Pratiques en matière de
protection de la vie privée de
FTI Consulting, Inc.
Ci-après se trouvent la Politique de protection des données, la Politique
concernant les cookies et la Politique relative aux mécanismes de Privacy
Shield UE-États-Unis et Suisse-États-Unis. Elles s’appliquent toutes à FTI
Consulting, Inc. et à ses sociétés affiliées (collectivement « FTI Consulting »).
VEUILLEZ LIRE CES POLITIQUES ATTENTIVEMENT.
Politique de protection des données de FTI Consulting, Inc.
Politique de FTI Consulting, Inc. concernant les cookies
Politique relative aux mécanismes de Privacy Shield UE-États-Unis et Suisse-ÉtatsUnis
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
Date de prise d’effet : 25 mai 2018
Cette Politique s’applique à FTI Consulting, Inc. et à ses sociétés affiliées (collectivement
« FTI Consulting »).
FTI Consulting comprend l’importance que vous accordez à la protection de votre vie privée
et s’engage à protéger le caractère confidentiel et privé des données personnelles que vous lui
confiez.
Cette Politique de protection des données décrit la manière dont FTI Consulting traite et
protège vos données personnelles dans le cadre de l’hébergement de ce site et de la fourniture
de plusieurs services de conseils professionnels dans les domaines de la finance et de la
restructuration d’entreprise, du conseil économique et financier, du conseil technico-légal et
en matière de contentieux, des solutions relatives à la santé, de la communication stratégique
et de la technologie (les « Services »), comme il est expliqué plus en détail à la
page http://www.fticonsulting.com/services.

Champ d’application de cette Politique
Cette Politique s’applique aux données personnelles collectées ou utilisées par FTI Consulting
en sa qualité de responsable de traitement au sens attribué à ce terme par la législation de
l’UE sur la protection des données. Les situations impliquant cette collecte et cette utilisation
sont évoquées à la rubrique « Quand collectons-nous des données personnelles ? » ci-dessous.
Dans le cadre de la fourniture des Services à nos clients, nous sommes parfois amenés à traiter
des données personnelles en qualité de « sous-traitant » (par exemple, lors de l’hébergement

de données de clients sur notre plateforme eDiscovery Ringtail). En d’autres termes, nous
traitons exclusivement les données personnelles selon les instructions de nos clients qui en
conservent le contrôle. Par conséquent, lorsque l’utilisation que nous faisons de vos données
personnelles n’est pas couverte par cette Politique, il faudra peut-être joindre le client (et
le responsable du traitement) pour le compte duquel est effectué le traitement des données
personnelles vous concernant.

En bref
FTI Consulting collecte auprès de ses entreprises clientes et pour leur compte des données
personnelles (p. ex. sur leurs employés et leurs clients) aux fins de fournir à celles-ci des
services de conseils professionnels. Il traite également des données personnelles de ses clients
dans le cadre de la gestion de ses relations avec ceux-ci. FTI Consulting collecte également
certaines données personnelles auprès des visiteurs de ce site, des candidats à des offres
d’emploi et des participants à des événements organisés par FTI Consulting.
FTI Consulting utilise des données personnelles pour fournir ses Services à ses clients, ainsi
qu’à ses propres fins pour analyser et améliorer la manière dont il délivre ces Services, pour
joindre les représentants de ses clients existants ou potentiels et leur commercialiser ces
Services, ainsi que pour la gestion du recrutement et des événements.
Lorsque FTI Consulting utilise des données personnelles vous concernant, vous pouvez
bénéficier de certains droits d'importance. Les droits que vous pouvez exercer dépendent de la
manière dont FTI Consulting utilise vos données personnelles et des finalités de cette
utilisation.
Pour toute question au sujet des données personnelles vous concernant, veuillez nous joindre
avant tout à l’adresse privacy@fticonsulting.com (ou à l’adresse DPOEU@fticonsulting.com à l’intérieur de l’Espace Economique Européen).

Qui est votre responsable du traitement ?
L’entité de FTI Consulting responsable de vos données personnelles est l’entité qui a
initialement collecté les données personnelles auprès de vous ou vous concernant. Lorsque
vous avez une interaction directe avec FTI Consulting (si par exemple, vous assistez à un
événement organisé par FTI Consulting), l’identité du responsable du traitement de vos
données personnelles peut vous communiquée dans le cadre de cette interaction. Si nous
traitons vos données personnelles dans le cadre de la fourniture de nos Services aux clients, le
responsable du traitement de vos données personnelles est l’entité FTI Consulting fournissant
les Services (à condition que cette entité agisse en tant que responsable du traitement, voir
l’explication donnée ci-dessus). Veuillez noter que les coordonnées de toutes les entités FTI
en ce qui concerne les questions sur la protection des données ou la protection de la vie privée
sont identiques, et sont indiquées ci-dessous.

Votre Acceptation
En ce qui concerne les données personnelles collectées sur ce site et tout autre site de FTI
Consulting, le fait de continuer à utiliser ces sites vaut compréhension et acceptation de votre
part des pratiques décrites dans cette Politique de protection des données et ailleurs sur les

sites, ainsi que de toute mise à jour ultérieure de ces pratiques. Veuillez consulter les
informations supplémentaires à la rubrique [Mentions légales (Legal)] pour en savoir
davantage sur nos conditions générales d’utilisation en ligne et politiques en général.

Quand collectons-nous des données personnelles ?
Nous collectons des données personnelles vous concernant dans les cas suivants :
•

vous utilisez ce site (ou tout autre site de FTI Consulting) ;

•

vous adressez une demande de renseignements à FTI Consulting concernant ses Services ou
l’engagez pour fournir ses Services (soit à titre individuel, soit en qualité de représentant de votre
employeur ou client) ;

•

l’utilisation de vos données personnelles est raisonnablement nécessaire pour fournir nos Services
(auquel cas les données personnelles vous concernant pourront nous être communiquées par notre
client qui peut. être par exemple votre employeur ou prestataire, ou nous pouvons obtenir vos
données personnelles au moyen de sources publiques ou liées à des abonnements, directement
auprès de vous, ou auprès de vos associés ou connaissances) ;

•

vous soumettez votre candidature à un poste chez FTI Consulting ;

•

vous participez à un événement ou webinaire organisé ou parrainé par FTI Consulting ;

•

vous investissez dans des actions de FTI Consulting (veuillez consulter notre site à l’attention des
investisseurs pour des renseignements supplémentaires) ; ou

•

vous nous contactez dans le cadre de toute autre demande, réclamation ou notification.

