Accueil//Politique de confidentialité en ligne
Politique de confidentialité en ligne
English | 普通話 | Việt | Magyar | Romana | Português | Français |Canadienne-Française
ภาษาไทย | Nederlands | русский | Bahasa | Deutsch | Español | български | Italiano |

| Türk |

Український| 한국어 | Polski | 日本語 | Norsk
Mise à jour le 30 novembre 2021
Engagement de Cargill en matière de confidentialité
Votre confidentialité est importante à nos yeux. La présente politique de confidentialité en ligne
(« Politique de confidentialité ») explique la manière dont nous protégeons votre confidentialité
lorsque vous consultez ce site Web et les autres sites Web Cargill régis par cette Politique de
confidentialité, ou lorsque vous utilisez une application numérique Cargill, comme une application
mobile, qui renvoie à ladite Politique de confidentialité (notre ou nos « Site(s) »). La présente
Politique de confidentialité vous informe des types d'informations faisant l'objet d'une collecte et
d'un suivi lorsque vous consultez nos Sites, ainsi que de la manière dont ces informations sont
utilisées et avec qui nous les partageons. Si vous avez des questions à propos de la présente
Politique de confidentialité, veuillez nous contacter.
Ce site est exploité par la société Cargill établie dans le pays auquel le contenu de ce site est destiné.
Une liste des pays auxquels le contenu de ce site est destiné se trouve à la page suivante :
www.Cargill.com/worldwide. (Vous pouvez également accéder à cette page en cliquant sur le lien
« Cargill dans le monde » en haut de chaque page). Si vous accédez à une page du site destinée à un
pays particulier de l'Espace économique européen (EEE) ou au Royaume-Uni (R.-U.), le nom juridique
et les coordonnées de la société Cargill de l'EEE ou du Royaume-Uni qui exploite le site dans ce pays
de l'EEE ou au Royaume-Uni figurent sur la page du pays concerné. (Pour certains pays, il peut s'agir
d'une société Cargill établie dans un autre pays.) La société Cargill qui exploite le site dans un pays
particulier de l'EEE ou au Royaume-Uni contrôle également les données personnelles collectées via
cette partie du site. Cette société Cargill est désignée dans la présente Politique de confidentialité
sous les termes « Cargill », « nous », « notre » et « nos ».
Portée de cette Politique de confidentialité
La présente Politique de confidentialité couvre les « Informations personnelles » que nous collectons
par le biais de nos Sites.
Les « Informations personnelles » sont des données qui permettent, soit isolément, soit en
combinaison avec d'autres renseignements mis à notre disposition, de vous identifier
personnellement, d'établir un lien avec vous et de vous décrire, et sont raisonnablement
susceptibles d'être associées à vous, ou pourraient l'être, directement ou indirectement. Voici
quelques exemples d'Informations personnelles : votre nom, vos coordonnées, les données relatives
à votre carte de paiement, vos candidatures à des offres d'emploi, des informations que vous
fournissez lorsque vous créez un compte ou un profil personnel sur l'un de nos Sites, des
informations sur les pages que vous avez consultées et votre navigation sur nos Sites.
Votre consentement et autre base juridique pour l'utilisation de vos Informations personnelles

