Cher client,
Réglementation concernant certains produits chimiques et le respect de la RGPD
Diversey fournit de nombreux produits chimiques utilisés pour une large gamme de processus
industriels et commerciaux. La majorité de ces produits chimiques est utilisée à des fins légales,
mais certains d'entre eux peuvent aussi être utilisés à mauvais escient pour la fabrication illégale
d'explosifs artisanaux. La menace de production de ces explosifs de fabrication artisanale reste
élevée, c'est pourquoi le règlement (UE) 2019/1148 ("le règlement") a été adopté dans l'UE pour
renforcer et harmoniser le système de prévention de la fabrication illicite d'explosifs de fabrication
artisanale.
Diversey est tenu de vérifier la preuve de l'identité de la personne autorisée à recevoir les produits
chimiques en question au nom de notre client. Cette vérification implique la collecte et le stockage
de la copie du passeport de la personne ou d'autres documents d'identification.
La déclaration du client, qui est complétée afin de finaliser l'achat des produits chimiques de
Diversey, nous aidera à remplir nos obligations en vertu de ce règlement et à prévenir l'utilisation
illicite de produits chimiques ("le motif"). Nous devrons conserver le nom de la personne, la raison
sociale, l'adresse de la société, le numéro d’enregistrement fiscal ou autre données
d’identification appropriées de la société, ainsi que les détails de l'activité ou de la profession de
la personne signataire. Une copie de la preuve d'identité des personnes désignées sera donc
conservée avec leur signature. Ce traitement comprend certaines données à caractère personnel
et n’a lieu que dans le but mentionné ci-dessus, à savoir la vérification de l'identité. Les données
et informations personnelles collectées seront conservées pendant 18 mois conformément à
l'article 8, paragraphe 4, du règlement et toutes les données personnelles seront traitées
conformément aux articles 5 et 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Diversey veille à ce que le traitement des informations recueillies soit toujours adapté à la
réglementation en vigueur. En cas d’évolution de cette réglementation, nous vous informerons,
le cas échéant, d’ajustements éventuels.
Diversey a mis en place des mesures de sécurité adaptées pour éviter que des informations
personnelles ne soient accidentellement perdues, utilisées ou consultées de manière non
autorisée. Nous limitons l'accès à vos informations personnelles à ceux qui ont une réelle autorité
légale ou commerciale pour les connaître. Les personnes qui traitent vos informations le feront
de manière autorisée et sont soumises à un devoir de confidentialité. Nous avons mis en place
des procédures pour faire face à toute violation présumée des données. Nous vous informerons,
ainsi que toute autorité réglementaire compétente, de toute violation présumée de la sécurité des
données dans la mesure où nous sommes légalement tenus de le faire.
Si vous avez des questions concernant nos obligations et les informations qui seront traitées
par nos services, veuillez contacter Martina Baumgärtner
(martina.baumgaertner@diversey.com).