Quels types de données personnelles collectons-nous et à quelles fins
les utilisons-nous ?
Ce qui suit est un résumé des types de données personnelles que nous collectons et des
finalités pour lesquelles nous les utilisons.
Utilisateurs du Site
FTI Consulting collecte vos nom, adresse physique, adresse électronique, numéro de
téléphone et toute autre information permettant de vous identifier que vous fournissez
volontairement dans la zone « Commentaires (Comments) » lorsque vous nous envoyez une
demande via la page « Nous joindre (Contact Us) ». FTI Consulting collecte également
d’autres informations vous concernant dans le cadre de toute demande liée à une candidature
que vous présentez via son site.
FTI Consulting peut aussi collecter automatiquement des données personnelles (via
l’utilisation de cookies ou de technologies similaires, y compris vos adresses IP, identifiant
d’appareil, habitudes de navigation sur ses sites, données sur le parcours de navigation et
éléments du protocole HTP) pour garantir le bon fonctionnement du site ou mieux
personnaliser la présentation de nos Services en fonction de vos besoins (p. ex. en traitant les
informations concernant votre situation géographique au sens large pour vous afficher une
version locale de ce site). Ces informations de suivi sont enregistrées sous une forme
anonyme, agrégée et non personnelle. Elles sont aussi utilisées pour comprendre et analyser
les tendances, administrer les sites et comprendre davantage le comportement des utilisateurs
sur les sites.

Veuillez consulter notre Politique concernant les cookies pour obtenir un aperçu plus poussé
de l’utilisation des cookies par FTI Consulting.
Dans certains cas, FTI Consulting peut utiliser des adresses IP pour vous identifier lorsque
FTI Consulting estime, à sa discrétion, que cela est nécessaire pour veiller au respect de cette
Politique de protection des données, pour protéger ses services, sites, systèmes, informations,
membres du personnel, partenaires commerciaux, filiales, sociétés affiliées, utilisateurs,
clients ou autres personnes ou lorsque la loi ou une autorité répressive l’y contraint.
Clients de FTI Consulting (anciens, actuels et potentiels)
Si vous soumettez une demande d’information concernant nos Services à FTI Consulting (via
le site, par courriel, par téléphone ou lors d’une rencontre avec l’un de nos collègues), nous
traiterons des informations telles que votre nom, votre fonction et vos coordonnées pour
donner suite à votre demande.
Si vous participez à un événement ou webinaire organisé par FTI Consulting ou si vous vous
associez à un collègue FTI Consulting lors, p. ex. d’un événement professionnel, FTI
Consulting collectera peut-être des données personnelles élémentaires vous concernant telles
que vos coordonnées, que vous fournissez volontairement (p. ex. en remplissant un formulaire
ou en nous remettant votre carte de visite) pour faciliter votre participation à l’événement, et
pour la gestion de notre relation mutuelle où vous agissez en qualité de client existant ou
potentiel.
Si vous devenez un client de FTI Consulting à titre privé ou pour le compte de l’organisation
à laquelle vous êtes associé, il se peut que nous soyons amenés à traiter vos données
personnelles aux fins suivantes :
•

effectuer des vérifications de connaissance du client ("Know Your Client")et des contrôles
préventifs avant de nous engager dans une nouvelle mission (ainsi que les coordonnées
élémentaires, ceci pouvant impliquer le traitement d’informations à des fins de conformité telles
que la preuve de votre identité, des informations sur votre parcours professionnel, l’historique de
vos postes à responsabilité et, dans certains cas, les données relatives aux condamnations pénales ou
à toute présentation négative dans les médias) ;

•

procéder à des vérifications des antécédents pour respecter les lois en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ;

•

effectuer nos activités de communication avec nos clients, de services, de facturation et
d’administration ;

•

donner suite aux plaintes de nos clients ; et

•

gérer les réclamations.

Tout en tenant compte des lois applicables en matière de marketing, nous traitons les données
personnelles concernant nos clients (anciens, existants et potentiels) aux fins suivantes :
•

envoyer à nos clients des newsletters, du savoir-faire, des communications promotionnelles et
marketing ;

•

inviter nos clients à des événements (organiser et gérer ces événements).

Exécution de Services pour nos clients
Comme évoqué ci-avant, beaucoup de nos Services impliquent le traitement de données
personnelles. Dans la majorité des cas, les données personnelles nous sont communiquées
dans la plus stricte confidentialité, et leurs communication et utilisation sont soumises à des
engagements restrictifs.
Des exemples d’utilisation de données personnelles dans le cadre de nos Services et les
bases juridiques sur lesquelles nous nous fondons pour utiliser les données personnelles
sont indiqués à titre d'illustration à l’Annexe 1 (Utilisation de données personnelles pour
nos Services).
Autres utilisations
Si vous postulez à un poste au sein de FTI Consulting, nous devrons collecter des données
personnelles vous concernant pour traiter votre candidature ainsi que pendant tout entretien et
à la phase d’évaluation.
Si vous demandez des informations au sujet des actions de FTI Consulting ou décidez
d’acheter ces actions, nous collecterons les données personnelles élémentaires (soit auprès de
vous, soit auprès de votre courtier/gestionnaire de placements) dont nous avons besoin pour
vous enregistrer en tant qu’actionnaire.
Enfin, si vous nous contactez pour une autre raison, nous collecterons vos coordonnées
élémentaires et toute autre donnée personnelle présentant de l’intérêt pour le motif de votre
demande, afin de donner suite à votre demande.
Quelle est la base juridique de collecte des données personnelles ?
Tout traitement (c’est-à-dire l’utilisation) des données personnelles vous concernant est
justifié par ce qu’on appelle une « base juridique » de traitement. Dans la plupart des cas, le
traitement sera fondé sur l'une des bases suivantes :
•

le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou pour prendre
des mesures (à votre demande) prélables à la conclusion d'un contrat (p. ex. lorsque vous demandez
certains Services à titre privé ou que nous contribuons à conseiller votre employeur ou prestataire
pour remplir une obligation contractuelle envers-vous) ;

•

le traitement est nécessaire pour nous permettre de respecter une obligation légale applicable (p. ex.
lorsque nous sommes tenus de collecter certaines informations au sujet de nos clients à des fins
fiscales ou comptables, ou lorsque nous sommes tenus de communiquer certains renseignements à
la justice ou à des organismes de régulation) ; ou

•

le traitement est nécessaire pour l’exécution d’une mission d’intérêt public (p. ex. vérifications
d’antécédents aux fins de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme) ; ou

•

le traitement relève de nos intérêts légitimes, sous réserve de tenir compte de vos intérêts et droits
fondamentaux (il s’agit de la base sur laquelle nous nous appuyons pour la majorité des traitements
de données personnelles dans le cadre de la fourniture de nos Services, ainsi qu’aux fins de la
plupart des activités d’inscription de nouveaux clients, et d’administration et de gestion des
relations des clients existants).