Merci de prendre le temps de lire la présente Politique de confidentialité. En accédant au présent
Site ou en l'utilisant, vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de vos
Informations personnelles, tel qu'énoncé dans la présente Politique de confidentialité.
SI VOUS NE CONSENTEZ PAS À LA COLLECTE, À L'UTILISATION ET À LA DIVULGATION DE VOS
INFORMATIONS PERSONNELLES TEL QU'ÉNONCÉ DANS LA PRÉSENTE POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ, MERCI DE QUITTER CE SITE ET DE NE PAS L'UTILISER.
LORSQUE LA LÉGISLATION APPLICABLE VOUS LE PERMET, COMME AU SEIN DE L'EEE, AU ROYAUMEUNI OU AILLEURS, VOUS POUVEZ ÉGALEMENT RETIRER VOTRE CONSENTEMENT À TOUT MOMENT
EN NOUS CONTACTANT. VEUILLEZ NOTER QUE SI VOUS RETIREZ VOTRE CONSENTEMENT, NOUS
POUVONS TOUJOURS ÊTRE TENUS OU AUTORISÉS PAR LA LOI À COLLECTER, UTILISER ET DIVULGUER
TOUT OU PARTIE DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES.
Par ailleurs, nous collectons, utilisons et divulguons vos Informations personnelles lorsque cela est
nécessaire à la réalisation d'un contrat conclu avec vous ou dans le cadre de nos intérêts légitimes
visant à exploiter, préserver et améliorer notre activité et pour les autres objectifs énoncés dans la
présente Politique de confidentialité.
Modifications apportées à la Politique de confidentialité
En cas d'ajout de nouvelles fonctionnalités à nos Sites, nous pouvons être amenés à mettre à jour ou
à réviser la présente Politique de confidentialité. Nous nous réservons le droit de la modifier, à tout
moment et sans préavis, en publiant la version révisée sur nos Sites. Ces modifications prendront
effet à la date de publication de la version révisée sur nos Sites. Lesdites modifications
s'appliqueront uniquement aux Informations personnelles que nous aurons collectées après la
publication de la version révisée. Votre utilisation de l'un de nos Sites, à la suite de telles
modifications, symbolise votre acceptation des clauses de la version révisée de la Politique de
confidentialité. Pour cette raison, il est important de lire la présente Politique de confidentialité
régulièrement.
En cas de modification de la présente Politique de confidentialité, un avis vous informant des
modifications apportées sera placé au-dessus de la Politique de confidentialité durant une période
minimale de trente (30) jours après la date d'entrée en vigueur, de façon à ce que vous puissiez voir
immédiatement ce qui a changé depuis votre dernière visite. Pour accéder à la version actuelle de la
présente Politique de confidentialité, vous pouvez cliquer à tout moment sur le lien nommé
« Confidentialité » ou « Avis de confidentialité », situé au bas de chaque page ou sur nos Sites.
Avis de confidentialité
La présente Politique de confidentialité pourra être amenée à être complétée ou modifiée
ponctuellement par le biais d'« Avis de confidentialité » publiés sur nos Sites. En général, ces Avis de
confidentialité fournissent des détails concernant les Informations personnelles que nous collectons
sur des pages ou dans des zones spécifiques de l'un de nos Sites, ainsi que la raison de la collecte de
ces informations et les choix qui s'offrent à vous concernant la manière dont nous les utilisons.
Accords énonçant les règles d'utilisation des fonctionnalités spécifiques et des zones protégées par
mot de passe de ce Site
Certains de nos Sites comprennent des fonctionnalités spécifiques, telles que du contenu sous
licence ou une boutique en ligne, ou bien des zones protégées par mot de passe comme un forum
de discussion, un espace de discussion, un espace emploi ou un espace clients.

