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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ - AVIS EXTERNE 

La protection de vos données personnelles est importante pour Sasol ("nous", "notre", "nos"). Vous 

êtes priés de prendre note des informations suivantes concernant la collecte et le traitement de vos 

données personnelles sur la base de vos interactions avec nous, nos produits et services, ou de vos 

contacts avec nous par différents canaux, y compris l'utilisation de nos plateformes en ligne. 

Sasol collecte, utilise et permet l'accès à vos données personnelles conformément aux lois relatives 

à la protection des données. 

Dans la présente politique de confidentialité, les données à caractère personnel ("données") 

désignent toutes les informations qui peuvent être utilisées pour déterminer qui vous êtes, par 

exemples votre nom et votre adresse électronique. 

A. Organisme responsable et bureau de protection des données 

L'organe responsable dans le cadre de la loi sur la protection des données est la société Sasol avec 

laquelle vous êtes en contact. Cette entité est donc la partie responsable et chargée de la collecte et 

du traitement de vos données personnelles. Si vous avez des questions concernant notre traitement 

des données, vos droits ou cette politique de confidentialité, veuillez contacter notre responsable de 

la protection des données à l'adresse privacyeurope@de.sasol.com. 

B. Nos raisons légitimes de traiter vos données personnelles 

Chez Sasol, nous respectons votre vie privée et apprécions la confiance que vous nous accordez. 

Par conséquent, nous ne traiterons vos données que lorsque nous aurons une justification pour le 

faire. Nos raisons légitimes de traiter vos informations personnelles sont le plus souvent les 

suivantes : 

1. L'exécution du contrat, qui comprend le traitement nécessaire pour conclure un contrat avec 

vous ou avec l'organisation pour laquelle vous travaillez ; 

2. Respect d'une obligation légale de Sasol ; 

3. Nécessité liée à nos intérêts légitimes (ou ceux d'un tiers) dans la mesure où vos propres 

intérêts et droits fondamentaux ne l'emportent pas sur ces intérêts.  

4. Nous pouvons également utiliser vos informations personnelles dans les situations suivantes, 

qui sont supposées être rares : 

4.1. lorsque nous devons protéger vos intérêts (ou ceux de quelqu'un d'autre) ; ou 
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4.2. lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt public ou à des fins officielles. 

 

En ce qui concerne les activités de traitement spécifique, nous pouvons fournir des avis de 

confidentialité supplémentaires pour faciliter la transparence, lorsque la base, la finalité ou 

les activités de traitement légal peuvent nécessiter une élaboration plus approfondie. 

 

Nous n'utiliserons vos informations personnelles qu'aux fins pour lesquelles nous les avons 

collectées, à moins que nous ne considérions raisonnable qu'il est nécessaire de les utiliser 

pour une autre raison, compatible avec l'objectif initial. Si nous avons besoin d'utiliser vos 

informations personnelles pour une finalité sans rapport avec celle-ci, nous vous en 

informerons (par une communication directe, par un avis de confidentialité révisé ou par tout 

autre moyen approprié) et nous vous expliquerons la base juridique qui nous permet de le 

faire.  

C. Les données personnelles que nous détenons  

Sur la base des raisons légales ci-dessus, nous pouvons collecter, stocker et utiliser les catégories 

suivantes d'informations personnelles vous concernant : 

1. des informations de base, telles que votre nom, votre employeur, votre titre ou votre fonction 

et votre relation avec une personne ;  

2. des informations de contact, telles que votre adresse physique, votre adresse électronique 

et votre (vos) numéro(s) de téléphone ; 

3. des informations financières, telles que les coordonnées bancaires ; 

4. des informations techniques (y compris votre adresse IP), telles que les informations 

provenant de vos visites sur notre site web ou de toute application ou en relation avec les 

documents et communications que nous vous envoyons par voie électronique ;  

5. les informations que vous nous fournissez pour participer à des réunions et à des 

événements, y compris l'accès et les besoins alimentaires ;  

6. les informations d'identification et de contexte fournies par vous ou recueillies par nous dans 

le cadre de nos processus d'acceptation commerciale ;  

7. les informations personnelles qui nous sont fournies par nos clients ou en leur nom, ou qui 

sont générées par nous dans le cadre de la prestation de services, qui peuvent inclure des 

catégories particulières de données ; 

8. les détails de vos visites dans l'un de nos bureaux ; 
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9. Informations accessibles au public afin de faciliter nos relations d'affaires avec votre 

employeur ; ou 

10. toute autre information vous concernant que vous pourriez nous fournir.  