Dans des cas limités, nous utilisons votre consentement comme base de traitement de vos
données personnelles, par exemple, lorsque la loi applicable nous oblige à obtenir votre
consentement préalable pour vous envoyer des communications marketing.

Avant de collecter et/ou d’utiliser des catégories particulières de données (au sens attribué à
ce terme par le RGPD) ou des informations extraites d’un casier judiciaire, nous déterminons
l’exception légale qui nous permet d’utiliser ces données. Cette exception prend
ordinairement la forme suivante :
•

votre consentement explicite ;

•

la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice de notre part ou de celle de tiers ; ou

•

d’autres utilisations permises par la loi applicable, y compris des exceptions spécifiques au contexte
prévues par les législations nationales des États membres de l’UE et d’autres pays transposant le
RGPD, dans le cadre p. ex. du traitement de données de catégories particulières aux fins de la
prévention et de la détection de la fraude dans le cadre d’instructions provenant de clients
potentiels.

Communication de données personnelles à des tiers
FTI Consulting ne communiquera pas vos données personnelles à d’autres tiers que ceux
décrits dans cette Politique de protection des données à moins d’avoir votre permission ou d’y
être obligé ou autorisé par la loi. FTI Consulting peut partager ces informations avec ses
sociétés affiliées dans la mesure nécessaire pour mener à bien les finalités pour lesquelles les
données personnelles ont été fournies ou collectées. De même, des entrepreneurs, consultants
et/ou fournisseurs indépendants engagés par FTI Consulting pour fournir des services peuvent
avoir accès aux données personnelles vous concernant. Ces tiers sont soumis à leurs propres
exigences de protection des données offrant le même niveau ou un niveau plus élevé de
sécurité que celui offert par FTI Consulting et dans la plupart des cas, ont conclu avec FTI
Consulting un contrat écrit couvrant la protection des données personnelles vous concernant.
FTI Consulting peut aussi communiquer les données personnelles vous concernant aux fins
suivantes :
•

donner suite aux demandes des autorités répressives, organismes de régulation ou cours et
tribunaux, ou aux citations à comparaître, mandats de perquisition ou autres procédures légales ;

•

la prévention et/ou la détection d’infractions pénales ;

•

la constatation ou la poursuite d’un droit en justice ou d’une enquête en la matière ;

•

une fusion, une acquisition ou la restructuration d’entreprise dont FTI Consulting fait l’objet ;

•

la prévention d’un risque de dommage à un particulier.

Hébergement et transfert internationaux de données personnelles
FTI Consulting est une organisation mondiale et peut transférer certaines données
personnelles collectées sur ses sites au-delà des frontières géographiques vers les bureaux, le
personnel ou des tiers de FTI Consulting, situés partout dans le monde. FTI peut aussi
conserver ces données dans un autre pays que le vôtre, y compris en dehors de l’Espace
Economique Européen (l’« EEE »).
FTI Consulting prend les mesures appropriées pour s’assurer que les transferts de données
personnelles sont conformes à la loi applicable, qu'ils sont mis en œuvre dans le respect de
vos intérêts et des droits dont vous bénéficiez au regard de la protection de votre vie privée et
que ces transferts sont limités aux pays reconnus comme offrant un niveau adéquat de
protection juridique ou pour lesquels nous pouvons avoir l’assurance que d’autres systèmes

sont en place pour protéger les droits dont vous bénéficiez au regard de la protection de votre
vie privée. À cette fin :
•

les transferts de données personnelles aux bureaux américains de FTI Consulting sont protégés par
l’auto certification de FTI Consulting aux mécanismes de Privacy Shield UE-États-Unis et SuisseÉtats-Unis. Un lien vers la Politique de FTI Consulting relative aux mécanismes de Privacy Shield
UE-États-Unis et Suisse-États-Unis est disponible ici. Les transferts vers nos prestataires américains
peuvent aussi être protégés sur la base de ces mécanismes de Privacy Shield.

•

En cas de transfert de vos données personnelles à des tiers de FTI Consulting qui nous aident à
exécuter l’une des activités décrites dans cette Politique, nous soumettons ces tiers à des
engagements contractuels (tels que les clauses contractuelles types) pour protéger les données
personnelles vous concernant.

•

Lorsque nous recevons des demandes d’information d’autorités répressives, de tribunaux ou cours
ou d’organismes de régulation (qui peuvent être établis à l’étranger), nous vérifions soigneusement
ces demandes avant de leur communiquer des données personnelles.

Vous avez le droit de nous joindre pour en savoir plus sur les garanties que nous avons mises
en place (y compris recevoir une copie des engagements contractuels applicables) visant à
assurer une protection adéquate de vos données personnelles en cas de transfert de ceux-ci
comme indiqué plus haut.
Sécurité des informations
FTI Consulting dispose des garanties techniques, politiques de sécurité et procédures
raisonnables pour protéger les données personnelles des pertes, abus, modifications ou
destructions non autorisés. Les mesures que nous prenons incluent la mise en place
d’obligations de confidentialité aux membres de notre personnel et à nos prestataires, la
restriction de l’accès aux données personnelles vous concernant sur la base de ce qui est
nécessaire et l’organisation de formations pour le personnel concerné de FTI Consulting.
Nous maintenons aussi des politiques complètes établissant des protocoles de réaction en cas
d’incident de sécurité. Notre programme de sécurité informatique est soumis à des contrôles
réguliers.
Malgré tous les efforts de FTI Consulting, la sécurité ne peut toutefois pas être complètement
garantie contre toutes les menaces.
Conservation des données personnelles vous concernant
FTI Consulting conserve les données personnelles vous concernant pendant la période requise
aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, à toute fin compatible que nous détermineront
à l’avenir ou à toute nouvelle fin pour laquelle vous consentirez à l’avenir ou pour respecter
les exigences légales et réglementaires ainsi que les exigences résultant des politiques de FTI
Consulting. Cette période correspond généralement à la période de votre relation ou de votre
contrat avec FTI Consulting ou à celle applicable au client concerné, prolongée d’un délai
tenant compte de la durée pour laquelle des droits en justice peuvent être exercés à la suite de
la rupture de cette relation ou de ce contrat. Certaines données (p. ex. des enregistrements
téléphoniques, des dossiers fiscaux et certains renseignements requis pour prouver la
conformité réglementaire) peuvent nécessiter un délai de conservation plus long. Les données
personnelles seront conservées pendant des délais plus ou moins longs suivant les exigences
légales ou une politique de FTI Consulting, lorsque les données font l’objet d’une mise en
suspens juridique (p. ex., à la suite d’une communication d’un organisme de régulation auquel