Lorsque vous vous inscrivez à l'une de ces fonctionnalités ou zones protégées par mot de passe, vous
pouvez être amené à accepter des conditions spécifiques énonçant les règles d'utilisation de ces
dernières. Dans ce cas, vous devrez consentir expressément à ces conditions spécifiques, par
exemple, en cochant une case ou en cliquant sur un bouton nommé « J'accepte ». Ce type d'accord
est connu sous le nom d'« accord électronique ». Si l'une des clauses de l'accord électronique
contredit les clauses de la présente Politique de confidentialité, les clauses de l'accord électronique
viendront compléter ou modifier la présente Politique de confidentialité, mais uniquement dans le
cadre des questions régies par l'« accord électronique ».
Quels types d'Informations personnelles collectons-nous par le biais de nos Sites ?
Les informations que vous fournissez. Nous collectons les Informations personnelles que vous nous
fournissez sciemment (à l'aide de votre souris et de votre clavier) lors de l'utilisation de nos Sites.
Ces informations dépendent de la façon dont vous utilisez nos Sites. Par exemple, si vous vous
inscrivez pour recevoir des messages de notre part, nous collecterons des informations telles que
votre adresse e-mail et toute information associée que vous fournissez. Si vous nous contactez à
l'aide du lien « Nous contacter », nous collecterons les informations que vous fournissez en
remplissant le formulaire de contact.
En général, nos Sites font la distinction entre les informations dont nous avons besoin pour vous
fournir un produit ou service particulier ou pour répondre à votre demande (« champs
obligatoires ») et les informations qui, bien qu'utiles, sont facultatives par rapport à ce produit ou
service particulier ou à votre demande. Sachez que si vous ne renseignez pas les champs
obligatoires, nous ne serons pas en mesure de vous fournir le produit ou service demandé, ni de
répondre à votre demande.
Informations complémentaires. Nous pouvons parfois compléter les informations que vous nous
fournissez avec des informations provenant de partenaires commerciaux, des réseaux sociaux ou
d'autres sources. Par exemple, nous pouvons obtenir des informations supplémentaires pour valider
votre adresse ou des informations sur votre entreprise. Les informations que vous nous fournissez
via les autres sites Web Cargill, les apps numériques ou par d'autres biais peuvent compléter les
informations à notre disposition vous concernant. Par exemple, si vous êtes un client Cargill, nous
pouvons compléter les informations que vous nous fournissez en ligne à l'aide des informations que
vous nous fournissez dans le cadre de vos relations commerciales avec Cargill.
Informations que nous avons reçues via votre navigateur Web. Nous collectons les informations qui
nous sont envoyées automatiquement par votre navigateur Web. Ces informations sont, en général,
votre adresse IP, l'identité de votre fournisseur d'accès à Internet, le nom et la version de votre
système d'exploitation, le nom et la version de votre navigateur Web, la date et l'heure de votre
visite, et les pages que vous avez consultées. Le terme « adresse IP » désigne le numéro
automatiquement attribué à votre ordinateur lorsque vous vous connectez à Internet. Il est utilisé
pour identifier l'« emplacement » de votre ordinateur sur Internet, de façon à ce que les
informations que vous demandez vous soient envoyées. Si vous utilisez une connexion d'accès à
distance ou bien une connexion qui attribue des adresses IP dynamiques, une nouvelle adresse IP
sera attribuée à votre ordinateur à chaque connexion à Internet. Cependant, si votre ordinateur est
constamment connecté à Internet à l'aide d'une adresse IP statique, l'adresse IP attribuée à votre
ordinateur restera la même à chaque utilisation de votre ordinateur. Bien qu'elle ne permette pas de
vous identifier par votre nom, nous considérons votre adresse IP comme faisant partie de vos
Informations personnelles.

Cependant, sachez que lorsque vous (ou toute personne utilisant votre adresse e-mail) répondez à
l'un de nos messages électroniques, par exemple, en ouvrant un e-mail, en téléchargeant des images
ou en cliquant sur un lien contenu dans un bulletin d'informations, votre navigateur nous en
informe. Nous utilisons ces informations à des fins marketing. De plus, nous examinons les journaux
de serveur (contenant l'adresse IP des visiteurs) à des fins de sécurité et de prévention des fraudes.
En cas de suspicion d'activité criminelle, nous pouvons être amenés à partager nos journaux de
serveur et les Informations personnelles collectées via le présent Site avec les autorités
d'investigation compétentes, qui pourront utiliser ces informations pour retrouver la trace
d'individus et les identifier.
Informations sur l'appareil et l'emplacement. Pour les utilisateurs d'apps numériques, nous pouvons
également recueillir des informations sur l'appareil utilisé pour télécharger l'app, y compris, le cas
échéant, les identifiants uniques de l'appareil, le système d'exploitation ou les informations du
réseau mobile à des fins d'administration du système. Nous pouvons également recueillir et stocker
automatiquement certaines informations dans les journaux de nos serveurs afin de mieux
comprendre comment les gens utilisent l'application, à des fins d'administration du système et pour
nous assurer que nous fournissons une bonne expérience utilisateur et un bon service à la clientèle.
Ce type d'informations inclut des détails relatifs au moment d'utilisation de l'app, à la manière dont
vous l'utilisez et aux parties de l'app utilisées et consultées, ainsi qu'au moment où vous avez quitté
les pages de l'app, ainsi que la date et l'heure.
Cookies et technologies similaires. Un cookie est un petit fichier envoyé par un site Web ou une app
numérique et stocké sur l'ordinateur d'un utilisateur, qui permet au site Web ou à l'app numérique
de collecter des informations sur vous et vos préférences. Nous utilisons des « cookies » et d'autres
technologies Web de plusieurs façons. Nous pouvons, par exemple, utiliser ces technologies dans
l'un des objectifs suivants :
•

collecter des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent nos Sites (quelles pages ils
ont consultées, quels liens ils ont utilisés, combien de temps ils ont passé sur chaque page) ;

