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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ DE DAVIS POLK
Davis Polk & Wardwell LLP et les entités associées qui sont autorisées à porter le nom Davis Polk (ensemble,
« Davis Polk », « nous », « notre » ou « nos ») (un lien vers l’ensemble des bureaux Davis Polk est disponible
à l’adresse https://www.davispolk.com/offices) s’engagent à protéger votre vie privée et celle de vos employés,
ainsi que la confidentialité de votre entreprise, tout en vous donnant la possibilité de bénéficier de nos services.
Davis Polk peut collecter des informations sur vous en tant que personne (notamment certaines données
personnelles sensibles, lorsque la loi l’y autorise) (vos « données personnelles »). Pour plus d’information sur
les entités qui contrôlent et traitent vos données personnelles, consultez la section « Responsables des Données »
ci-dessous.
Le présent avis de confidentialité (« Avis de Confidentialité ») décrit les modalités selon lesquelles nous
collectons vos informations, notamment lorsque vous utilisez notre site internet (le « Site Internet »), ainsi que
l’usage que nous sommes amenés à en faire. Le présent Avis de Confidentialité s’étend également à toutes nos
collectes et utilisations d’informations dans le cours normal de nos activités. Le présent Avis de Confidentialité
est, à tout moment, soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables en droit interne.
Le présent Avis de Confidentialité décrit :










les données personnelles que nous collectons sur vous ;
la façon dont nous obtenons vos données personnelles ;
la façon dont nous utilisons vos données personnelles ;
la base sur laquelle nous utilisons vos données personnelles ;
la durée de conservation de vos données personnelles ;
avec qui nous partageons vos données personnelles ;
la façon dont nous protégeons vos données personnelles ;
les pays auxquels nous transférons vos données personnelles ; et
vos droits concernant vos données personnelles.

Contacts
Si vous avez des questions ou des observations concernant le présent Avis de Confidentialité ou le
traitement de vos données personnelles par Davis Polk, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
privacy.team@davispolk.com.
Quelles sont les données personnelles que nous collectons sur vous ?
Nous sommes susceptibles de collecter des données personnelles auprès de vous dans le cadre de nos activités,
notamment lorsque vous utilisez notre site internet, ou par notre utilisation des « cookies », lorsque vous nous
contactez ou que vous sollicitez des informations auprès de nous, lorsque vous faites appel à nos services
juridiques ou autres, ou dans le cadre de votre relation avec un ou plusieurs des membres de notre personnel ou
de nos clients. Une grande partie de ces données sont constituées d’informations professionnelles, mais certaines
données peuvent inévitablement contenir vos données personnelles. Les données personnelles que nous sommes
susceptibles de collecter et d’utiliser comprennent :


le nom et les coordonnées (notamment les adresses, numéros de téléphone, adresses électroniques,
titres et autres informations professionnelles) ;
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les connexions aux messageries électroniques et l’utilisation d’internet, notamment votre utilisation du
Site Internet ;
des informations financières, telles que les informations liées au paiement ;
des informations techniques, telles que celles relatives à vos visites sur notre site internet ou vos
candidatures ou en lien avec les documents et communications que nous vous envoyons par email ;
les informations que vous nous fournissez pour assister à des réunions et à des événements,
notamment vos demandes en termes d’accès et de régime alimentaire ;
les informations d’identification et relatives aux antécédents fournies par vous ou collectées dans
le cadre de nos procédures internes d’acceptation ;
les données personnelles qui nous sont fournies par, ou pour le compte de nos clients ou
générées par nous lorsque nous leur fournissons des services, ce qui peut inclure des catégories
spéciales de données ;
les informations transmises via nos sites internet destinés aux candidats ou aux anciens ou via
nos plateformes ou applications numériques ; et
les autres informations vous concernant qui peuvent nous être fournies.

Comment nous obtenons vos données personnelles
Nous collectons vos informations ou données personnelles de diverses manières, notamment :











lorsque vous utilisez le Site internet (ceci inclura tous les documents que vous envoyez ou
soumettez soit à partir du Site internet ou soit via toute adresse électronique fournie sur celui-ci) ;
lorsque vous utilisez des « cookies » (voir la rubrique « Utilisation de cookies » ci-dessous) ;
lorsque vous nous fournissez des informations et lorsque nous vous demandons ponctuellement toutes
autres informations ;
dans le cadre de nos procédures internes d’acceptation de clients, à propos de vous et d’autres lorsque
cela est nécessaire pour vous fournir des services juridiques ;
lorsque nous surveillons nos outils technologiques et nos services, notamment nos sites
internet et nos communications électroniques envoyés à Davis Polk et émises par celuici ;
lorsque vous nous les fournissez, ou lorsque vous interagissez directement avec nous, par
exemple lorsque vous communiquez avec notre personnel ou que vous vous inscrivez sur une
de nos plateformes ou applications numériques ;
par nos fournisseurs d’informations sur la conformité ou la solvabilité ; et
par tous autres sources, comme les coordonnées que nous mettons à jour et les informations déjà
accessibles au public.

