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POLITIQUE EN MATIERE DE RESPECT DE LA VIE PRIVEE 

Conditions générales 

CNH Industrial Group apprécie l'intérêt dont vous faites preuve à l'égard de ses produits et votre 
visite sur son site. La protection de votre vie privée dans le cadre du traitement des données vous 
concernant est une préoccupation à laquelle nous prêtons une attention particulière dans le cadre 
de nos processus commerciaux. Les données vous concernant collectées pendant vos visites sur 
nos sites web sont traitées par nos soins conformément aux dispositions en vigueur dans les pays 
où les sites web sont gérés. 

Cette politique de confidentialité porte sur l'utilisation que nous faisons de toute information 
personnelle nous étant fournie.  

Quelles informations personnelles sont collectées par CNH Industrial ? 

Comment les données vous concernant seront-elles utilisées par VNH Industrial ? 

Avec qui CNH Industrial partage vos données personnelles ? 

Quand CNH Industrial utilisera vos données personnelles pour vous contacter ? 

Est-ce que CNH Industrial vous contactera à des fins de marketing ? 

Contenu inapproprié ou offensif 

Que se passe-t-il si vous vous avez moins de 18 ans ? 

Qu'est-ce que notre politique de conservation ? 

Quelles sont mes données personnelles conservées par CNH Industrial ? 

Mise à jour de la politique en matière de respect de la vie privée 

Liens à d'autres sites 

Contacter CNH Industrial 
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Quelles informations personnelles sont collectées par CNH Industrial ? 

Les données personnelles demandées sur ce site comprennent le nom, les coordonnées et les 
informations concernant la facturation et la gestion ainsi que les données de cartes bancaires. Afin 
d'optimiser les avis que nous vous envoyons et d'améliorer constamment nos produits et nos 
services (y compris l'enregistrement), il se peut que nous vous demandions des informations sur 
vos intérêts personnels ou professionnels, votre contexte démographique, vos expériences avec 
nos produits et des informations plus détaillées pour vous contacter. 

Nous pouvons également utiliser votre adresse IP pour certains de nos services sur site web. Les 
informations sur les cookies que nous utilisons et leurs caractéristiques sont décrites dans la 
Politique en matière de cookies. 

Comment les données vous concernant seront-elles utilisées par VNH Industrial ? 

CNH Industrial utilisera vos données personnelles dans certains buts, dont ceux ci-dessous : 

� Les données personnelles seront traitées dans des buts légitimes et en rapport avec des buts 
commerciaux (y compris, notamment, des activités relatives à l'embauche de personnel ou des 
actions marketing) conformément aux principes d'importance, de pertinence, et en utilisant des 
méthodes de traitement adaptées à de tels objectifs (par exemple, pour vous fournir des 
rappels de mot de passe ou vous informer qu'un service donné a été interrompu pour cause de 
maintenance). 

� Le traitement des données personnelles sera effectué conformément aux processus et aux 
procédures prévus par la protection assurée par le système du Groupe, qui classe toutes les 
données afin de déterminer et d'exécuter toutes les mesures de sécurité nécessaires. 

� Les opérations de traitement de données sensibles (comprenant, sans restriction, les données 
qui pourraient permettre de révéler des opinions politiques, l'orientation sexuelle, l'origine 
raciale, l'état de santé, etc.) et des « données juridiques » auront lieu seulement s'il est 
strictement nécessaire de poursuivre les buts commerciaux du groupe et toujours 
conformément aux lois en vigueur, dans les limites autorisées par les lois en vigueur et, si 
nécessaire, avec le consentement de la personne concernée. 

� Les objectifs de chaque opération de traitement de données personnelles sont communiqués à 
la personne concernée. 

� Pour des raisons administratives, CNH Industrial pouvant vous contacter pour des raisons liées 
au service auquel vous avez souscrit. 

� Les droits de la personne concernée comme le droit, notamment, d'accéder à ses données 
personnelles, le droit d'obtenir la mise à jour, la rectification ou l'intégration des données, le 
droit de supprimer les données dans les cas prévus par les lois en vigueur, etc., seront 
respectés. 