•

répondre aux besoins des fonctionnalités de nos Sites, par exemple, pour vous éviter d'avoir
à entrer de nouveau les informations se trouvant déjà dans notre base de données ou pour
mémoriser les paramètres que vous aviez sélectionnés lors d'une visite précédente sur l'un
de nos Sites ;

•

personnaliser votre utilisation de nos Sites ;

•

permettre à des tiers (par exemple, des sites de réseaux sociaux) de préparer des « publics »
en ligne à partir de ses utilisateurs qui sont déjà clients Cargill ou qui partagent des
caractéristiques avec des clients Cargill, à condition que ces tiers respectent toujours vos
paramètres de confidentialité ;

•

de vous « reconnaître » comme un utilisateur qui a déjà consulté un site Web Cargill ou
interagi avec Cargill en ligne, afin que nous puissions vous proposer des annonces
pertinentes lorsque vous naviguez ailleurs en ligne, y compris sur des sites Web tiers ; et

•

évaluer le succès de notre publicité en ligne ou par e-mail. Par exemple, si vous interagissez
avec une annonce diffusée par un tiers en notre nom, nous pouvons recevoir des
informations ne permettant pas de vous identifier, telles que des informations
démographiques ou des informations générales sur vos intérêts.

Lorsque la loi applicable l'exige, par exemple dans l'EEE, au Royaume-Uni ou ailleurs, nous
obtiendrons votre consentement avant d'utiliser vos données, généralement via une plateforme de
gestion des consentements (CMP). Dans ces cas, vous pouvez retirer votre consentement à tout
moment via la CMP Cargill.
Les cookies que nous utilisons peuvent être classés dans deux catégories :
•

Les « cookies de session » qui sont alloués à votre ordinateur pour la durée de votre visite
sur nos Sites et qui seront automatiquement effacés de votre ordinateur lorsque vous
fermez votre navigateur.

•

Les « cookies persistants » qui expirent après une durée raisonnable ou sont conservés
jusqu'à ce que l'utilisateur les supprime.

Certaines de ces utilisations peuvent impliquer l'usage de « cookies tiers », à savoir, des cookies
définis par le logiciel utilisé par des tiers, de façon par exemple à effectuer une analyse statistique de
l'utilisation des pages, des interactions de pages et des navigations sur le site, ou aux fins de
publicité en ligne grâce à un fournisseur de publicité en ligne. Les cookies tiers peuvent collecter des
informations sur vos activités en ligne au fil du temps et sur différents sites Web après votre visite
sur l'un de nos Sites.
En général, les informations collectées à l'aide de ces technologies Web ne nous servent pas à vous
identifier par votre nom. Cependant, si vous vous êtes inscrit en tant qu'utilisateur, par exemple, en
vous inscrivant à l'une des zones protégées par mot de passe de nos Sites, nous pouvons être
amenés à associer les informations obtenues via les technologies Web à celles permettant de vous
identifier personnellement.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, en plus de contrôler votre utilisation à l'aide de tout
mécanisme de choix proposé par Cargill (par exemple, via une CMP), vous pouvez configurer votre
navigateur de sorte qu'il refuse les cookies ou vous avertisse lorsqu'un cookie est placé sur votre
ordinateur. Vous pouvez aussi supprimer nos cookies dès que vous quittez l'un de nos Sites. Pour de
plus amples informations sur la procédure à suivre, reportez-vous à la section « Aide » de votre
navigateur ou aux sites http://www.allaboutcookies.org et http://www.aboutcookies.org. Bien qu'il
ne soit pas obligatoire d'accepter nos cookies pour consulter l'un de nos Sites, en paramétrant votre
navigateur de façon à rejeter les cookies, vous ne pourrez pas profiter pleinement de toutes les
fonctionnalités de nos Sites.
Sauf indication contraire stipulée dans la présente Politique de confidentialité, nous ne répondons
pas actuellement aux signaux « Ne pas suivre » ou autres mécanismes qui précisent que vous ne
souhaitez pas que des informations soient collectées au fil du temps et sur différents sites Web ou
apps numériques après votre visite sur l'un de nos Sites. Si tel est le cas à l'avenir, nous décrirons la
manière dont nous répondrons à ces signaux dans la présente Politique de confidentialité. Consultez
le site Web www.allaboutdnt.org pour en savoir plus.
De quelle façon Cargill utilise-t-il vos Informations personnelles ?
En général, nous utilisons les Informations personnelles collectées par le biais de nos Sites dans l'un
des objectifs suivants :
•