Comment nous utilisons vos données personnelles
Nous collectons et utilisons des données collectées auprès de vous (de quelque manière qu’elles soient collectées),
notamment les données personnelles, aux légitimes fins professionnelles suivantes de Davis Polk :





l’administration de notre Site internet, de nos plateformes et applications numériques ;
le traitement de vos demandes et la réponse à vos demandes ;
la continuité des activités et de la fourniture de services juridiques par Davis Polk ;
la fourniture d’informations concernant Davis Polk et nos bureaux, et nos services, séminaires et
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publications, nos informations de marketing et l’ensemble des autres informations ou supports que
nous proposons ;
l’envoi de lettres d’information, d’informations sur les évolutions du droit et l’ensemble des autres
informations ou supports que nous proposons ;
la consolidation d’informations concernant nos clients et prestataires de services au sein des bureaux de
Davis Polk ;
pour nos services dédiés aux candidats et aux anciens ; et
les questions accessoires aux fins d’utilisation énoncées ci-dessus, lorsque les lois et règlements
applicables en droit interne l’autorisent.

Vos données personnelles peuvent également être utilisées par Davis Polk à des fins de conformité aux
obligations juridiques, réglementaires et autres se rapportant à la bonne gouvernance, notamment la réponse aux
requêtes émanant des autorités judiciaires ou de régulation (dans tout lieu où lesdites autorités seraient
compétentes vis-à-vis de Davis Polk), à des fins de règlement des litiges et pour faire valoir nos droits.
Vous pouvez utiliser le Site internet sans nous fournir vos données personnelles. Cependant, certaines
fonctionnalités du Site internet vous permettent de nous fournir volontairement les données personnelles. Toutes
les mesures possibles seront prises pour veiller à ce que vous soyez informé, au moment de solliciter vos
données personnelles, du caractère obligatoire ou volontaire de la communication ou de la collecte des données
personnelles (notamment les données personnelles de nature sensible, sous réserve des lois et réglementations
applicable en droit interne). Si la fourniture de vos données personnelles est obligatoire à une fin particulière,
nous vous en informerons et vous indiquerons les conséquences du défaut de fourniture desdites données
personnelles.
Abonnement aux lettres d’information
Afin de s’abonner à une lettre d’information ou visionner des diffusions sur internet, les informations suivantes
doivent être fournies : prénom, nom de famille, adresse électronique, raisons sociale, titre, ville et pays. Si les
données requises ne sont pas fournies, la lettre d’information ou la diffusion sur internet ne seront pas mises à
votre disposition.
Réunions, événements et séminaires
Nous collecterons et traiterons des données personnelles sur vous relativement à votre présence dans nos
bureaux ou votre participation à un événement ou séminaire organisés par Davis Polk ou par ses partenaires
professionnels. Nous traiterons et utiliserons uniquement des catégories spéciales de données personnelles sur
vos exigences en matière de régime alimentaire et d’accès afin de répondre à vos besoins et pour nous
conformer à toute autre obligation juridique ou réglementaire que nous pourrions à avoir. Nous sommes
susceptibles de partager vos informations avec des services informatiques ou autres partenaires professionnels
impliqués dans l’organisation ou l’accueil de l’événement en question.
Services juridiques et autres
Nous collectons, créons, détenons et utilisons des données personnelles dans le cadre des services que nous
fournissons à nos clients et en lien avec lesdits services. Nous traiterons les informations d’identification et
d’antécédents dans le cadre de nos procédures internes d’acceptation, de finances, d’administration et de
marketing, notamment pour procéder à des contrôles anti-blanchiment, de conflits d’intérêts, de réputation et de
vérification financières. Nous traiterons également les données personnelles qui nous sont fournies par ou pour
le compte de nos clients relativement aux services que nous leur fournissant. Ces informations peuvent être
communiquées à des tiers dans la mesure où nous estimons que cela est raisonnablement nécessaire dans le
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cadre de ces tâches. Veuillez également lire les rubriques « Avec qui nous partageons
personnelles » et « Vers quels pays nous transférons vos données personnelles » ci-dessous.