D. Comment nous utilisons les données personnelles particulièrement sensibles 

Des "catégories spéciales" d'informations personnelles particulièrement sensibles bénéficient d'un 

niveau de protection plus élevé. Les références aux catégories spéciales de données comprennent  

l'origine ethnique, l'appartenance à un syndicat, les convictions politiques, les informations sur la 

santé ou la médecine et les comportements criminels.      

Nous ne collecterons, stockerons et/ou utiliserons vos informations personnelles qui entrent dans 

cette catégorie que si nous avons une justification valable pour le traitement. Comme l'exigent les 

lois applicables, nous avons mis en place des politiques et des mesures de protection appropriées 

lors du traitement de ces catégories d'informations. 

Nous pouvons traiter des catégories spéciales d'informations personnelles sous les justifications 

suivantes : 

1. dans des circonstances limitées, avec votre consentement écrit explicite ; 

2. lorsque nous devons nous acquitter de nos obligations légales ou exercer des droits en 

rapport avec tout contrat que nous pourrions avoir avec vous ou avec l'organisation pour 

laquelle vous travaillez ; ou 

3. lorsque l'intérêt public l'exige. 

Moins fréquemment, nous pouvons traiter ce type d'informations lorsqu'elles sont nécessaires dans 

le cadre de poursuites judiciaires ou lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger vos intérêts (ou ceux 

de quelqu'un d'autre) et que vous n'êtes pas en mesure de donner votre consentement, ou encore 

lorsque vous avez déjà rendu les informations publiques. 

E. Partage des données  

Nous pouvons être amenés à partager vos informations personnelles avec diverses fonctions 

internes de Sasol et diverses entités au sein du groupe Sasol ainsi qu'avec divers tiers, y compris 

des prestataires de services tiers qui sont engagés pour fournir des services en notre nom, tels que 

la livraison de produits ou de services, la vérification des références de crédit, la vérification des listes 

de sanctions ou la notation des entreprises. 
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Le cas échéant, avant de divulguer des informations personnelles à un tiers, nous donnerons mandat 

contractuel au tiers de prendre les précautions adéquates pour protéger ces données et se conformer 

au droit applicable. 

En cas de fusion/acquisition ou de restructuration de l'entreprise, vos informations personnelles 

peuvent faire partie des actifs transférés et sont susceptibles d'être divulguées à la nouvelle 

entreprise. 

1. Partage de données avec des tiers 

Tous nos prestataires de services tiers et toutes les entités Sasol sont tenus de prendre des 

mesures de sécurité appropriées pour protéger vos informations personnelles conformément 

aux lois en vigueur.  

Les "tiers" comprennent les prestataires de services (y compris les contractants et les agents 

désignés) et d'autres entités au sein de notre groupe, notamment : 

a) les inscriptions professionnelles ; 

b) les administrateurs de l'insolvabilité ;  

c) les conseillers juridiques et autres de Sasol; et 

d) autres prestataires de services indépendants. 

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. 

2. Transfert de données au niveau mondial 

Nous pouvons transférer vos données dans le monde entier, pour exécuter tout contrat que 

nous pourrions avoir avec vous ou pour d'autres raisons légitimes. Pour les transferts de 

données personnelles vers des régions autres que l'Union européenne, nous veillerons à ce 

que des garanties appropriées soient appliquées au transfert de ces informations 

personnelles. Toutes les informations personnelles seront transférées conformément aux lois 

applicables en matière de protection des données et à notre politique de confidentialité. Les 

détails de ces garanties peuvent être obtenus en contactant l'adresse électronique suivante: 

privacyeurope@de.sasol.com.  
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F. Sécurité des données 

Sasol s'efforce de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos informations 

personnelles en prenant des mesures techniques et organisationnelles appropriées et raisonnables 

pour prévenir la perte, l'endommagement, l'utilisation non autorisée ou la destruction, ainsi que 

l'accès illégal ou le traitement de vos informations personnelles. Dans cette mesure, nous tenons 

dûment compte des pratiques et procédures généralement acceptées en matière de sécurité des 

informations, et d'une équipe spécialisée dans la sécurité des informations, qui examine et améliore 

constamment nos mesures de sécurité des données personnelles.  