vous fournir les produits, informations et services que vous demandez ;

•

à des fins de sécurité et de prévention des fraudes ;

•

vous fournir un service client efficace ;

•

vous offrir une expérience personnalisée sur nos Sites ;

•

afficher de la publicité personnalisée lors de vos visites sur nos Sites ou sur un site Web
tiers ;

•

vous contacter pour vous proposer des offres spéciales et tout autre type d'information
susceptible de vous intéresser ;

•

vous envoyer des informations et des avis relatifs à votre utilisation de nos Sites ;

•

vous inviter à participer à des enquêtes et à nous envoyer vos commentaires ;

•

mieux comprendre vos besoins et centres d'intérêt ;

•

améliorer le contenu, la fonctionnalité et l'utilisation de nos Sites ;

•

améliorer nos produits et services ;

•

améliorer nos techniques marketing et promotionnelles ; et

•

à toute fin définie dans un Avis de confidentialité ou tout autre accord entre Cargill et vousmême.

À qui divulguons-nous vos Informations personnelles ?
Nous pouvons être amenés à partager les Informations personnelles que nous collectons par le biais
de nos Sites dans l'un des cadres suivants :
Nos fournisseurs de services. Nous partageons les informations personnelles en notre possession
avec les entreprises et organisations (y compris les filiales et autres entités contrôlées par Cargill) qui
agissent en tant que fournisseurs de services pour notre compte, telles que les entreprises qui
assurent le support du site Web ou de l'app numérique, ou qui nous fournissent des services de
publicité en ligne.
Au sein de Cargill. Nous pouvons être amenés à partager vos Informations personnelles au sein de
Cargill (c'est-à-dire parmi les divisions Cargill) et avec l'une de nos sociétés affiliées si besoin à des
fins définies dans la présente Politique de confidentialité.
Transactions commerciales. Cargill peut décider, pour des raisons stratégiques ou autres, de vendre,
acheter, fusionner ou restructurer une ou plusieurs de ses entreprises. Une transaction de ce type
peut impliquer la divulgation d'Informations personnelles à des acheteurs potentiels.
Transferts d'entreprises. Vos Informations personnelles peuvent être transmises à une société ayant
fait l'acquisition de titres ou d'actifs Cargill ou de l'une de nos divisions, par exemple, dans le cadre
d'une vente, d'une fusion, d'une restructuration ou d'une liquidation.
Conformité aux lois et à la protection de nos droits et ceux de tiers. Nous pouvons être amenés à
divulguer des Informations personnelles lorsque nous croyons, en toute bonne foi, que ladite
divulgation est pertinente et conforme à la loi, à une ordonnance ou une assignation. Nous pouvons
être amenés à divulguer des Informations personnelles à des fins d'enquête ou de prévention d'un
crime éventuel, comme une fraude ou une usurpation d'identité, dans le but d'appliquer les termes
de l'accord en ligne ou d'autres accords, ou dans le but de protéger nos propres droits et propriétés,
ou bien les droits et propriétés et la sécurité de nos utilisateurs ou de tiers.