vos

données

Marketing et communications connexes
Si vous êtes déjà inscrits pour recevoir des supports de notre part, nous sommes amenés à utiliser vos données
personnelles afin de vous envoyer des supports marketing sous forme électronique ou papier et d’autres supports
relatifs à Davis Polk, nos produits ou services et afin de mettre à jour les dossiers que nous conservons. Si vous
ne vous êtes pas encore inscrit pour recevoir des informations marketing de notre part et que vous souhaitez en
recevoir, veuillez cliquez sur https://alerts.davispolk.com/5/14/landing-pages/website-subscription-form.asp.
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement à la réception des supports marketing, sans frais, en
cliquant sur le lien « se désinscrire » contenu dans le courriel, ou en envoyant un courriel à l’adresse
client.communications@davispolk.com.
Recrutement
Si vous nous soumettez des données personnelles via la rubrique Carrières du Site internet ou via adresse
courriel précisée dans la rubrique Carrières afin de postuler pour un emploi chez Davis Polk, nous traiterons ces
données personnelles uniquement pour étudier les candidatures et à des fins de recrutement, et non à des fins
commerciales. Si vous commencez à travailler pour Davis Polk, vos données personnelles seront traitées
conformément aux conditions de l’Avis de Confidentialité des Employés de Davis Polk.
Réorganisation de l’activité
Davis Polk peut, à l’avenir, réorganiser ou transférer tout ou partie de ses activités, ce qui pourrait entraîner le
transfert de vos données personnelles à de nouvelles entités (qui seront des filiales ou des sociétés affiliées à
Davis Polk) ou à des tiers par l’intermédiaire desquels tout ou partie des activités de Davis Polk seront exercées.
Si Davis Polk cesse ses activités commerciales, devient insolvable, est placé en redressement judiciaire ou qu’un
évènement similaire ou équivalent se produit, ceux qui agissent au nom et pour le compte de Davis Polk peuvent
vendre tout ou partie de son activité à un tiers, dans le cadre du respect des exigences légales ou professionnelles.
Ceci peut entraîner le transfert de vos données personnelles à un tiers par lequel tout ou partie des activités seront
exécutées.
Utilisation des cookies
Nous sommes également amenés à collecter des données pouvant inclure vos données personnelles en envoyant
des « cookies » à votre navigateur, qui les conservera sur votre appareil (ordinateur, téléphone, etc.) afin de faciliter
votre navigation.
Un cookie est un petit groupe d’informations envoyé par notre serveur internet au logiciel de navigation internet
que vous utilisez pour accéder au Site Internet. Un cookie permet à notre serveur internet de collecter des
informations à partir de votre logiciel de navigation internet.
Pour utiliser les cookies, nous collectons auprès des utilisateurs leur autorisation via une information claire prenant
la forme d’un bandeau internet qui apparaît lorsque les utilisateurs accèdent au Site Internet, donnant à ces derniers
le choix d’accepter l’utilisation des cookies. Vous avez également la possibilité de refuser (opt-out) que des
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cookies dits essentiels soient utilisés, en choisissant cette option sur le bandeau internet.
Nous utilisons différents types de cookies :




Les cookies dits essentiels, qui garantissent les fonctionnalités indispensables du Site Internet aux
utilisateurs ;
Les cookies analytiques, qui recueillent des statistiques sur l’utilisation du Site Internet par les utilisateurs,
ce qui nous permet d’améliorer le Site Internet ;
Les cookies de traçage et de marketing, qui nous permettent de proposer de la publicité ciblée pouvant
intéresser l’utilisateur.

