traitement » désigne toute opération
effectuée sur des Données personnelles, que ce soit ou non par des moyens
automatiques, tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, le
stockage, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'acquisition, la
conservation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation,
l'effacement ou la destruction ;



« Responsable du Traitement » a le sens énoncé dans le RGPD ;



« Données sensibles » ou « Données personnelles sensibles » désigne un sousensemble de Données personnelles qui, par leur nature, ont été classées par la loi ou
par une politique comme méritant des protections supplémentaires en matière de
confidentialité et de sécurité. Les Données personnelles sensibles incluent des Données
personnelles concernant des personnes présentes dans l'EEE qui sont classées comme
une « catégorie particulière de Données personnelles » aux termes du droit des États
membres de l'Union européenne ou de l'EEE, qui regroupe les éléments suivants :
(1) race ou origine ethnique ;
(2) opinions politiques ;
(3) croyances religieuses ou philosophiques ;
(4) adhésion à des syndicats ;
(5) données génétiques ;
(6) données biométriques lorsque Traitées pour identifier de façon unique une personne ;
(7) informations sanitaires ; et
(8) orientation sexuelle ou informations sur la vie sexuelle de la personne.



« Autorité de contrôle » désigne une autorité publique établie dans un pays local au sein
de l'Union européenne aux termes de l'Article 51 du RGPD.



« Autorité de contrôle concernée » désigne une Autorité de contrôle qui est concernée
par le Traitement des Informations personnelles car : (a) le Contrôleur ou Responsable
du Traitement est établi sur le territoire de l'État membre de cette Autorité de contrôle ;
(b) les sujets des données résidant dans l'État membre de cette Autorité de contrôle sont
touchés substantiellement ou susceptibles d'être touchés substantiellement par le
Traitement ; ou (c) une plainte a été déposée auprès de cette Autorité de contrôle.
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« Tiers » désigne une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence
ou un organisme autre que le Sujet des données, Paul Hastings ou les représentants de
Paul Hastings.

2.0

POLITIQUE

2.1

LES DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS COLLECTONS ET
COMMENT NOUS LES UTILISONS

Les types de Données personnelles que nous pourrons collecter (directement auprès de vous ou de
Tiers) dépendent de la nature de la relation que vous avez avec Paul Hastings et des exigences de la loi
en vigueur. Nous ne collectons que des informations relevant des objectifs du Traitement. Nous ne
pratiquons pas la décision automatisée lorsque nous Traitons vos Données personnelles. Les
fondements juridiques du Traitement des Données personnelles, certaines des façons dont nous
collectons les informations et la façon dont nous les utilisons sont exposés ci-dessous.

Clients
Les informations que Paul Hastings collecte auprès ou pour le compte de ses Clients concernent le titre,
le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, l'affiliation à une entreprise ou une
société, le nom d'utilisateur et, si vous avez accès à certaines de nos ressources en ligne, une réponse à
une question de sécurité, un mot de passe, une identification officielle (permis de conduire, passeport),
des informations de carte de crédit, et d'autres informations financières relatives aux paiements de
services ou de biens et d'autres renseignements que les Clients pourront fournir. Dans certaines
missions pour des Clients, nous pourrons collecter des informations sur les employés et autres de nos
Clients, ainsi que des Données personnelles sur des employés ou autres de tiers qui ont une relation ou
interagissent de toute autre façon avec nos Clients (par ex. dans le contexte d'investissements, de
fusions, d'acquisitions ou de litiges de Clients).
Nous Traitons des Données personnelles au sujet ou pour le compte de Clients à diverses fins
professionnelles, notamment et de façon non limitative les suivantes :












prestation de services juridiques ;
gestion générale des informations Clients ;
réponse aux questions et demandes ;
fourniture d'un accès à certaines zones et fonctions des Sites ;
vérification de l'identité des Clients ;
communication sur les comptes et activités des Clients sur les Sites et systèmes et, à la
discrétion de Paul Hastings, les modifications d'une quelconque politique Paul Hastings ;
personnalisation du contenu, des publications et des publicités et offre de ce qui nous semble
pouvoir intéresser les Clients ;
traitement des transactions et règlements liés aux services achetés par les Clients ;
amélioration des Sites et systèmes Paul Hastings ;
développement de nouveaux services ; et
finalités supplémentaires divulguées au moment où les Clients fournissent les Données
personnelles, ou de toute autre façon avec le consentement du Client.