Partage tel que défini dans un Avis de confidentialité. Nous nous réservons le droit de divulguer vos
Informations personnelles tel qu'énoncé dans tout Avis de confidentialité publié sur la page Web ou
l'app numérique Cargill via laquelle vous nous avez fourni ces informations. En fournissant vos
Informations personnelles via cette page Web ou cette app numérique Cargill, vous consentez à la
divulgation de vos Informations personnelles, tel qu'énoncé dans la présente Politique de
confidentialité.
Partage tel que défini dans un accord électronique. Nous nous réservons le droit de divulguer vos
Informations personnelles, tel qu'énoncé dans tout accord électronique que vous avez accepté.
Vos options
Dans certains cas, vous avez différentes options à votre disposition et pouvez choisir la manière dont
nous collectons, utilisons et divulguons vos Informations personnelles. Si c'est le cas, nous vous
demandons d'indiquer votre choix au moment de la collecte de vos Informations personnelles. Si
vous avez créé un compte ou un profil personnel sur l'un de nos Sites, vous pourrez modifier
certains, voire tous les choix que vous avez faits concernant votre confidentialité, en modifiant à
tout moment les paramètres de votre compte ou de votre profil.
Comment accéder à vos Informations personnelles, les mettre à jour ou les corriger ?
Si vous avez créé un compte ou un profil personnel sur l'un de nos Sites, vous pourrez accéder à
certaines, voire à toutes vos Informations personnelles, et les mettre à jour dans les paramètres de
votre compte ou votre profil. Cependant, dans la plupart des cas, vous aurez besoin de notre aide. Si
vous souhaitez accéder à vos Informations personnelles, les mettre à jour ou bien les corriger, merci
de nous contacter. Nous vous répondrons dans un délai raisonnable et établi par la loi en vigueur.
Nous pourrons vous demander des informations supplémentaires afin de vérifier votre identité.
Dans la majorité des cas, nous vous donnerons la possibilité d'accéder à vos Informations
personnelles et de corriger ou supprimer toute information erronée. Toutefois, nous pouvons être
amenés à restreindre voire refuser votre demande si la loi le permet ou le nécessite, ou bien si nous
n'avons pas été en mesure de vérifier votre identité.
Vos droits
Dans certaines circonstances, vous avez le droit de demander la suppression de vos Informations
personnelles ou des restrictions concernant leur utilisation, de vous opposer à leur utilisation, de les
recevoir sous un format portable ou de les transmettre à une autre organisation. Vous pouvez
également nous demander de ne plus vous envoyer de messages de marketing direct. Si vous
souhaitez exercer ces droits, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous.
Lorsque la législation applicable vous le permet, comme au sein de l'EEE, au Royaume-Uni ou
ailleurs, vous pouvez déposer une plainte auprès d'une autorité de protection des données si vous
pensez que nous avons traité vos Informations personnelles de manière illégale ou en violation de
vos droits.
Combien de temps conservons-nous vos Informations personnelles ?
Nous sommes susceptibles de conserver vos Informations personnelles aussi longtemps que
nécessaire à la réalisation de nos activités, et en particulier pour nous protéger en cas de
réclamation juridique. À l'issue de cette période, vos Informations personnelles seront supprimées
ou, dans certains cas, rendues anonymes. Si par la suite, vous retirez votre consentement et si nous

