POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

NOTE D'INFORMATION CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
La société CNH Industrial Italia S.p.A, ci-après appelée « La société », souhaite vous informer
du fait que vos données personnelles sont collectées, traitées et protégées au sein du site
web de la société CNH Industrial Italia S.p.A. Le terme « Données personnelles » utilisé dans
ce document correspond aux informations qui identifient ou peuvent identifier,
éventuellement indirectement, une personne, par référence à de telles informations. Les
données personnelles collectées incluent, mais ne se limitent pas à : prénom, nom, adresse,
ville, code postal, pays, numéro de téléphone, adresse e-mail ; autres données personnelles
en option : nom de société, pays / département, numéro de fax, nom skype, l'adresse de votre
site web. En outre, d'autres informations optionnelles peuvent être fournies telles que type
d'activité principal, type de machines possédées, commentaires et intentions d'achat. Les
sections qui suivent vous donnent toutes les informations fournies par la directive européenne
2002/58/CE et les lois locales en matière de protection de la vie privée.
A) UTILISATION PRÉVUE DES DONNÉES PERSONNELLES (« Buts »)
Les données personnelles sont collectées et traitées afin de permettre la fourniture de tous
les services et la réalisation de toutes les activités rattachées au site institutionnel de CNH
Industrial Italia S.p.A. Les données personnelles sont notamment traitées et transmises, le cas
échéant, dans les buts suivants : a) Administration et comptabilité. Les données personnelles
sont traitées pour exécuter le service et les activités de vente, de livraison, d'entretien aprèsvente et de réparation de votre machine, que ce soit sous garantie standard et/ou extension
de garantie. b) Marketing. Les données personnelles sont traitées dans le cadre d'activités
commerciales, promotionnelles, de marketing, d'études de satisfaction des clients sur les
produits et les services directement fournis par la société ou ses concessionnaires, ainsi que
dans le cadre de la fidélisation des clients, de l'information marketing et d'offres directes sur
les produits et les services.
B) GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles sont collectées et traitées uniquement en étroite relation avec les
buts susmentionnés et, quoi qu'il en soit, de façon à garantir la sécurité et la confidentialité
conformément aux dispositions de la directive européenne 2002/58/CE et/ou des lois en
vigueur en matière de protection de la vie privée. Le traitement des données pour chacun des
buts précités sera effectué au moyen d'outils électroniques, de systèmes automatisés et de
systèmes sur support papier (par exemple, correspondance normale, courrier électronique,
appels téléphoniques directs, appels automatisés, SMS, MMS, fax). Dans ce cadre, la société
conserve vos données uniquement tant qu'elles sont raisonnablement nécessaires pour
atteindre ces buts et conformément aux lois en vigueur.
C) CONSÉQUENCES DU REFUS DE FOURNIR LES DONNÉES

Il est indispensable de communiquer les données personnelles pour les buts énumérés dans la
section A) sous le § a) pour la souscription et l'exécution des relations contractuelles ou le
respect des obligations légales. Le refus de fournir ce consentement met la société dans
l'impossibilité d'assurer les services que vous lui demandez.
D) COMMUNICATION DES DONNÉES PERSONNELLES
La société peut communiquer des données personnelles à des filiales, des sociétés
apparentées, des sociétés du groupe CNH Industrial, des sociétés externes de confiance, des
fournisseurs de services, des concessionnaires et des distributeurs agréés ainsi que des
partenaires commerciaux, basés ou non dans l’Union Européenne, et qui sont susceptibles de
les utiliser pour atteindre les buts fixés pour le compte de la société.
E) TRANSFERT DES DONNÉES À L'ÉTRANGER
Pour atteindre les buts précités, la société peut transférer vos données personnelles dans un
pays en dehors de celui où vous résidez et éventuellement en dehors de l'Union Européenne.
La société garantit que le transfert et le traitement de telles données à l'étranger sont dûment
protégés.
F) DIVULGATION DE L'APPLICATION DE LA LOI
La société peut divulguer vos données personnelles à tout moment à des organismes chargés
de faire appliquer la loi à leur demande ou bien lorsque leur divulgation est nécessaire pour
garantir le respect des obligations légales.
G) TITULAIRE DES DONNÉES
Le titulaire des données chargé du traitement de vos données personnelles est la société, dont
le siège social est en Via Plava, 80 – 10135, Turin, Italy
H) DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE
La personne concernée a le droit d'obtenir, à tout moment, de la part du titulaire des données,
conformément à la directive européenne 2002/58/CE : a) Confirmation de l'existence ou non
de données personnelles la concernant, indépendamment du fait qu'elles aient été déjà
enregistrées, et communication de ces données sous une forme intelligible. b) La mise à jour,
la correction ou bien, lorsque cela est de son intérêt, l'intégration des informations le
concernant. c) La suppression, la transformation sous forme anonyme ou le blocage des
données traitées en violation de la loi, y compris les cas où leur conservation est nécessaire
eu égard aux objectifs pour lesquels les données ont été recueillies ou successivement
traitées. d) La preuve que la notification des opérations mentionnées aux § a) et b) et leur
contenu a été faite aux personnes auxquelles les données ont été transmises ou divulguées,
sauf si ceci est impossible ou implique l'utilisation de ressources manifestement
disproportionnées par rapport au droit protégé.

I) CONTACT
Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter : e-mail : unsubscribe@cnhind.com