Fournisseurs
Les informations que Paul Hastings collecte auprès de ses Fournisseurs se rapportent à la gestion de
ces relations et à l'échange de produits et services demandés. Lesdites informations pourront concerner
le titre, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, des informations de facturation
et autres informations de règlement, et des accords signés avec Paul Hastings.
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Nous Traitons des Données personnelles concernant des Fournisseurs à diverses fins professionnelles,
notamment et de façon non limitative les suivantes :











gestion générale des informations Fournisseurs ;
réponse aux questions et demandes ;
fourniture d'un accès à certaines zones et fonctions des Sites ;
vérification de l'identité des Fournisseurs ;
communication sur les comptes et activités des Fournisseurs sur les Sites et systèmes et, à
la discrétion de Paul Hastings, les modifications d'une quelconque politique Paul Hastings ;
traitement des règlements de produits ou services achetés par Paul Hastings ;
amélioration des Sites et systèmes Paul Hastings ;
développement de nouveaux produits, processus et services ;
Traitement de demandes et transactions ; et
finalités supplémentaires divulguées au moment où les Fournisseurs communiquent les
Données personnelles, ou de toute autre façon avec le consentement du Fournisseur.

Visiteurs
Si vous effectuez une visite dans un bureau Paul Hastings, nous pourrons collecter des Données
personnelles sur vous, notamment et de façon non limitative, vos titre, nom, adresse, numéro de
téléphone, adresse électronique, affiliation à une entreprise ou société, identification officielle (permis de
conduire, passeport), et d'autres renseignements que vous fournissez. Nous Traitons ces informations à
diverses fins, notamment pour vérifier votre identité, pour donner accès à des installations et systèmes
Paul Hastings, à des fins de sécurité et de sûreté, pour communiquer avec vous au sujet de votre visite,
pour fournir des informations qui nous semblent pouvoir vous intéresser, concernant notamment des
services de Paul Hastings et à des fins divulguées au moment où vous fournissez les Données
personnelles, ou de toute autre façon avec votre consentement.

Recrutement
Si vous soumettez des Données personnelles via la section Carrières de nos Sites, ou de toute autre
façon pour vous renseigner sur, ou postuler à, un poste chez Paul Hastings, nous Traiterons lesdites
Données personnelles aux seules fins de considérer les demandes et le recrutement (et pour les besoins
de notre administration ou gestion si vous commencez à travailler pour Paul Hastings) à l'exclusion de
toute démarche de marketing envers vous.

Activités liées aux médias sociaux
Paul Hastings pourra collecter des Données personnelles pour permettre aux Sujets des données
d'utiliser des ressources de médias sociaux, ce qui pourra concerner la publication ou le partage de
Données personnelles avec d'autres personnes.
Lors de l'utilisation de ces ressources, vous devrez réfléchir aux Données personnelles que vous
partagez avec d'autres personnes.

Informations issues de sources de Tiers
Paul Hastings pourra collecter des informations sur vous auprès de sources de Tiers pour compléter les
informations fournies par vous. Ces informations supplémentaires nous permettent de vérifier ou
compléter les informations que vous avez fournies à Paul Hastings pour améliorer notre capacité à vous
fournir des informations sur notre activité et nos services. Les accords de Paul Hastings avec ces Tiers
limitent en général la façon dont Paul Hastings peut utiliser ces informations supplémentaires.
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Publipostage, courrier électronique et autres formes de
communication électronique
Les Clients et Fournisseurs qui nous communiquent des Données personnelles, ou dont nous obtenons
les Donnée personnelles auprès de tiers, pourront recevoir de nous des messages électroniques,
publipostages et d'autres formes de communication électronique contenant des actualités ou
développements juridiques ou autres ou des événements particuliers à venir. Nous offrons à nos Clients
et Fournisseurs la possibilité de refuser gratuitement ces communications.

Sollicitations pour des études/enquêtes
Paul Hastings pourra effectuer des études (en ligne et hors ligne) par l'intermédiaire d'enquêtes et pourra
faire appel à des Tiers qui conduiront celles-ci pour son compte. Toutes les réponses aux enquêtes sont
volontaires, et les informations collectées pourront être utilisées ou divulguées à des fins de recherche,
d'analyse et d'établissement de rapports pour nous permettre de mieux servir les Clients et Fournisseurs.