n'avons aucune autre base légale pour continuer à traiter vos Informations personnelles, nous les
supprimerons.
Sécurité
Nous prenons toutes les mesures possibles en matière de protection de la confidentialité, de
l'intégrité et de la sécurité de vos Informations personnelles. Toutefois, nous ne pouvons pas
garantir la sécurité de vos Informations personnelles. Pour cette raison, nous encourageons les
utilisateurs à prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger leurs Informations
personnelles lorsqu'ils utilisent Internet.
Protection par mot de passe. Certaines zones de nos Sites sont protégées par mot de passe. Vous
êtes tenu de maintenir la confidentialité de vos mots de passe. Nous avons le droit de supposer que
toute personne accédant à l'un de nos Sites, à l'aide d'un mot de passe qui vous est attribué, le fait
en toute légitimité. Vous êtes seul responsable des activités de toute personne accédant à nos Sites
à l'aide d'un mot de passe qui vous est attribué, même si vous ne l'y avez pas autorisée. Si vous
pensez que votre mot de passe a été compromis ou utilisé sans votre autorisation, vous devez le
modifier au plus vite à l'aide de la fonctionnalité fournie par le présent Site.
Liens vers les autres sites Web et applications numériques Cargill
Cargill possède de nombreux sites Web et apps numériques, chacun ayant son propre contenu et ses
propres fonctionnalités. Chaque site Web et app numérique Cargill possède une finalité différente.
Pour cette raison, l'ensemble de nos sites Web et apps numériques n'est pas régi par la présente
Politique de confidentialité. Lorsque vous cliquez sur un lien de l'un de nos Sites pour accéder à un
autre site Web Cargill, prenez le temps de lire la politique de confidentialité publiée sur le site en
question.
Liens vers des sites Web tiers
Le présent Site peut également contenir des liens vers les sites Web d'autres sociétés, y compris
ceux de nos fournisseurs de services et d'autres tiers. La présente Politique de confidentialité ne
s'applique pas aux Informations personnelles collectées sur l'un de ces sites Web. Lorsque vous
accédez à un site Web tiers en cliquant sur un lien contenu dans l'un de nos Sites, prenez le temps
de lire la politique de confidentialité publiée sur le site en question.
Vie privée des enfants
Nos Sites ne s'adressent pas aux enfants âgés de moins de quatorze (14) ans. Nous n'utilisons pas
nos Sites dans le but d'obtenir des Informations personnelles de la part d'enfants âgés de moins de
quatorze (14) ans, ou n'ayant pas l'âge minimum requis conformément aux dispositions de la
législation locale applicable, sauf si la loi applicable l'autorise.
Consommateurs californiens
Si vous résidez en Californie, nous sommes tenus de vous fournir des renseignements
supplémentaires sur la façon dont nous utilisons et divulguons vos informations, et vous pouvez
bénéficier de droits supplémentaires concernant l'utilisation de vos informations par Cargill. Nous
avons inclus ces informations propres à la Californie ci-dessous.
Conformément à la section « Quels types d'Informations personnelles collectons-nous par le biais de
nos Sites ? » susmentionnée, nous recueillons certaines catégories précises d'informations sur les
personnes qui sont considérées comme des « Informations personnelles » en Californie. Comme

expliqué ci-avant, nous pouvons recueillir ces Informations personnelles auprès de vous et d'autres
tiers. Nous recueillons, partageons et divulguons des Informations personnelles aux fins
commerciales décrites dans les sections « De quelle façon Cargill utilise-t-il vos Informations
personnelles ? » et« À qui divulguons-nous vos Informations personnelles ? » susmentionnées.
Nous ne partageons pas sciemment les Informations personnelles des utilisateurs de moins de 16 ans,
d'une manière qui constitue une « vente » au sens de la loi californienne.
Sous réserve de certaines exceptions, en tant que consommateur californien, vous avez le droit : (i)
d'accéder à vos Informations personnelles ; (ii) d'obtenir la suppression de vos Informations
personnelles ; (iii) de recevoir des renseignements sur les Informations personnelles vous
concernant que nous avons « vendues » (au sens de la loi californienne) à des tiers au cours des
12 derniers mois ; et (iv) de refuser la « vente » de vos Informations personnelles, notamment
comme indiqué dans la section « Cookies et technologies similaires » susmentionnée. Dans toute la
mesure permise par la loi applicable, nous pouvons être tenus de conserver certaines de vos
Informations personnelles, et certaines Informations personnelles sont strictement nécessaires pour
nous permettre de réaliser les objectifs décrits dans la présente Politique de confidentialité.
•

•

Refuser la vente de vos informations. Si nous vendons vos Informations personnelles à un
tiers, vous avez le droit de demander qu'elles ne soient pas incluses dans la vente de
données. C'est ce qu'on appelle le droit de refuser la vente de vos Informations
personnelles. Pour refuser la « vente » de vos Informations personnelles tel que décrit dans
cette section, cliquez ici.
Exercer d'autres droits des consommateurs californiens. Si vous souhaitez demander
l'exercice de vos autres droits tels que décrits ci-dessus en ce qui concerne vos Informations
personnelles, nous n'exercerons aucune discrimination à votre égard en vous proposant des
prix, des produits ou des services différents, ou en vous fournissant un niveau ou une qualité
de produits ou de services différents, en fonction de cette seule demande. En cas de
questions, reportez-vous à la section « Nous contacter » ci-dessous ou cliquez ici ou appeleznous gratuitement au 1-800-227-4455 pour exercer ces droits.
Si vous êtes un consommateur californien et si vous souhaitez exercer vos droits tels que
décrits dans cette section, vous devrez peut-être nous fournir des renseignements tels que
votre nom et votre adresse e-mail afin que nous puissions vérifier votre identité. Nous
n'utiliserons les informations que vous nous fournissez dans l'exercice de vos droits à aucune
autre fin que pour vérifier votre identité.

