
Avis de confidentialité 

La société ACCO Brands (« ACCO Brands ») s’engage à exercer ses activités de manière 
éthique, honnête et conforme à toutes les lois en vigueur. En s’efforçant de satisfaire à cette 
norme, la société ACCO Brands compte sur les employés pour signaler des préoccupations 
relatives à une faute potentielle — et elle interdit strictement les mesures de représailles pour 
tout rapport fait de bonne foi. Des signalements peuvent être effectués auprès de votre directeur, 
du département de conformité d’entreprise, du département des ressources humaines, du 
département juridique ou sur le présent site web. 

Qui est chargé de la maintenance du présent site web ? 

Le présent site web est hébergé par Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 80203, USA; 
numéro de téléphone : 1-866-403-2713 ; site web : www.convercent.com) (« Convercent ») pour 
le compte de la société ACCO Brands USA LLC (Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL, 
60047-8997 ; numéro de téléphone : 1-800-222-6462 ; e-mail : DataPrivacy@acco.com ; site 
web : www.accobrands.com) (« ACCO Brands USA »). 

Quelles informations peuvent être signalées sur ce site web ? 

Ce site web peut être utilisé pour signaler des violations de notre code, de nos politiques, ou des 
lois en vigueur. La liste des thèmes sujets à signalement figurent sur MySafeWorkplace, au début 
du processus de soumission. 

L’utilisation de ce site web est volontaire ; vous pouvez également faire des signalements à votre 
directeur, le département de conformité d’entreprise, le département de ressources humaines ou 
le département juridique. Les employés ne seront pas confrontés à des décisions défavorables en 
raison d’un signalement par une autre ressource. 

Le signalement anonyme est-il permis sur ce site web ? 

Non, la législation française ne permet pas la délation anonyme en l’absence de circonstances 
extraordinaires. De plus, vous identifier nous permettra d’enquêter plus en détails sur votre 
signalement et de vous informer des suites. Dans les limites autorisées par la loi, votre identité et 
toute autre information que vous fournissez seront traitées comme strictement confidentielles 
pendant la totalité du processus d’enquête. Enfin, la société ACCO Brands interdit les mesures 
de représailles pour tout signalement effectué de bonne foi. 

Quelles données sont recueillies sur ce site web ? 

Tous les renseignements que vous fournissez sur vous-mêmes ou d’autres personnes seront 
inclus dans le rapport. Les données que nous recueillons incluent : 

1. Votre nom, 
2. Votre adresse e-mail, 
3. Votre numéro de téléphone, 
4. Votre lieu de travail, 
5. Votre titre, 
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6. Le nom de toutes autres personnes impliquées dans la faute signalée, 
7. Le nom de toutes autres témoins impliqués dans la faute signalée, et 
8. Toutes autres données que vous fournissez sans la section « Description » du rapport 

Quelle est la base et quel est l’objectif de la collecte de données sur le présent site web ? 

La société ACCO Brands USA traite les données envoyées sur son site web pour se conformer à 
la législation locale, pour promouvoir son intérêt légitime en conformité avec les législations 
étrangères et la bonne gouvernance d’entreprise et sur la base de votre consentement. Les 
données recueillies sur ce site web seront uniquement traitées pour enquêter et prendre des 
mesures en réaction à une faute signalée. 

Qui peut recevoir des données envoyées sur ce site web ? 

Vos données seront uniquement partagées avec un nombre restreint de personnes, nécessaires 
pour enquêter et prendre des mesures en réponse à votre signalement.  

Toutes données envoyées sur ce site web sont recueillies par Convercent. Convercent est un 
service de traitement des données qui agit pour le compte de la société ACCO Brands USA, le 
contrôleur des données, conformément à l’accord sur le traitement des données. 

Les données sont alors transférées à la gestion de la société ACCO Brands USA aux États-Unis 
d’Amérique pour un examen et une enquête approfondis. En fonction du contenu du rapport, il 
est traité par le département juridique, le département de conformité d’entreprise, le service 
d’audit interne ou le service des ressources humaines. Ces unités sont strictement séparées des 
autres unités d’affaires. Leurs employés sont spécifiquement formés et sont responsables des 
données signalées de manière confidentielle. 

Au cours de l’enquête ou de la prise de mesures en réponse aux signalements, la société ACCO 
Brands USA peut partager des données avec votre employeur et les catégories suivantes de 
tierces parties : 

1. Conseil extérieur, 
2. Comptables extérieurs,  
3. Organismes d’autorégulation, 
4. Entités gouvernementales, ou 
5. D’autres tierces parties nécessaires à l’accomplissement d’une enquête complète de la 

faute signalée 

Vers quels pays les données soumises sur ce site web sont-elles transférées ? 

Les données soumises sur ce site Web sont stockées sur les serveurs de Convercent en Irlande et en 
Allemagne, pays offrant un niveau adéquat de protection des données. Il est ensuite transféré à 
ACCO Brands USA aux États-Unis en utilisant des clauses contractuelles standard pour garantir un 
niveau adéquat de protection des données. 



Comment les données soumises à ce site web sont-elles protégées ? 

Dans la limite autorisée par la loi, votre identité et toute information que vous fournissez seront 
traitées de manière strictement confidentielle pendant tout le processus d’enquête, bien que les 
employés touchés sont autorisés à être informés et ont accès à toute accusation à leur sujet. 

Les sociétés ACCO Brands USA et Convercent entretiennent des mesures techniques et 
organisationnelles adéquates pour protéger les données envoyées sur ce site web. 

Combien de temps les données envoyées sur ce site web sont-elles conservées ? 

Les données seront supprimées ou rendues anonymes sous deux mois à compter de la fin de 
l’enquête, dans la mesure où les données ne sont pas nécessaires ultérieurement pour défendre ou 
procéder à toutes poursuites judiciaires ou administratives, ainsi que toutes procédures 
disciplinaires ou officielles ; dans ces cas, les données signalées seront stockées aussi longtemps 
que nécessaire pour poursuivre et achever les poursuites en cours. 

Quels sont mes droits en matière de consentement ? 

En cochant la case située en haut de la présente notification, vous consentez à la collecte de vos 
données à caractère personnel et à leur transfert au siège social de la société ACCO Brands USA 
aux États-Unis à des fins d’enquête. En absence de consentement de votre part, veuillez signaler 
vos préoccupations par le biais de toutes autres méthodes figurant précédemment. Si, à tout 
moment, vous souhaitez retirer votre consentement, veuillez contacter DataPrivacy@acco.com. 
Veuillez être conscient qu’une révocation du consentement peut être restreinte dans certaines 
situations—par exemple, dans le cas où nous pouvons prouver que nous avons une obligation 
légale de traitement de vos données. Dans certains cas, cela peut signifier que nous sommes en 
mesure de conserver des données, même si vous retirez votre consentement. 

Que dois-je faire si j’ai une réclamation au sujet des données envoyées sur ce site web ? 

Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant la façon dont vos données sont 
traitées, vous pouvez prendre contact avec DataPrivacy@acco.com. En outre, vous avez le droit 
de demander l’accès à toute donnée que vous envoyez sur ce site, pour corriger ces données, 
demander la limitation du traitement de ces données, s’opposer au traitement de ces données et 
profiter de la portabilité des données. Vous pouvez également déposer une plainte auprès de 
l’autorité compétente de votre région. 
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