Le tableau suivant indique les cookies que nous utilisons et les raisons pour lesquelles nous les utilisons.
Nom du
cookie

Prestataire

Date d’expiration

Objectif

has_js

davispolk.com

A la fin de la
session de
navigation de
l’utilisateur

cookieagreed

davispolk.com

1 an

Ce cookie est utilisé afin de déterminer si l’utilisateur a
activé JavaScript dans son navigateur internet. Nous
utilisons cette information pour fournir des fonctionnalités
internet.
Ce cookie est utilisé afin de se souvenir du choix de
l’utilisateur concernant les cookies sur davispolk.com. Si un
utilisateur a précédemment indiqué une préférence, cette
préférence sera stockée dans ce cookie.
Ces cookies sont utilisés afin de collecter des statistiques
sur l’utilisation du site internet par les utilisateurs, en
recueillant et analysant des données, notamment les pages
les plus visitées par les utilisateurs, le temps passé par les
utilisateurs sur chaque page et d’autres informations de
performance du site internet. Nous utilisons cette
information pour comprendre comment les utilisateurs
utilisent le site internet et pour nous aider à améliorer le site
internet.

googleanalytics.com
googleanalytics.com
googleanalytics.com

1 jour

googleanalytics.com

A la fin de la
session de
navigation de
l’utilisateur

r/collect

doubleclick.net

A la fin de la
session de
navigation de
l’utilisateur

IDE

doubleclick.net

1 an

_ga
_gat
_gid

collect

2 ans

1 jour

Pour toute information concernant l’utilisation des données
collectées via ces cookies par Google Analytics, cliquez ici.
Ces cookies sont utilisés afin de contrôler le comportement
de navigation des utilisateurs, leur utilisation du système et
leurs interactions avec les publicités. Nous utilisons cette
information pour comprendre comment les utilisateurs
utilisent le site internet et pour cibler nos publicités en
utilisant Google Marketing Platform.
Pour toute information concernant Google Marketing
Platform, merci de cliquer ici.

Tous les serveurs et systèmes informatiques de Davis Polk sont conçus pour être protégés des intrusions
extérieures. En conséquence, toutes les données pouvant être collectées sur les utilisateurs via l’utilisation des
cookies seront protégées des accès non-autorisés.
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Les données collectées par les cookies placés sur votre appareil ne seront pas conservées plus longtemps que
nécessaire pour atteindre les objectifs susmentionnés ; en particulier, les cookies que nous plaçons automatiquement
expirent conformément aux délais susmentionnés. Vous pouvez également changer le paramétrage des cookies sur
votre navigateur afin de bloquer l’enregistrement des cookies sur votre disque dur et pour réduire le nombre de
données pouvant être collectées sur votre navigation sur le Site Internet. La procédure permettant de bloquer les
cookies peut varier selon les logiciels. Si vous souhaitez bloquer les cookies, merci de vérifier votre logiciel de
navigation internet ou de vous rapprocher de votre fournisseur de logiciel. Cependant, désactiver les cookies peut
entraîner le disfonctionnement de certaines fonctions du Site Internet, ainsi, pour une utilisation optimale du Site
Internet, nous vous recommandons de ne pas bloquer l’enregistrement des cookies sur votre appareil.
Sur quelle base nous utilisons vos données personnelles
Nous utilisons vos données personnelles en nous appuyant sur les bases suivantes :





pour exécuter un contrat, comme pour recruter une personne afin qu’elle fournisse des services juridiques
ou autres ;
pour l’établissement, l’exercice ou la défense de droits en justice ou dans le cadre de procédures
judiciaires ;
pour nous conformer à nos obligations légales et réglementaires ; et
à des fins professionnelles légitimes. Veuillez lire la rubrique « Comment nous utilisons vos
données personnelles » pour en savoir plus.

Combien de temps nous conserverons vos données personnelles
Davis Polk s’efforce de s’assurer que les données personnelles soient mises à jour et que toute information
personnelle non pertinente, superflue ou obsolète soit mise à jour ou effacée. Pour déterminer le délai de
conservation qui convient pour vos données personnelles, nous tiendrons compte de la quantité, de la nature et
du caractère sensible des données personnelles, du risque potentiel de préjudice qu’entraînerait une utilisation
ou une divulgation non autorisée de vos données personnelles, des finalités pour lesquelles nous traitons les
données personnelles et du fait de savoir si nous pouvons atteindre ces finalités par tous autres moyens, des
dispositions juridiques et réglementaires (notamment les dispositions relatives à la conservation des données
personnelles pendant une période minimale), des délais de prescription relatives aux actions en justice, des
bonnes pratiques et des objectifs professionnels de Davis Polk.
Avec qui nous partageons vos données personnelles
Transferts de données vers d’autres bureaux Davis Polk et vers des tiers
Nous sommes un cabinet d’avocats international et nous sommes amenés à divulguer et transférer des données,
notamment vos données personnelles, vous concernant à d’autres bureaux ou entités de Davis Polk (un lien vers
l’ensemble des bureaux Davis Polk est disponible à l’adresse https://www.davispolk.com/offices et tous les
bureaux ou entités de Davis Polk peuvent détenir, traiter, utiliser, divulguer et transférer à d’autres bureaux de
Davis Polk ces données personnelles aux fins énoncées dans le présent Avis de Confidentialité. Le bureau de
Davis Polk qui collecte ces données personnelles est la partie responsable de l’administration et de la gestion de
ces données personnelles.
Les données personnelles peuvent être partagées avec d’autres tiers non affiliés, notamment :
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les prestataires de services qui exécutent certains services au nom et pour le compte de Davis Polk,
conformément à nos directives, ou selon vos directives ou tel que vous y avez consenti, notamment des
prestataires de traitement de texte, de traduction, de photocopie et de révision de documents ;
les tiers engagés dans le cadre des services que nous fournissons aux clients, comme les avocats,
conseillers locaux et prestataires de services technologiques tels les services de gestion de salles de
données et de gestion de cas ;
les tiers impliqués dans l’organisation d’événements ou de séminaires ;
les auditeurs et conseillers professionnels ; et
les autorités de régulation, les cours et tribunaux, les organismes publics et les forces de l’ordre (comme
la police).