nous sommes soumis) ou si une analyse d’impact relative à la protection des données que
nous avons menée prévoit qu’une période de conservation différente est appropriée.
Vos droits au sein de l’EEE
Si les données personnelles vous concernant sont traitées par une entité de FTI Consulting au
sein de l’EEE, vous bénéficiez de certains droits au regard de vos données personnelles, qui
peuvent être soumis à certaines exceptions et conditionnés à la manière dont nous utilisons les
données ainsi que les finalités de cette utilisation. Nous pouvons vous demander des
informations supplémentaires pour confirmer votre identité avant de vous communiquer des
données personnelles. Nous nous réservons le droit de vous facturer des frais lorsque la loi
nous y autorise, p. ex. si votre demande est manifestement infondée ou excessive.
Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant. Sous réserve de considérations légales et
d’autres considérations admises, nous nous efforcerons raisonnablement de faire suite à votre
demande dans les meilleurs délais ou vous indiquerons si nous avons besoin d’autres
informations pour satisfaire à votre demande.
Il se peut que nous ne soyons pas toujours à même de répondre entièrement à votre demande,
par exemple au cas où ceci aurait une incidence sur le devoir de confidentialité auquel nous
sommes tenus vis-à-vis de tiers ou si nous sommes légalement tenus de traiter la demande
d’une autre manière.
Droit d’accès
Vous avez le droit d’accéder aux données personnelles que FTI Consulting conserve à votre
sujet, ainsi qu’à certaines informations sur la manière dont vos données personnelles sont
traitées et sur les finalités du traitement.
Droit de rectification
Vous bénéficiez d’un droit de nous demander de rectifier les données personnelles vous
concernant dès lors qu’elles sont inexactes ou ne sont plus à jour.
Droit à l’oubli (droit à l’effacement)
Dans certaines circonstances, vous bénéficiez du droit de faire supprimer les données
personnelles vous concernant. Vos données peuvent uniquement être supprimées lorsqu’elles
ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et qu’il
n’existe pas d’autre fondement juridique à notre traitement des données.
Droit à la limitation du traitement
Vous bénéficiez du droit d’obtenir une limitation du traitement des données personnelles vous
concernant, mais uniquement dans le cas suivant :
•

l’exactitude des données est contestée et nous avons besoin de temps pour vérifier celle-ci ; ou

•

le traitement est illicite, mais vous vous opposez à l’effacement de vos données ; ou

•

le traitement n’est plus nécessaire aux fins pour lesquelles les données ont été collectées, mais nous
avons toujours besoin des données pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en
justice ; ou

•

vous avez exercé votre droit d’opposition, et la vérification de l’existence de motifs impérieux est
en cours.

Droit à la portabilité des données
Vous bénéficiez du droit à la portabilité des données, qui nous oblige à vous fournir les
données personnelles ou à les fournir à un autre responsable du traitement dans un format

couramment utilisé et lisible par machine, mais uniquement lorsque le traitement de ces
données personnelles est fondé sur i) le consentement ; ou ii) l’exécution d’un contrat auquel
vous êtes partie. Il convient de noter que FTI Consulting se fonde rarement sur le
consentement comme base juridique. La base juridique relative à l’exécution d’un contrat sera
uniquement applicable dans la mesure où vous êtes partie, à titre privé, à un contrat avec FTI
Consulting ou un client, et notre utilisation des données personnelles vous concernant est
nécessaire pour l’exécution de ce contrat.
Droit d’opposition au traitement
Vous avez le droit de vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant à
tout moment, mais uniquement lorsque le traitement est fondé sur nos intérêts légitimes. En
cas de formulation d’une objection de votre part, nous avons la possibilité de démontrer qu’il
existe des motifs légitimes et impérieux pour notre traitement qui prévalent sur vos droits et
libertés.
Si vous vivez dans l’Espace Economique Européen (EEE) et que vous souhaitez exercer votre
droit d’accès, de rectification, examiner ou discuter la manière dont vos données personnelles
sont traitées par FTI Consulting, veuillez nous joindre à l’adresse DPOEU@fticonsulting.com.
Si vous vivez en dehors de l’EEE, vous pouvez aussi nous demander de mettre à jour ou de
supprimer les données personnelles vous concernant en
contactant privacy@fticonsulting.com. FTI Consulting s’efforcera raisonnablement et de
manière concrète à satisfaire à votre demande, pour autant qu’elle respecte la loi et les normes
professionnelles applicables.
Par ailleurs, en vertu du droit local applicable, vous pouvez bénéficier du droit légal
d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente ou de l’autorité de
protection des données locale.
Vos droits en Californie
Si vous êtes un résident californien, en vertu de l’article 1798.83 du Code civil californien,
vous êtes autorisé à demander des informations concernant la communication des données
permettant de vous identifier personnellement par FTI Consulting à un tiers à des fins de
prospection directe par le tiers. FTI Consulting s’interdit de partager, de vendre, de louer ou
d’échanger les données permettant de vous identifier à des tiers à des fins promotionnelles.
Pour introduire une telle demande, veuillez joindre FTI Consulting aux coordonnées
indiquées ci-après.
Marketing
FTI Consulting peut vous envoyer des informations concernant ses services, produits et
événements qui, selon nous, peuvent vous intéresser. Ces informations peuvent vous être
envoyées par courrier postal ou électronique. Si à tout moment, vous préférez ne plus recevoir
de communications marketing de FTI Consulting, vous pouvez i) vous désinscrire de ces
communications envoyées par courriel en cliquant sur le lien figurant dans ce courriel
marketing envoyé par FTI Consulting; ou ii) nous joindre pour exercer votre droit de mettre
fin à toute forme de marketing (postal ou électronique).
Les mineurs
Les sites de FTI Consulting ne sont pas intentionnellement conçus pour les mineurs de moins
de 13 ans, ni ne s’adressent à ceux-ci. FTI s’interdit en permanence de collecter ou de