Utilisateurs de nos Sites : cookies, outils semblables et informations
agrégées
Nous pourrons utiliser des cookies ou autres outils semblables pour collecter les adresses IP des
personnes qui utilisent nos Sites. Lors de votre première visite sur l'un de nos Sites, vous serez invité à
accepter notre utilisation de cookies. Si vous refusez, vous n'aurez peut-être pas accès à certaines
fonctions de nos Sites. Si vous acceptez notre utilisation de cookies, ceux-ci seront supprimés lorsque
vous mettrez fin à votre session en fermant le navigateur.

Informatique mobile et autres applications
Paul Hastings pourra fournir des sites Web et des ressources en ligne conçus pour être utilisés sur des
appareils informatiques mobiles. Avec les versions mobiles des Sites Paul Hastings, les utilisateurs
pourront avoir besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour se connecter. En pareils cas, des
informations sur l'utilisation de chaque version mobile des Sites pourront être associées aux comptes des
utilisateurs. En outre, Paul Hastings pourra autoriser des personnes à télécharger une application, un
gadget ou d'autres outils pouvant être utilisés sur des appareils informatiques mobiles ou autres.
Certains de ces outils pourront stocker des informations sur des appareils mobiles ou autres. Ces outils
pourront transmettre des Données personnelles à Paul Hastings pour permettre aux Sujets des données
d'accéder à des comptes d'utilisateur et pour permettre à Paul Hastings d'effectuer le suivi de l'utilisation
de ces outils. Ces outils permettent parfois aux utilisateurs d'envoyer directement des rapports et
d'autres informations par courrier électronique. Paul Hastings pourra utiliser des Données personnelles
ou des informations non identifiables qui lui sont transmises pour améliorer ces outils en développer de
nouveaux, pour améliorer la qualité et selon les modalités différentes décrites dans la présente
Déclaration de confidentialité ou dans d'autres avis fournis par Paul Hastings.

2.2

CHOIX/MODALITÉS DE DÉSENGAGEMENT

Vous pouvez de plein droit vous désengager de certaines utilisations et divulgations de vos Données
personnelles, comme énoncé dans la présente Déclaration de confidentialité.
Lorsque vous avez accepté le Traitement par Paul Hastings de vos Données personnelles ou Données
personnelles sensibles, sous réserve des obligations juridiques et éthiques en vigueur susceptibles de
s'appliquer à nous et de notre capacité juridique à faire valoir nos droits et faire exécuter vos obligations
envers nous, vous pourrez retirer ce consentement à tout moment et vous désengager. De surcroît,
avant d'utiliser des Données personnelles pour toute nouvelle finalité non initialement autorisée par vous,
nous fournirons des informations concernant cette nouvelle finalité et vous offrirons la possibilité
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d'adhérer auxdites utilisations secondaires. Si vous choisissez de ne pas adhérer à notre utilisation
secondaire de vos Données personnelles, nous ne les Traiterons pas pour cette utilisation.
Avant de divulguer des Données sensibles à un Tiers ou de Traiter des Données sensibles pour une
finalité autre que sa finalité initiale ou la finalité autorisée par la suite par le Sujet des Données, Paul
Hastings s'efforcera d'obtenir le consentement de chaque Sujet des données. Lorsque le consentement
du Sujet des données est prescrit par la loi ou par un contrat, nous nous conformerons à la loi ou au
contrat. Pour en savoir plus sur la façon d'accorder ou de retirer son consentement au regard de
certaines utilisations et divulgations de vos Données personnelles, contactez-nous.
Un bouton « Se désabonner » figurera en haut ou au bas de chaque communication marketing par
courrier électronique envoyée par Paul Hastings, pour vous permettre de ne plus recevoir de
communications par courrier électronique. En revanche, nous continuerons à envoyer des messages
électroniques relatifs aux transactions concernant notre relation et les services que vous avez demandés.