Nous partagerons les données personnelles avec ces tiers lorsque les lois et règlements applicables en droit
interne l’autorisent :






aux fins énoncées dans le présent Avis de Confidentialité ;
tel qu’exigé par les lois ou règlements applicables en droit interne ;
tel que stipulé par une entente contractuelle ; ou
dans le cadre des activités de Davis Polk et nos activités (notamment lorsque la divulgation est
nécessaire ou souhaitable afin de faciliter la gestion d’une affaire en particulier, notamment des
transactions, des cas ou d’autres questions).

Davis Polk peut avoir recours à des sites de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.
Si vous utilisez ces services, vous devez consulter leur politique de confidentialité pour en savoir plus sur la
façon dont ils traitent vos données personnelles.
Nous ne vendrons pas, ne louerons pas, ne distribuerons pas d’données personnelles ni ne les mettrons
commercialement à la disposition de tiers, sauf avec votre autorisation préalable.
Comment nous protégeons vos données personnelles
Nous utilisons différentes mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données personnelles
contre les accès, l’utilisation, la divulgation, la modification ou la destruction non autorisés conformément aux
lois applicables en matière de protection des données.
Davis Polk & Wardwell LLP est certifié conformément à la norme de sécurité internationalement reconnue BS
ISO/IEC 27001:2013 portant sur sa gestion de documents et ses systèmes de messagerie électronique et sur
l’infrastructure de soutien des bureaux de Davis Polk à l’échelle mondiale. Il s’agit d’une certification vérifiée
de façon indépendante qui atteste que la sécurité des informations est gérée conformément aux meilleures
pratiques internationales.
Vers quels pays nous transférons vos données personnelles
Internet est un environnement mondial et le siège de Davis Polk est situé aux États-Unis. Afin de vous fournir
nos services, il se peut que nous ayons besoin de transférer vos données personnelles vers des lieux extérieurs à
la juridiction locale de laquelle vous consultez le Site internet et de traiter des données personnelles en dehors de
cette juridiction aux fins énoncées dans le présent Avis de Confidentialité.
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Transferts internationaux entre les bureaux de Davis Polk
Le bureau ou l’entité de Davis Polk qui collecte ces données personnelles est la partie responsable de
l’administration et de la gestion de ces données personnelles, bien qu’il puisse transférer des données
personnelles à d’autres bureaux ou entités de Davis Polk aux fins décrites énoncées ci-dessus. Veuillez noter que
les données personnelles qui nous sont envoyées ou soumises via le Site internet peuvent donc être contrôlées et
traitées par n’importe lequel des bureaux de Davis Polk, certains se trouvant en dehors de votre juridiction locale
et plus particulièrement en dehors de l’Espace Economique Européen (l’« EEE »). L’implantation de nos
bureaux ou entités peut changer de temps à autre et nous pouvons être amenés à établir des bureaux ou entités
dans un certain nombre de pays ou de territoires à tout moment, l’un ou plusieurs d’entre eux pouvant agir en
qualité de responsables du traitement ou de sous-traitants desdites données personnelles. (Un lien vers
l’ensemble des bureaux actuels de Davis Polk est disponible à l’adresse https://www.davispolk.com/offices).
Veuillez noter que les lois relatives à la protection des données et à la vie privée dans ces juridictions peuvent ne
pas prévoir le même niveau de protection de vos données personnelles que celui existant dans votre propre pays
ou dans l’EEE. Afin de s’assurer d’un niveau suffisant de protection des données personnelles, Davis Polk et ses
différents bureaux et entités ont conclu un contrat contenant les clauses types publiées par la Commission
européenne. La Commission nationale de l’informatique et des libertés ou « CNIL » a autorisé, pour les besoins
de notre bureau de Paris, le transfert de données personnelles conformément à la décision n° 2009-558 du 24
septembre 2009.
Transferts internationaux à des tiers
Outre les transferts vers d’autres bureaux ou entités de Davis Polk, certains des tiers vers lesquels nous sommes
susceptibles de transférer vos données personnelles aux fins énoncées ci-dessus peuvent également être situés
dans des pays ou des territoires situés hors de votre juridiction locale et en particulier en dehors de l’EEE. Les
lois relatives à la protection des données et à la vie privée dans ces juridictions peuvent ne pas prévoir le même
niveau de protection de vos données personnelles que celui existant dans votre pays de résidence ou dans l’EEE.
Dans ce cas, Davis Polk prendra des mesures raisonnables pour veiller à ce que vos données personnelles soient
traitées de façon sécurisée et conformément aux dispositions des lois et règlements applicables en matière de
protection des données.
Ces mesures comprennent des accords de transfert des données contenant des clauses types telles que publiées
par la Commission européenne (comme pour les transferts vers d’autres bureaux et entités de Davis Polk). Pour
les besoins de notre bureau de Paris, la CNIL a autorisé le transfert d’données personnelles suite à la décision
n°2009-558 du 24 septembre 2009. Vous trouverez davantage d’informations sur les accords de transfert des
données applicables aux transferts provenant des pays de l’EEE ici (site internet indépendant).
Sécurité des communications électroniques
Veuillez noter que toute communication électronique entre vous et nous, notamment via le site internet, peut ne
pas être sécurisée et, sauf si vous êtes déjà client, peut ne pas être traitée comme privilégiée ou confidentielle.
Bien que vos demandes sont les bienvenues, nous vous prions de ne pas nous envoyer de communication
électronique contenant des informations ou données confidentielles ou personnelles à caractère sensible.
Vos droits concernant vos données personnelles
Sous réserve des dispositions ponctuelles des lois et réglementations locales, vous pourriez avoir le droit de :