Nous nous efforçons de sécuriser vos informations personnelles stockées dans les systèmes 

d'information Sasol et conservées sur papier. Les informations personnelles contenues dans le 

format papier sont conservées en toute sécurité dans des entrepôts ou des armoires verrouillables. 

G. Conservation des données  

Nous ne conserverons que vos informations personnelles, conformément à notre politique de gestion 

des dossiers. Nous conserverons les informations aussi longtemps que nécessaire pour atteindre 

les objectifs pour lesquels nous les avons collectées ou lorsque nous sommes légalement 

autorisés/obligés de le faire. Cela inclut les fins de satisfaire à toute exigence légale, comptable ou 

de rapport. Pour déterminer la durée de conservation appropriée des informations personnelles, nous 

prenons en compte la finalité du traitement des informations personnelles, le volume, la nature et la 

sensibilité des informations personnelles. Nous prenons également en considération le risque 

potentiel de préjudice résultant de l'utilisation ou de la divulgation non autorisée de vos informations 

personnelles, les objectifs pour lesquels nous traitons vos informations personnelles et la possibilité 

d'atteindre ces objectifs par d'autres moyens, ainsi que les exigences légales applicables. 

Dès que nous ne disposerons plus d'une base légale pour traiter vos données personnelles, nous 

détruirons vos données en toute sécurité, conformément à notre politique de gestion des dossiers et 

aux lois applicables. 

H. Vos droits et devoirs 

1. Droit de retirer votre consentement 

Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout 

moment. Veuillez noter que cette révocation n'affecte pas la légalité des données traitées 
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jusqu'à présent. Dans la mesure où nous traitons des données personnelles à des fins de 

marketing direct, vous avez le droit de vous y opposer à tout moment. 

2. Droit d'objection 

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos informations personnelles lorsque nous 

invoquons un intérêt légitime et que votre situation particulière vous donne envie de vous 

opposer au traitement pour ce motif.  

3. Droit d'accès 

Ce droit vous permet d'accéder aux informations personnelles que nous détenons à votre 

encontre et de vérifier que nous les traitons légalement. 

4. Droit à la correction  

Ce droit vous permet de faire corriger toute information incomplète ou inexacte que nous 

détenons à votre sujet.  

5. Droit à la portabilité des données  

Dans certaines circonstances, vous pouvez avoir le droit de demander qu'on facilite le 

transfert de vos informations personnelles à une autre partie. 

6. Droit à la suppression 

Cela vous permet de nous demander de supprimer ou de retirer des informations 

personnelles lorsqu'il n'y a pas de raison valable pour que nous continuions à les traiter. Vous 

avez également le droit de nous demander de supprimer ou de retirer vos informations 

personnelles lorsque vous avez exercé votre droit d'opposition au traitement. 

I. Point de contact pour faire valoir vos droits 

Si vous souhaitez exercer l'un des droits à la vie privée ci-dessus, vous pouvez adresser vos 

demandes à privacyeurope@de.sasol.com 

Notre équipe spécialisée apprécierait tout commentaire ou toute plainte concernant la présente 

politique de confidentialité ou nos pratiques en matière de confidentialité dans leur ensemble, afin 

de nous aider à garantir le respect de votre vie privée comme vous pouvez raisonnablement 

l'attendre. 
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J. Droit de contacter une autorité de contrôle 

Vous pouvez déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle de la protection des données 

compétentes si vous pensez que notre traitement des données ne répond pas aux exigences légales 

ou que nous n'avons pas accordé vos droits en conséquence. Vous trouverez les coordonnées de 

votre autorité locale de contrôle de la protection des données sur l'internet ou en en faisant la 

demande via privacyeurope@de.sasol.com. 

K. Mises à jour 

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier, d'ajouter ou de supprimer des 

sections de cet avis de confidentialité à tout moment et nous vous informerons de tout changement. 

Le présent avis de confidentialité (et toute mise à jour ou version modifiée de cet avis) sera publié 

sur le site web de Sasol ainsi que sur tout autre canal que nous jugerons approprié.  

 