� Si les lois en vigueur le requièrent, les données personnelles peuvent être révélées à des tiers, 
le cas échéant, en rapport avec les objectifs du traitement sous réserve d'obtenir le 
consentement de la personne concernée. 

� Pour personnaliser ou améliorer la façon dont le contenu et la publicité vous sont présentés en 
ligne par CNH Industrial : 

̶ Pour gérer nos concours et contacter les gagnants. 

̶ Pour prêter assistance lors de l'utilisation des services et, en général, pour la gestion du 
site. 

̶ Pour satisfaire des commandes ou des demandes de services ou d'informations ; pour 
mettre nos archives à jour. 
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̶ Lorsque vous consentez à être contacté dans ces buts, pour vous consulter par marketing 
direct par téléphone, courrier ou courriel, sur les offres spéciales et les produits courants ou 
nouveaux susceptibles de vous intéresser. 

̶ Si CNH Industrial propose d'utiliser vos données personnelles dans tout autre but, nous 
nous assurons que vous en serez préalablement averti. Vous aurez également la 
possibilité de suspendre ou de révoquer votre consentement pour tout usage différent de 
ceux énumérés ci-dessus. 

Avec qui CNH Industrial partage vos données personnelles ? 

En règle générale, nous utiliserons seulement vos informations au sein de CNH Industrial Group 
afin de fournir le service/produit que vous avez demandé. Nous ne cèderons pas vos informations 
à d'autres membres du Groupe CNH Industrial pour des fins de marketing, sauf autorisation de 
votre part. 

Nous divulguerons vos données à des opérateurs extérieurs uniquement avec votre consentement 
ou lorsque nous aurons besoin de le faire pour fournir un service. Les opérateurs extérieurs à qui 
nous sommes susceptibles de transmettre vos données sont les sociétés faisant partie du Groupe 
CNH Industrial et les tierces parties liées par contrat. Sinon, nous observerons la plus grande 
confidentialité sur vos données personnelles sauf si leur divulgation est exigée ou autorisée par loi 
(par exemple, aux organismes gouvernementaux et à ceux chargés de faire appliquer la loi) ou 
comme décrit dans la section 7 : ou contenu inadéquat et offensif sur les sites web de CNH 
Industrial ci-dessous. 

Nous demanderons aux opérateurs extérieurs auxquels vos informations sont transmises de 
respecter strictement les instructions imparties et CNH Industrial exigera qu'ils n'utilisent pas vos 
informations personnelles à des fins commerciales personnelles. 

Lorsque nous partagerons vos informations avec le groupe CNH Industrial et des tiers de 
confiance, nous nous assurerons qu'ils traitent vos informations en prenant les mêmes mesures de 
protection que celles que nous adoptons. 

Quand CNH Industrial utilisera vos données personnelles pour vous contacter ? 

CNH Industrial peut vous contacter : 

� au sujet du fonctionnement de n'importe quel service auquel vous vous êtes inscrit afin de 
garantir que CNH puisse vous fournir les services ; 

� au sujet de n'importe quelle contribution que vous avez apportée à un site web de CNH 
Industrial, message de bureau ou autre service ; 

� si vous avez choisi de recevoir des newsletters ou toute autre correspondance ; 

� pour vous inviter à participer à des sondages sur les services de CNH Industrial (la 
participation est toujours volontaire) ; 

� pour remplir des obligations dérivant de contrats que vous avez signés avec CNH Industrial et 

� à des fins de marketing auxquelles vous avez souscrit (voir la section (6) Est-ce que CNH 
Industrial vous contactera à des fins de marketing ? ci-dessous). 

Nos sites web vous donneront des informations détaillées sur la façon dont CNH Industrial vous 
contactera au sujet de services spécifiques. 

Est-ce que CNH Industrial vous contactera à des fins de marketing ? 