conserver sciemment des informations concernant quiconque de moins de 13 ans, sauf dans le
cadre d’une mission de fourniture de services professionnels.
Liens
Les sites de FTI Consulting peuvent contenir des liens vers d’autres sites, y compris des sites
de sociétés affiliées de FTI Consulting qui sont régis par d’autres politiques de protection des
données pouvant légèrement s’écarter de cette Politique. Les utilisateurs sont priés de revoir
la Politique de protection des données de chaque site avant de communiquer leurs données
personnelles. Le fait de fournir des liens vers des sites tiers ne signifie aucunement que FTI
Consulting soutient, parraine ou recommande ces tiers, les sites des tiers ou toute information
y figurant, et FTI Consulting n’est aucunement responsable de l’utilisation que vous faites de
ces sites tiers. Le cas échéant, veuillez prendre connaissance des politiques de protection des
données de tout site ou de toute application avant de leur envoyer des données personnelles
vous concernant.
Modifications apportées à cette Politique
L’utilisation des sites de FTI Consulting vaut consentement de votre part quant à la collecte,
l’utilisation et la conservation de vos données personnelles, de la manière décrite dans cette
Politique de protection des données et ailleurs sur les sites. FTI Consulting se réserve le droit
d’apporter des changements à cette Politique de protection des données de temps à autre. FTI
Consulting vous avertira en publiant ces changements sur ce site.
Nous joindre
Pour toute question ou inquiétude au sujet de cette Politique ou des politiques de traitement
des données personnelles par FTI Consulting, veuillez joindre FTI Consulting à
l’adresse privacy@fticonsulting.com.
Si vous vivez au sein de l’EEE et avez des questions ou inquiétudes au sujet de cette Politique
ou du traitement de vos données personnelles par FTI Consulting, veuillez nous joindre à
l’adresse DPO-EU@fticonsulting.com.
ANNEXE 1 : UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT
POUR NOS SERVICES
Service

1

Finance
d’entreprise

Pourquoi des données personnelles
sont-elles utilisées ?

Dans le cadre de la fourniture à nos
clients de conseils sur les opérations
potentielles de fusions et
d’acquisitions ou de restructurations
d’entreprise ou encore d’activités
similaires entreprises pour assister
nos clients à réaliser des opérations
stratégiques, ou dans le cas d’une
procédure d’insolvabilité, il se peut
que nous ayons accès aux données
personnelles fournies par le client à
propos des membres du personnel ou
de clients (soit de notre client, soit de
l’entreprise ciblée) qui présentent de
l’intérêt pour notre analyse de la

Quelles bases juridiques justifient
cette utilisation ?

L’intérêt légitime de conseiller nos
clients sur des opérations stratégiques
ou des procédures d’insolvabilité ou
des systèmes prenant en compte le
personnel ou la clientèle d’une
société.

situation du client, par exemple, une
feuille de calcul reprenant les
informations des membres clés de
l’entreprise ciblée, ainsi que les titres
de fonction et les salaires.

Expertise globale
dans le domaine
des risques et des
investigations
(Expertise
« GRIP »)

Communications
stratégiques

Compass Lexecon

Chez FTI Consulting, nous offrons
des services d’investigations et
d’intelligence stratégique à nos
clients. Pour ce faire, nos experts
mènent des recherches concernant des
sociétés et des particuliers qui
intéressent nos clients, en recourant à
une série de techniques examinées
attentivement. Ceci peut impliquer
des recherches dans des registres
publics et des bases de données
uniquement accessibles au moyen
d’un abonnement (généralement non
publiées et anonymisées), l’entretien
de personnes à titre professionnel et
privé ainsi que la consultation de
sources de médias. Les données
personnelles collectées dans ce
domaine d’expertise sont
nécessairement de nature diversifiée
et sont ordinairement structurées sous
la forme d’un rapport confidentiel
pouvant être consulté et exploité
ultérieurement par notre client.

L’intérêt légitime de fournir à nos
clients des services d’investigations et
d’intelligence stratégique qui
impliquent la prise en compte détaillée
de sociétés et de personnes identifiées
par nos clients.

FTI Consulting a une équipe
d’experts compétents pour intervenir
dans la conception et la mise en
œuvre de stratégies de
communication pour les clients. Pour
offrir à nos clients des stratégies
personnalisées, FTI Consulting peut
recevoir et collecter activement au
moyen de ses propres recherches, des
données personnelles sur des
personnes ou parties clés concernées
par une question ou un incident à
propos desquels notre client a
demandé des conseils en matière de
communication.

L’intérêt légitime de proposer une
consultation en relations publiques à
nos clients, y compris dans le cadre du
traitement de situations concernant ou
impliquant des individus en
particulier.*

Notre cabinet Compass Lexecon offre
des services de conseils économiques
et financiers, p. ex. dans les domaines
du contentieux en valeurs mobilières,
des fusions ou des enquêtes antitrust

L’intérêt légitime de fournir à nos
clients, à des cours et tribunaux et à
des organismes de régulation des
services de conseils économiques et
financiers tenant compte de facteurs se

et de la conformité. Ceci peut inclure
la fourniture de services à des clients,
à des cours et tribunaux et à des
organismes de régulation. Les
données alimentant ces analyses
peuvent inclure des données
personnelles fournies à ce titre par le
client, ou communiquées par une
autre partie dans le cadre d’une
procédure réglementaire ou judiciaire.
Peuvent y figurer des noms, salaires,
avantages ou autres éléments de
rémunération perçus, ou encore des
décisions prises ou des choix
effectués en ce qui concerne des
dépenses ou d’autres sujets.

Conseil
économique et
financier

Appui scientifique
dans les domaines
de la comptabilité,
de l’investigation,
de l’analyse et du
contentieux

rapportant au personnel, aux clients, à
l’intérêt public ou encore à d’autres
personnes individuelles ou groupes de
gens.*

FTI Consulting offre des conseils
économiques, financiers, comptables
et d’évaluation à nos clients, aux
cours et tribunaux et aux organismes
de régulation Les données alimentant
ces analyses peuvent inclure des
données personnelles fournies à ce
titre par le client, ou communiquées
par une autre partie dans le cadre
d’une procédure réglementaire ou
judiciaire. Peuvent y figurer des
noms, salaires, avantages ou autres
éléments de rémunération perçus, ou
encore des décisions prises ou des
choix effectués en ce qui concerne
des dépenses ou d’autres sujets.

L’intérêt légitime de fournir à nos
clients, à des cours et tribunaux et à
des organismes de régulation des
services de conseils économiques,
financiers, comptables et d’évaluation
tenant compte de facteurs se rapportant
au personnel, aux clients ou encore à
d’autres personnes individuelles ou
groupes de gens.*

FTI Consulting mène des enquêtes
sur des irrégularités suspectées ou
avérées ou des violations
réglementaires et offre son expertise
ainsi qu’un appui en matière de
résolution de différends ou de
contentieux pour permettre aux
clients de résoudre et corriger des
problèmes. Nous nous attelons aussi à
l’identification des menaces et à la
conformité. Ceci peut inclure l’accès
aux données personnelles de
membres du personnel ou partenaires
commerciaux du client demandant
ces services, telles que les noms,
salaires, informations sur les
avantages, titres de fonction et
l’historique professionnel et le
contenu des courriels. Nos travaux
peuvent requérir un examen approprié

L’intérêt légitime de fournir à nos
clients des services scientifiques qui
impliquent un examen détaillé des
documents et informations sur les
activités d’un client, y compris les
dossiers de comptes et de transactions
de leurs clients.*

des informations sur les comptes
bancaires et commerciaux, y compris
les opérations financières détaillées
des clients de nos clients.