2.3

TRANSFERT ULTÉRIEUR

Informations que nous partageons
Paul Hastings ne vend pas ou ne divulgue pas d'une autre façon des Données personnelles sur vous,
hormis de la façon décrite dans la présente Déclaration de confidentialité ou consentie explicitement.
Paul Hastings pourra partager des Données personnelles avec nos prestataires de services et
consultants dans le cadre de nos objectifs professionnels internes ou pour vous fournir un service que
vous avez demandé. Les informations de règlement ne seront utilisées et partagées que pour honorer
votre commande et pourront être stockées par un prestataire de services pour les besoins de futures
commandes. Paul Hastings exige de nos prestataires de services qu'ils s'engagent par écrit à maintenir
la confidentialité et la sécurité des Données personnelles dont ils assurent la tenue pour notre compte,
notamment à offrir un niveau de protection identique à celui prescrit par les Principes du Bouclier de
confidentialité (Privacy Shield) et le RGPD, à ne les utiliser à aucune autre fin que celle pour laquelle
Paul Hastings les a conservées et à informer Paul Hastings s'ils établissent qu'ils ne peuvent plus se
conformer à cette obligation. Au regard des transferts ultérieurs vers des mandataires tiers dans le cadre
du Bouclier de confidentialité et du RGPD, le Bouclier de confidentialité et le RGPD disposent que Paul
Hastings demeurera responsable si lesdits mandataires Traitent des Données personnelles de façon non
conforme aux principes du Bouclier de confidentialité et au RGPD.
Nous pourrons divulguer des informations sur vous : (i) si nous y sommes contraints par la loi, une
ordonnance d'un tribunal ou un processus judiciaire ; (ii) en réponse à des demandes légitimes des
autorités publiques, notamment pour répondre à des exigences nationales en matière de sécurité ou
d'application de la loi ; (iii) dans le cadre de la communication préalable dans un litige ou un arbitrage ;
(iv) pour faire appliquer des politiques, des contrats ou d'autres droits de Paul Hastings ; (v) pour
recouvrer des sommes dues à Paul Hastings ; (vi) lorsque nous pensons qu'une divulgation est
nécessaire ou adéquate pour empêcher un préjudice physique ou une perte financière, ou en liaison avec
une enquête ou des poursuites liées à une activité illégale réelle ou supposée ; ou (vii) si nous pensons
de bonne foi que la divulgation est nécessaire ou souhaitable à d'autres égards. En outre, de temps à
autre, les journaux des serveurs pourront être examinés à des fins de sécurité, par exemple, pour
détecter une activité non autorisée sur les Sites. En pareils cas, les données des journaux des serveurs
contenant des adresses IP pourront être partagées avec les services de police, les prestataires et les
consultants, de manière qu'ils puissent identifier les utilisateurs dans le cadre de leur enquête sur les
activités non autorisées.
Nous nous réservons le droit de divulguer ou transférer des informations que nous détenons sur vous en
cas de réorganisation, vente, location, fusion, joint-venture, transfert, regroupement ou tout autre type
d'acquisition, cession ou financement proposé ou effectif de tout ou partie de Paul Hastings ou d'un ou
plusieurs de nos actifs (notamment si Paul Hastings cesse ses activités, devient insolvable ou est placé
en redressement judiciaire, ou qu'un événement semblable survient). Si un événement de cette nature
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se produit, nous nous efforcerons d'indiquer au cessionnaire d'utiliser des Données personnelles de
façon conforme aux dispositions de la présente Déclaration de confidentialité.

Transfert des données
Paul Hastings est un cabinet juridique international, qui compte des bureaux, des Clients et Fournisseurs
dans le monde entier. En conséquence, vos Données personnelles pourront être transférées vers
d'autres bureaux, centres de données et serveurs Paul Hastings situés en Europe, en Asie, en Amérique
du Sud ou aux États-Unis pour les objectifs déterminés. Ledit transfert de quelque nature que ce soit des
Données personnelles se déroulera en conformité avec la loi en vigueur.
Paul Hastings est certifié conforme aux Cadres du Bouclier de confidentialité (Privacy Shield
3
Frameworks) UE-États-Unis et États-Unis-Suisse et adhère aux Principes du Bouclier de confidentialité
(Privacy Shield Principles), aux principes énoncés dans le RGPD et à la législation mettant en œuvre le
RGPD dans les États membres de l'Union européenne et l'EEE, notamment aux Principes du RGPD en
matière de licéité, d'équité et de transparence, de limitation de la finalité, de réduction des données à leur
minimum, d'exactitude des informations, de limitation du stockage, d'intégrité et de confidentialité, et de
responsabilité tels qu'énoncés dans la présente Déclaration de confidentialité.
Les exigences du Bouclier de confidentialité et du RGPD s'appliquent aux Données personnelles Traitées
dans l'EEE.
Paul Hastings prendra des mesures permettant de se conformer à toutes les lois locales en vigueur lors
du Traitement de Données personnelles, notamment à toutes les conditions et limites susceptibles
d'entourer le transfert de Données personnelles dans le cadre de lois locales. Paul Hastings pourra
également protéger vos données selon d'autres méthodes juridiquement valides, notamment des accords
internationaux de transfert de données.
Personnes se trouvant dans l'EEE :
Paul Hastings prend des dispositions pour veiller à l'application de mesures et protections de sécurité
techniques et organisationnelles adéquates lors du transfert de données personnelles hors de l'EEE et à
la préservation des droits en matière de confidentialité décrits dans la présente Politique. Paul Hastings
a mis en place des Clauses contractuelles standard qui ont été reconnues par les Autorités de protection
des données de l'EEE comme offrant un niveau de protection adéquat aux Données personnelles que
nous Traitons dans le monde entier.
Paul Hastings veille à ce que tous les transferts de Données personnels fassent l'objet des protections
adéquates définies par la réglementation.