De temps à autres, nous utilisons également les informations vous concernant pour vous contacter 
dans le cadre d'une étude de marché ou pour vous transmettre des informations à caractère 
commercial, dont nous pensons qu'elles puissent vous intéresser. Pour ce faire, nous vous 
garantissons toujours la liberté de rejeter la réception des informations commerciales ou des 
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études de marché. Vous pouvez également déclarer d'avance que vous ne souhaitez pas être 
contacté sans qu'on vous le demande. En outre, vous avez la possibilité de retirer votre 
consentement à tout moment. 

Contenu inapproprié ou offensif 

Si vous signalez ou envoyez un contenu offensif, inadéquat ou répréhensible n'importe où sur un 
site Web de CNH Industrial, ou avez un comportement perturbateur, CNH Industrial peut utiliser 
vos données personnelles pour faire cesser un tel comportement. 

Lorsque CNH Industrial estime raisonnablement que vous violez ou êtes susceptible de violer la loi 
(par exemple, parce que le contenu que vous avez posté peut être diffamatoire), CNH Industrial 
peut utiliser vos données personnelles pour signaler le contenu et votre comportement à des 
tierces personnes telles que votre employeur, le courriel de votre école/fournisseur d’accès 
Internet ou les organismes chargés de faire appliquer la loi. 

Que se passe-t-il si vous avez moins de 18 ans ? 

Si vous êtes âgé de moins de 18 ans, il vous faut obtenir l'autorisation de vos parents avant de 
fournir vos données personnelles à CNH Industrial. Sans cette autorisation, les utilisateurs mineurs 
ne sont pas autorisés à nous transmettre leurs données personnelles. 

Qu'est-ce que notre politique de conservation ? 

Nous conserverons vos données personnelles dans nos systèmes aussi longtemps que 
nécessaire pour le service demandé ou tant que cela est précisé dans un contrat signé avec le 
Groupe CNH Industrial ou le programme de conservation institutionnel de CNH Industrial. Vous 
avez la faculté de supprimer votre inscription à des sites de CNH Industrial, en suivant les 
instructions de « désinscription » sur le site concerné. Si vous modifiez votre profil pour recevoir 
des communications, vos données peuvent rester sur le système de façon à éviter que nous ne 
vous contactions à l'avenir. 

En règle générale, si vous contribuez à un service ou un site CNH Industrial, CNH Industrial 
conservera uniquement le contenu vous concernant tant que cela est raisonnablement nécessaire 
pour les buts pour lesquels il a été soumis. 

Quelles sont mes données personnelles conservées par CNH Industrial ? 

Vous avez le droit de demander une copie des données personnelles vous concernant conservées 
par CNH Industrial et de faire corriger toute inexactitude. Nous ferons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour fournir, corriger ou supprimer les informations personnelles vous concernant dans 
nos dossiers. 

Si vous avez des demandes ou des questions sur cette politique en matière de protection de la vie 
privée, veuillez consulter la section (13) Contacter CNH Industrial sur cette politique en matière de 
protection de la vie privée au bas de ce document ou contact. 

Mise à jour de la politique en matière de respect de la vie privée 

Cette politique en matière de protection de la vie privée est susceptible d'être mise à jour de temps 
à autres et vous pouvez la consulter chaque fois que vous transmettez des informations 
personnelles à n'importe quel service CNH Industrial. 

Liens à d'autres sites 

Nos sites peuvent contenir des liens hypertextes à des sites détenus et gérés par des tierces 
personnes. Ces sites de tierces personnes sont régis par des politiques en matière de protection 
de la vie privée qui leur sont propres, cookies inclus, et nous vous invitons vivement à les 
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consulter. Ils régiront l'utilisation des données personnelles que vous transmettez ou qui sont 
collectées par des cookies lors de la visite de ces sites Web. Nous déclinons toute responsabilité 
pour les pratiques en matière de confidentialité que les sites de tierces personnes adoptent et 
l'utilisation de ces sites est à vos risques et périls. 

Contacter CNH Industrial 

Pour toute question ou commentaire sur cette politique en matière de protection de la vie privée, 
veuillez contacter : 

 

CNH Industrial N.V. 

Corporate Office : Cranes Farm Road, 

Basildon, Essex, SS14 3AD 

Royaume-Uni 

 

[CRÉER UNE VOITE MAIL D'INFO] 

 

 

 