Solutions de santé

L’équipe de solutions de santé de FTI
Consulting fournit un conseil aux
clients des soins de santé dans le
domaine de l’amélioration de la
performance opérationnelle, de la
réduction de coûts/de la génération de
revenus, des conseils et des exigences
de mise en œuvre. Dans la plupart
des cas, les données personnelles qui
identifieraient les particuliers
concernés ne sont pas fournies, et en
particulier, les informations sur l’état
de santé ne sont pas fournies à un
niveau permettant d’identifier un
patient. Dans certains cas, des
données non sensibles sur les
membres du personnel d’un client
(noms, titres de fonction) peuvent être
requises.

Fiscalité
(Londres)

L’équipe fiscale de FTI Consulting
conseille en matière de plans
d’actionnariat d’incitation et doit
parfois avoir accès à des données
telles que les noms, les attributions
d’actions, les numéros d’assurance
nationaux des participants au plan
d’actionnariat d’un client, et aux
dossiers fiscaux individuels et sur la
conformité à la TVA, au titre
desquels les noms, adresses,
renseignements fiscaux personnels et
informations sur la TVA peuvent être
respectivement requis.

L’intérêt légitime de fournir des
services de consultance spécialisés à
des prestataires de soins de santé, des
commissionnaires et des organismes
de régulation, y compris dans le cadre
de la structure de l’établissement de
leur main-d’œuvre.*

L’intérêt légitime de fournir à nos
clients des services de conseils
dans les domaines des plans
d’actionnariat incitatifs, des
dépôts fiscaux et de la conformité
à la TVA.*
Lorsque le client est une personne
physique, l’exécution d’un contrat
auquel le client est partie.

Les services de FTI Technology ne sont pas inclus ici car cette division agit en tant que sous-traitant pour ses
clients.
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* Dans tous les cas où les intérêts légitimes constituent la base juridique du traitement des données à caractère
personnel, FTI Consulting prend des mesures pour s’assurer que ses intérêts légitimes ne portent pas préjudice
aux droits et libertés des personnes concernées. Ces mesures sont mises en œuvre de plusieurs façons,
notamment par l’application de principes de minimisation et de sécurité des données, et par la mise en place
d’une procédure visant à garantir que les données personnelles sont uniquement collectées ou autrement
obtenues lorsqu’elles sont nécessaires pour la fourniture de Services à un client et lorsque l’accès aux données
personnelles pour FTI Consulting est raisonnablement nécessaire pour la fourniture de ces Services.

POLITIQUE CONCERNANT LES COOKIES
Date de prise d’effet : 25 mai 2018

Cette Politique s’applique à FTI Consulting, Inc. et à ses sociétés affiliées (collectivement
« FTI Consulting »).
FTI s’engage à préserver la confidentialité des données personnelles vous concernant et à
vous communiquer en toute transparence les technologies qu’il utilise. Cette Politique
concernant les cookies explique la manière dont FTI Consulting utilise des cookies et
techniques similaires et les finalités de cette utilisation pour améliorer votre expérience
lorsque vous utilisez nos sites. Cette Politique concernant les cookies doit être lue
conjointement avec la Politique de protection des données de FTI Consulting. En continuant à
naviguer sur les sites de FTI Consulting et à utiliser ceux-ci, vous acceptez que FTI
Consulting place des cookies sur vos appareils et ait accès à ces cookies de la manière décrite
dans cette Politique.
En quoi consistent les cookies et autres techniques de suivi ?
Un cookie est un petit fichier texte où figure de l’information en petites quantités. Il est placé
par un site sur l’ordinateur (ou l’appareil mobile) d’un utilisateur pendant sa visite du site qui
utilise ensuite le cookie pour envoyer des informations à votre navigateur qui renvoie ensuite
des informations au site.
Pour en savoir plus sur les cookies, visitez les
sites www.allaboutcookies.org et www.youronlinechoices.eu. Vous pouvez visualiser une
vidéo sur les cookies à l’adresse www.google.com/policies/technologies/cookies.
Comment utilisons-nous les cookies et autres techniques de suivi ?
Les informations que votre navigateur envoie à l’un des sites de FTI Consulting sont utilisées
pour authentifier et identifier votre session et permettent à FTI Consulting d’afficher les
informations correctes sur le site visité. FTI Consulting fait correspondre le cookie à vos
données pour vous différencier des autres utilisateurs tout au long de votre visite sur le site et
vous offrir ainsi une bonne expérience d’utilisateur. La plupart des navigateurs vous
permettent de supprimer les cookies, de les bloquer, de recevoir un avertissement avant qu’un
cookie ne soit placé sur votre appareil ou encore de désactiver les cookies. Si vous souhaitez
retirer votre consentement pour utiliser les cookies à un moment quelconque, vous devrez
supprimer les cookies au moyen des paramètres de votre navigateur. Cette suppression
pourrait toutefois entraîner un dysfonctionnement de ce site.
Connexion : FTI Consulting enregistre et conserve les détails des pages visitées pour générer
des statistiques d’audience. Sauf exception stipulée dans cette Politique concernant les
cookies, FTI Consulting ne vend pas les données collectées à d’autres sociétés et ne partage
pas ces données avec celles-ci.
Conservation des cookies : ce site utilise des cookies persistants et non persistants (cookies de
session). Même si de nombreux cookies utilisés sur ce site existent uniquement pendant la
durée de votre utilisation de ce site (cookies de session), d’autres cookies sont persistants,
c’est-à-dire qu’ils restent dans les sous-dossiers de votre navigateur jusqu’à ce qu’ils soient
supprimés (soit manuellement par vous, soit par votre navigateur).
Quels types de cookies peuvent être utilisés ?
Cookies de premier niveau – Il s’agit des cookies placés par le site de FTI Consulting que
vous visitez et qui peuvent être uniquement lus par ce dernier.
Cookies de session – Il s’agit de cookies utilisés par le serveur pour conserver des
informations sur les activités effectuées par un utilisateur sur une page. Ils permettent aux