2.4

DROITS INDIVIDUELS D'ACCÈS ET DE CHOIX

Sous réserve de la législation en vigueur, vous pourrez bénéficier du droit d'obtenir confirmation du fait
que Paul Hastings Traite des Données personnelles vous concernant, demander l'accès à, et recevoir,
des informations sur les Données personnelles que nous tenons sur vous, recevoir des copies des
Données personnelles que nous tenons sur vous, mettre à jour vos Données personnelles et y corriger
des inexactitudes, vous opposer au Traitement de vos Données personnelles et faire bloquer,
anonymiser ou supprimer les données, selon le cas. Le droit d'accéder aux Données personnelles

3

Pour voir les participants à la liste du Privacy Shield, y compris Paul Hastings LLP, visitez : https://www.privacyshield.gov/list.
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pourra être limité par la législation locale dans certaines circonstances. Pour exercer ces droits, veuillez
nous contacter.
Lorsque cela est par ailleurs autorisé par la loi en vigueur, vous pourrez utiliser une ou plusieurs des
méthodes énoncées dans la présente Déclaration de confidentialité pour demander l'accès à, recevoir
(transfert) ou limiter le Traitement, chercher à obtenir la rectification ou demander l'effacement de
Données personnelles détenues sur vous par Paul Hastings. Lesdites demandes seront traitées en
conformité avec les lois en vigueur. Paul Hastings déploie des efforts sincères pour offrir à des
personnes l'accès à leurs Données personnelles, mais pourra dans certaines circonstances être
incapable de le faire, notamment et de façon non limitative : lorsque les informations font l'objet d'un
privilège juridique, compromettraient la confidentialité ou d'autres droits légitimes de tiers, lorsque la
charge ou la dépense nécessaire pour offrir l'accès serait disproportionnée au regard des risques pesant
sur la confidentialité de la personne dans le cas considéré, ou lorsque les informations sont exclusives
d'un point de vue commercial. Si Paul Hastings décide que l'accès doit être limité dans une circonstance
particulière, nous nous efforcerons de vous fournir une explication sur les motivations de cette décision et
de vous indiquer un point de contact pour des demandes d'informations ultérieures. Pour protéger votre
confidentialité, Paul Hastings prendra des mesures raisonnables d'un point de vue commercial pour
vérifier votre identité avant d'accorder l'accès, ou d'apporter des modifications, à vos Données
personnelles.

Personnes se trouvant dans l'EEE
Paul Hastings respecte les Lois en matière de Protection des données en vigueur dans l'EEE, qui, si elles
sont applicables, praticables et prescrites aux termes du RGPD, comprennent les droits suivants :






Si le Traitement des Données personnelles est fondé sur votre consentement, vous pouvez
de plein droit retirer votre consentement à tout moment pour un Traitement futur ;
Vous pouvez de plein droit nous demander, lorsque nous agissons en qualité de Contrôleur
selon la définition de la loi, l'accès à vos Données personnelles et la rectification de celles-ci ;
Vous pouvez de plein droit vous opposer au Traitement de vos Données personnelles ;
Vous pouvez de plein droit déposer plainte auprès d'une Autorité de contrôle ; et
Selon le cas, en vertu du droit français, vous pouvez également nous envoyer des
instructions spécifiques concernant l'utilisation de vos Données personnelles après votre
décès, en nous soumettant une demande écrite à l'adresse Privacy@paulhastings.com.

Lorsque nous Traitons des Données personnelles sur vous, nous le faisons avec votre consentement où
comme cela s'impose pour fournir les produits que vous utilisez, exploiter notre activité, honorer nos
obligations contractuelles et juridiques, protéger la sécurité de nos systèmes et nos Clients ou répondre à
d'autres intérêts légitimes de Paul Hastings, où de toute autre façon selon les modalités décrites à la
Section 2 (« Politique ») ci-dessus. Lorsque nous transférons des Données personnelles issues de
l'Espace Économique Européen, nous le faisons en nous appuyant sur divers mécanismes juridiques,
selon les modalités décrites à la Section 2.3 (« Transfert ultérieur ») ci-dessus.