Vous avez également la possibilité de désigner un mandataire autorisé pour exercer vos droits en
votre nom. Pour les agents autorisés qui soumettent des demandes au nom de résidents
californiens : contactez Cargill de la manière décrite ci-dessous, en joignant toute preuve que vous
possédez que vous avez été autorisé par un consommateur californien à soumettre une demande en
son nom.
Transferts internationaux
Cargill est une entreprise à échelle internationale présente dans plusieurs pays ; nous pouvons être
amenés à transmettre vos Informations personnelles dans d'autres pays, à des fins décrites dans la
présente Politique de confidentialité. Notre siège est situé aux États-Unis, à Wayzata, dans le
Minnesota. Nos serveurs Web et nos bases de données se trouvent aux États-Unis ou dans d'autres
pays, et les informations présentes sur ces serveurs et bases de données sont accessibles par notre

personnel (ou le personnel de nos fournisseurs de services) dans d'autres pays où il a « besoin de les
connaître ». Les lois et dispositions en matière de confidentialité varient d'un pays à l'autre, et dans
certains pays, comme les États-Unis, la protection juridique en matière de confidentialité peut être
moins importante que dans d'autres. Notez toutefois que quelles que soient les Informations
personnelles collectées, utilisées, transmises ou stockées, si elles ont été collectées via l'un de nos
Sites, elles seront traitées conformément à la présente Politique de confidentialité et tout avis de
confidentialité ou accord électronique applicables.
En ce qui concerne les Informations personnelles provenant de l'EEE et du Royaume-Uni, nous avons
mis en place un mécanisme juridique connu sous le nom de « Binding Corporate Rules » (BCR) pour
protéger ces informations lorsqu'elles sont transférées vers une autre société Cargill. Un résumé de
nos BCR pour les informations relatives à l'entreprise est disponible ici.
En ce qui concerne les Informations personnelles provenant de l'EEE, du Royaume-Uni et d'ailleurs,
Cargill a pour pratique d'exiger que les fournisseurs de services mettent en œuvre des garanties
appropriées pour les Informations personnelles transférées depuis l'EEE ou le Royaume-Uni, le cas
échéant.
PAR L'UTILISATION DE CE SITE, VOUS CONSENTEZ À LA COLLECTE, L'UTILISATION ET LA
TRANSMISSION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES AUX ÉTATS-UNIS OU DANS TOUT AUTRE
PAYS DU MONDE.
LORSQUE LA LÉGISLATION APPLICABLE VOUS LE PERMET, COMME AU SEIN DE L'EEE, AU ROYAUMEUNI OU AILLEURS, VOUS POUVEZ ÉGALEMENT RETIRER VOTRE CONSENTEMENT À TOUT MOMENT
EN NOUS CONTACTANT. VEUILLEZ NOTER QUE SI VOUS RETIREZ VOTRE CONSENTEMENT, NOUS
POUVONS TOUJOURS ÊTRE TENUS OU AUTORISÉS PAR LA LOI À COLLECTER, UTILISER ET DIVULGUER
TOUT OU PARTIE DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES.
Nous contacter
Si vous avez des questions sur la présente Politique de confidentialité ou sur nos pratiques en
matière de confidentialité, ou si vous souhaitez accéder à vos Informations personnelles, les mettre
à jour, les corriger ou exercer vos droits en la matière d'une quelconque autre façon, veuillez utiliser
ce formulaire,
ou
Écrivez-nous par courrier à l'adresse suivante :
Cargill Global Privacy Office
Law Department, MS 24
Office Center
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391-2399
USA
Avis sur les informations commerciales
Utilisation de vos informations personnelles dans un contexte commercial.