utilisateurs de reprendre facilement leurs activités là où ils les ont interrompues sur les pages
du serveur. Ce sont des fichiers temporaires qui sont supprimés à la fermeture de votre
navigateur. Lorsque vous relancez votre navigateur pour revenir au site qui a créé le cookie, le
site ne vous reconnaîtra pas. Vous devrez vous connecter à nouveau (lorsqu’une connexion
est requise) ou sélectionner à nouveau vos préférences/thèmes si le site utilise ces
fonctionnalités. Un nouveau cookie de session sera généré et enregistrera vos informations de
navigation. Il restera activé jusqu’à ce que vous quittiez le site et fermiez votre navigateur.
Cookies persistants – Les cookies persistants sont utilisés pour conserver les préférences des
utilisateurs. Ces fichiers restent dans l’un des sous-dossiers de votre navigateur jusqu’à ce que
vous les supprimiez manuellement ou que votre navigateur les supprime sur la base de la
durée de vie figurant dans le fichier du cookie persistant. Pour des informations sur les
cookies de session et les cookies persistants, consultez ce lien.
Cookies tiers – Les cookies tiers sont placés par une autre organisation que le propriétaire du
site que vous visitez. Par exemple, le site pourrait faire appel à une société d’analyse tierce
qui déposera ses propres cookies pour exécuter ce service (ce site utilise par exemple Google
Analytics).
Quels cookies les sites de FTI Consulting utilisent-ils ?
Tous les cookies utilisés sur ce site sont repris, par catégorie dans la liste ci-dessous.
Remarque : ce site n’utilise pas de cookies qui conservent des données personnelles vous
concernant après la fin de votre session.
Le tableau ci-dessous donne des informations supplémentaires sur les cookies spécifiques
utilisés sur le site de FTI Consulting :

Nom du fichier

Type

Description

country-code

Cookies persistants

Code pays (utilisé pour enregistrer le
pays par défaut de l’utilisateur)

_session_id

Cookies de session

Code de hashage hexadécimal (sert à la
gestion de la session)

wco_data

Cookies de session

Code de hashage hexadécimal (sert à la
gestion de la session)

__atuvc

Cookies tiers

Addthis (information marketing)

__utma

Cookies tiers

Google Analytics (sert à produire des
statistiques d’audience)

__utmb

Cookies tiers

Google Analytics (sert à produire des
statistiques d’audience)

__utmc

Cookies tiers

__utmz

Cookies tiers

Google Analytics (sert à produire des
statistiques d’audience)

Google Analytics (sert à produire des
statistiques d’audience)

Les sites de FTI Consulting utilisent aussi Google Analytics, un service d’analyse de sites
fourni par Google, Inc. (« Google ») contribuant à analyser la manière dont les utilisateurs
utilisent le site, p. ex. les pages qui sont visitées le plus souvent. Les informations générées
par un cookie Google Analytics sur votre utilisation du site (y compris votre adresse IP)
seront transmises aux services de Google aux États-Unis pour y être conservées. Google
utilisera ces informations aux fins d’évaluer votre utilisation du site, de générer des rapports
sur l’activité du site pour les gestionnaires du site et de fournir d’autres services liés aux
activités du site et à l’utilisation de l'Internet. Google peut aussi transférer ces informations à
des tiers lorsque la loi l’y oblige ou lorsque ces tiers traitent les informations pour le compte
de Google. Cette dernière n’associe pas votre adresse IP avec d’autres données qu’elle détient.
En utilisant ce site, vous consentez au traitement des données vous concernant par Google de
la manière et aux fins décrites ci-dessus.
En continuant d’utiliser ce site, vous donnez votre consentement pour que FTI Consulting
utilise les cookies de la manière précisée ci-dessus.
Si FTI Consulting apporte une modification importante à la manière dont il utilise les cookies
(p. ex. en ajoutant un nouveau cookie ayant une fonctionnalité différente), FTI Consulting
vous en informera sur la page de connexion. Vous pourrez continuellement consulter ces
informations à partir des liens de navigation en bas de toutes les pages.
Que se passe-t-il si je refuse l’utilisation de cookies ?
En utilisant le site de FTI Consulting, vous acceptez que celui-ci place des cookies sur votre
appareil, comme expliqué ci-dessus. Si vous souhaitez supprimer les cookies existants de
votre appareil, il vous suffit de le faire en utilisant les options de votre navigateur. Si vous
souhaitez bloquer de futurs cookies sur votre appareil, vous pouvez modifier les paramètres
de votre navigateur à cette fin. Veuillez noter que si vous paramétrez votre navigateur pour
bloquer l’utilisation de tous les cookies, ceci pourrait nuire à certaines fonctionnalités offertes
sur les sites de FTI Consulting ou rendre votre expérience d’utilisation du site moins agréable.
Nous joindre
Pour toute question ou inquiétude au sujet de cette Politique ou des politiques de traitement
des données à caractère personnel par FTI Consulting, veuillez joindre FTI Consulting à
l’adresse privacy@fticonsulting.com.
POLITIQUE RELATIVE AUX MECANISMES PRIVACY SHIELD UE-ÉTATS-UNIS
ET SUISSE-ÉTATS-UNIS**
Les mécanismes Privacy Shield UE-États-Unis et Suisse-États-Unis
FTI Consulting se conforme aux mécanismes Privacy Shield UE-États-Unis et Suisse-ÉtatsUnis (collectivement, les « mécanismes Privacy Shield »), établis par le ministère américain
du commerce (U.S. Department of Commerce) concernant la collecte, l’utilisation et la

conservation des données personnelles transférées des États membres de l’Union européenne
(UE) et de l’Espace économique européen (EEE) ainsi que de la Suisse vers les États-Unis
(les « Données Personnelles »). FTI Consulting a déclaré au U.S Department of Commerce
qu’il adhère aux Principes des mécanismes Privacy Shield. En cas d’incohérence entre les
modalités de cette Politique et les Principes du Privacy Shield, ces derniers prévalent. Pour en
savoir plus sur le programme des mécanismes Privacy Shield et consulter les auto
certifications de FTI Consulting, veuillez visiter www.privacyshield.gov.
La participation de FTI Consulting aux mécanismes Privacy Shield s’applique aux données à
caractère personnel transmises par l’UE/l’EEE et la Suisse. FTI Consulting respecte les
Principes des mécanismes Privacy Shield eu égard à ces Données Personnelles. Certains types
de Données Personnelles peuvent être soumis à des exigences et politiques supplémentaires
en matière de protection de la vie privée, lesdites exigences et politiques étant cohérentes avec
les Principes des mécanismes Privacy Shield. Par exemple :
•

les Données Personnelles concernant des clients ou transmises par ceux-ci sont aussi soumises à des
contrats spécifiques avec le client ou une notice adressée au client, ainsi qu’aux lois et normes
professionnelles applicables supplémentaires ;

•

les Données Personnelles concernant le personnel de FTI Consulting sont soumises aux politiques
internes des ressources humaines ;

•

les Données Personnelles transmises par les sites de FTI Consulting sont soumises à la Politique de
protection des données du site concerné.