2.5

CONSERVATION

Paul Hastings conserve les Données personnelles que nous recevons aussi longtemps que nécessaire
pour remplir la ou les finalités pour lesquelles les informations ont été collectées, pour offrir nos services
et produits et pour résoudre des litiges, organiser une défense dans des actions en justice, conduire des
audits, poursuivre des objectifs légitimes, faire appliquer nos accords et nous conformer à toutes les lois
en vigueur.
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2.6

SECURITE

La sécurité de toutes les Données personnelles fournies à Paul Hastings est importante pour nous, et
nous prenons des mesures raisonnables pour protéger vos Données personnelles. Paul Hastings
maintient des protections administratives, techniques et physiques destinées à préserver les Données
personnelles reçues contre une destruction, une perte, une modification, un accès, une divulgation ou
une utilisation accidentel(le), illicite ou non autorisé(e).

2.7

AUTRES DROITS ET INFORMATIONS IMPORTANTES

Liens vers des sites Web de Tiers
Veuillez noter que nos Sites pourront comporter des liens vers d'autres sites pour votre commodité et
votre information. Paul Hastings ne contrôle pas les sites Web de Tiers ou leurs pratiques en matière de
confidentialité, qui pourront différer de celles énoncées dans la présente Déclaration de confidentialité.
Paul Hastings ne cautionne pas, ou ne fait pas d'observations sur, les sites Web de Tiers. Aucune des
Données personnelles que vous choisissez de donner à ces Tiers n'est couverte par la présente
Déclaration de confidentialité. Paul Hastings vous incite à toujours consulter la Déclaration de
confidentialité d'une société ou d'un site Web avant de soumettre vos Données personnelles. Certains
Tiers peuvent choisir de partager les Données personnelles de leurs utilisateurs avec Paul Hastings ; ce
partage est régi par la Déclaration de confidentialité de la société concernée, et non par celle de Paul
Hastings.

Modifications de la présente Déclaration de confidentialité
Paul Hastings pourra mettre à jour de temps à autre la présente Déclaration de confidentialité comme il
l'estimera nécessaire ou adéquat à sa seule discrétion. Si des modifications importantes sont apportées
à la présente Déclaration de confidentialité, Paul Hastings vous en informera par courrier électronique, au
moyen d'une notification sur nos Sites ou selon des modalités différentes prescrites par la loi en vigueur.
Paul Hastings vous incite à consulter périodiquement la présente Déclaration de confidentialité pour être
informé de la façon dont il utilise et protège vos informations et pour avoir connaissance d'éventuelles
modifications de la politique. Les modifications de quelque nature que ce soit de la présente Déclaration
de confidentialité prennent effet juste après avoir été publiées ou communiquées de toute autre façon par
Paul Hastings.

2.8

CONTACTEZ-NOUS

Si vous avez des questions ou commentaires concernant la présente Déclaration de confidentialité ou les
pratiques Paul Hastings en matière de confidentialité, ou que vous souhaitez que nous mettions à jour
des informations ou préférences que vous nous avez indiquées, vous pourrez nous joindre à l'adresse
Privacy@paulhastings.com.
Si vous pensez que Paul Hastings n'a pas résolu adéquatement une ou plusieurs desdites questions,
vous pourrez joindre l'Autorité de contrôle concernée. En outre, Paul Hastings a convenu de coopérer
avec le Programme de résolution des litiges du Bouclier de confidentialité JAMS (JAMS Privacy Shield
Dispute Resolution Program) au regard des réclamations relatives aux données des Clients et
Fournisseurs. Pour en savoir plus et pour soumettre une réclamation à JAMS, fournisseur de résolutions
de litiges implanté aux États-Unis et dans l'UE , visitez https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Si
une demande demeure non résolue, vous pourrez de plein droit, dans certaines conditions, vous
prévaloir d'un arbitrage exécutoire au titre du Bouclier de confidentialité ; pour en savoir plus, voir
https://www.privacyshield.gov/Individuals-in-Europe. La FTC a compétence pour statuer sur la conformité
de Paul Hastings avec le Bouclier de confidentialité.
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Date d'effet : mai 2018
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