vous opposer, pour des motifs tenant à votre situation particulière et sous certaines conditions, au
traitement de vos données personnelles ;
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demander la confirmation que Davis Polk détient ou non des données personnelles sur vous ;
accéder aux données personnelles sur vous qui sont traitées par Davis Polk et obtenir certaines
informations sur le traitement de ces données personnelles ;
exiger que Davis Polk corrige toute information personnelle inexacte ou incomplète à votre sujet ;
exiger que Davis Polk efface des données personnelles sur vous sous certaines circonstances, sous
réserve du respect des obligations applicables en matière de conservation des données ;
limiter le traitement par Davis Polk des données personnelles qui vous concernent, sous certaines
circonstances ;
recevoir des données personnelles qui vous concernent dans un format pouvant être traité par un
dispositif et le droit de faire transférer vos données personnelles vers un autre responsable du traitement
des données sous certaines circonstances ;
empêcher les transferts non autorisés de vos données personnelles vers un tiers ; et
si vous êtes soumis aux lois françaises sur la protection des données, de définir des lignes directrices
pour la conservation, la suppression et la transmission de vos données personnelles après votre décès.

Si vous souhaitez vous renseigner sur vos droits ou sur l’exercice de ces droits, veuillez contacter
privacy.team@davispolk.com.
Vous pouvez également avoir le droit de déposer une plainte en lien avec le traitement par Davis Polk de
vos données personnelles auprès d’une autorité de contrôle locale.
Responsables du traitement
Il existe un certain nombre d’entités à travers lesquelles Davis Polk fournit des services juridiques. Nos
principaux systèmes informatiques sont situés aux États-Unis et sont contrôlés par Davis Polk & Wardwell
LLP. Selon le lieu où les services juridiques ou autres sont fournis, un autre bureau ou une autre entité du
groupe Davis Polk peut être le responsable du traitement de vos données personnelles. Veuillez consulter le site
http://www.davispolk.com/disclaimer pour en savoir plus sur les entités Davis Polk à travers lesquelles nous
pratiquons le droit dans chaque juridiction.
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