Types de Données Personnelles collectées et finalités de la collecte
Données Personnelles provenant de missions pour un client : FTI Consulting fournit des
services de consultation professionnelle à ses clients. Les clients de FTI Consulting peuvent
envoyer à ce dernier des Données Personnelles pour qu’il les traite dans le cadre des services
de consultance qu’ils ont achetés. FTI Consulting peut p. ex. recevoir des Données
Personnelles telles qu’un nom, une adresse électronique, des informations sur l’emploi ou des
données financières. FTI Consulting utilise ces Données Personnelles pour exécuter des
services pour ses clients et pour administrer et gérer ses relations avec ses clients.
Dans le cas où la mission d’un client implique un transfert de Données Personnelles de l’UE
aux États-Unis, les clients concernés sont chargés de fournir une notification appropriée, le
cas échéant, aux personnes individuelles dont les Données Personnelles peuvent être
transférées à FTI Consulting, y compris en donnant à ces personnes certains choix concernant
l’utilisation ou la communication de leurs Données Personnelles et l’obtention d’un
consentement nécessaire. FTI Consulting traite ces Données Personnelles conformément aux
instructions de ses clients.
Données personnelles provenant de l’utilisation des sites de FTI Consulting : FTI Consulting
peut collecter des données personnelles lorsque vous choisissez d’avoir accès aux sites de FTI
Consulting pour les utiliser. Veuillez consulter la Politique de protection des données du site
concerné pour obtenir des informations supplémentaires sur les types de Données
Personnelles collectées et les finalités de la collecte.
Données personnelles concernant les membres du personnel de FTI Consulting : FTI
Consulting peut transférer des Données Personnelles concernant les membres du personnel de
FTI Consulting. Peuvent y être incluses, de manière non limitative, les coordonnées
professionnelles, l’identifiant du membre du personnel, la fonction et la ligne hiérarchique,
des données démographiques, l’historique d’emploi, la rémunération et les notes de

performance. FTI Consulting utilise ces Données Personnelles pour administrer et gérer ses
activités.
Choix et responsabilité en matière de transfert ultérieur
FTI Consulting s’interdit de transférer, communiquer, vendre, distribuer ou louer les Données
Personnelles vous concernant à d’autres tiers que ceux décrits dans cette Politique de
protection des données à moins d’avoir votre permission ou d’y être tenu ou autorisé par la loi
(y compris pour respecter les exigences de sécurité nationale ou des autorités répressives).
FTI Consulting peut partager ces données avec ses sociétés affiliées dans la mesure nécessaire
pour mener à bien les finalités pour lesquelles les Données Personnelles ont été fournies,
collectées ou reçues. Par ailleurs, des entrepreneurs, consultants et/ou fournisseurs
indépendants engagés par FTI Consulting pour l’assister à fournir ses services peuvent avoir
accès à ces Données Personnelles (ces tiers devant préalablement accepter de maintenir la
plus stricte confidentialité de ces données et d’offrir le même niveau de sécurité des données
que celui offert par FTI Consulting). FTI Consulting encourt toujours sa responsabilité en
vertu des Principes des mécanismes Privacy Shield si des agents tiers qu’il engage pour traiter
les données à caractère personnel pour son compte procèdent à un traitement contrevenant aux
Principes.
Sécurité des informations
FTI Consulting dispose des politiques de sécurité et des procédures raisonnables pour
protéger les Données Personnelles des pertes, abus, modifications ou destructions non
autorisés.
Malgré tous les efforts de FTI Consulting, la sécurité ne peut toutefois pas être garantie contre
toutes les menaces dans l’absolu. FTI Consulting fait tout ce qui est en son pouvoir pour
limiter l’accès aux Données Personnelles vous concernant aux personnes qui en ont besoin.
Accès
Dès lors que FTI Consulting détient des Données Personnelles vous concernant, vous
bénéficiez dans la plupart des circonstances d'un droit d’accès raisonnable à ces données pour
corriger toute inexactitude. Vous pouvez aussi introduire une demande pour mettre à jour ou
supprimer les données vous concernant en contactant privacy@fticonsulting.com, et FTI
Consulting s’efforcera au mieux sur le plan pratique de respecter votre demande, pour autant
qu’elle respecte la loi et les normes professionnelles applicables.
Recours, application et responsabilité
FTI Consulting s’engage à résoudre toute réclamation au sujet de la protection de la vie privée
et de sa collecte ou de son utilisation de vos Données Personnelles conformément aux
Principes des mécanismes Privacy Shield UE-États-Unis et Suisse-États-Unis. Veuillez
joindre FTI Consulting à l’adresse privacy@fticonsulting.com pour toute réclamation liée aux
mécanismes Privacy Shield (ou des questions d’ordre général sur la protection de la vie
privée).
Si vous vivez au sein de l’UE/l’EEE et que vous avez une réclamation au sujet de cette
Politique que vous ne pouvez pas résoudre directement auprès de FTI Consulting, vous
pouvez introduire votre réclamation auprès des autorités de protection des données de
l’UE/l’EEE situées dans votre pays. Si vous vivez en Suisse et que vous avez une réclamation
au sujet de cette Politique que vous ne pouvez pas résoudre directement auprès de FTI
Consulting, vous pouvez aussi introduire votre réclamation auprès du Préposé fédéral à la

protection des données et à la transparence. Comme expliqué en détail dans les Principes des
mécanismes Privacy Shield, vous disposez aussi d’une option d’arbitrage contraignant pour
adresser les réclamations qui ne seraient pas résolues par d’autres moyens.
FTI Consulting est soumise aux pouvoirs d’enquête et d’exécution de la Federal Trade
Commission (FTC).
Modifications à cette Politique
FTI Consulting se réserve le droit d’apporter des changements à cette Politique relative aux
mécanismes Privacy Shield UE-États-Unis et Suisse-États-Unis de temps à autre. FTI
Consulting vous avertira en publiant les changements apportés sur ce site.
Questions et commentaires
Pour toute question ou inquiétude au sujet de cette Politique ou des politiques de traitement
des données personnelles par FTI Consulting, veuillez joindre FTI Consulting à
l’adresse privacy@fticonsulting.com.
**Cette politique englobe FTI Consulting, Inc. et ses filiales y compris : Compass Lexecon
LLC ; FTI Capital Advisors, LLC ; FTI Consulting (Government Affairs) Inc. ; FTI
Consulting (SC) Inc. ; FTI Consulting Acuity LLC ; FTI Consulting Platt Sparks LLC ; FTI
Consulting Realty, Inc. ; FTI Consulting Technology LLC ; FTI Consulting Technology
Software Corp. ; FTI Hosting LLC ; FTI International LLC ; FTI LLC ; Sports Analytics
LLC.

