Politique de confidentialité
EN UTILISANT OU EN ACCÉDANT À CE SITE INTERNET, VOUS NOUS INDIQUEZ
AVOIR PRIS CONNAISSANCE ET AVOIR DONNÉ VOTRE ASSENTIMENT À CETTE
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. NOUS VOUS PRIONS DE LA LIRE
ATTENTIVEMENT. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS CETTE POLITIQUE, N’UTILISEZ PAS
CE SITE.
Cette politique de confidentialité a pour but de vous aider à comprendre
comment Newell Brands Inc., ses filiales et ses sociétés affiliées (collectivement,
« Newell Brands » ou « nous ») recueillent, utilisent et sauvegardent les
renseignements que vous leur dévoilez sur ce site Internet. Cette politique couvre
ce site et tous les autres sites Internet de Newell Brands, à moins qu’il ne soit
autrement précisé. Certains sites Internet pourraient être dotés de politiques qui
complètent cette politique-ci. Nous vous incitons à lire cette politique et toute
autre politique complémentaire sur les sites Internet de Newell Brands. En cas de
conflit entre cette politique et des conditions énoncées dans une politique
complémentaire, cette dernière s’appliquera au site Internet sur lequel une telle
politique complémentaire est affichée.
Collecte de renseignements personnels
Si vous naviguez sur n’importe quel site Internet de Newell Brands, vous pourrez
généralement le faire sans avoir à fournir de renseignements personnels.
Cependant, il se pourrait que dans certains nous vous en fassions la demande.
Par exemple, nous réalisons occasionnellement des sondages en ligne pour
mieux comprendre les besoins et le profil de nos visiteurs. Nous pouvons aussi
réclamer vos renseignements personnels lorsque vous demandez à recevoir de
l’information complémentaire sur nos produits et services, téléchargez un logiciel,
vous inscrivez à un bulletin ou nous posez une question. Dans de tels cas, les
renseignements personnels demandés seront généralement les suivants : votre
titre, vos nom et prénom, vos adresses postales et courriel de même que certains
renseignements relatifs à la facturation ou à votre carte de crédit. Il est également
possible que nous vous laissions le choix de nous fournir des renseignements tels
que votre date d’anniversaire, la nature et la composition de votre foyer, vos
détaillants préférés, toutes choses ayant pour but d’améliorer votre expérience et
de vous informer de nos offres en matière de produits et services. Et même si
vous refusez de nous transmettre ces renseignements, vous pourrez tout de
même visiter la plupart des sites Internet de Newell Brands, sauf que vous ne
pourrez peut-être pas accéder à certains services, offres et options.

Envois de Newell Brands/communications marketing
Si vous nous fournissez vos renseignements personnels et choisissez de vous
inscrire sur la liste d’envoi d’une entreprise en particulier, nous vous placerons sur
la liste d’envoi de cette entreprise et vous recevrez des courriels sur les mises à
jour de ses produits et services, ses offres spéciales, des questions importantes et
ses nouveaux produits et services ainsi que ceux d’autres filiales et sociétés
affiliées de Newell Brands. Les renseignements personnels que vous fournissez à
cette entreprise seront partagés avec d’autres filiales et sociétés affiliées de
Newell Brands. Si vous ne désirez pas recevoir de courriels de mises à jour ou
d’autres communications marketing de cette entreprise ou d’autres filiales et
sociétés affiliées de Newell Brands, communiquez avec nous en utilisant l’adresse
courriel de retrait indiquée à la fin de ce texte.
Partage et utilisation de renseignements personnels
Les renseignements personnels qui nous sont fournis ne peuvent être utilisés
qu’à des fins de promotion et de marketing par Newell Brands. Sauf de la façon
décrite dans la présente politique, Newell Brands ne loue pas et ne distribue pas
à de tierces parties les renseignements personnels que vous avez fournis sur ce
site sans votre consentement, sauf lorsqu’exigé par la loi ou comme nous vous en
avons prévenu lorsque les renseignements ont été collectés. Si vous consentez à
ce que nous partagions vos renseignements avec des entreprises tierces, nous
pourrions partager vos renseignements avec des entreprises tierces qui
proposent des produits et services qui peuvent avoir de l’intérêt pour vous. Ces
entreprises pourraient alors communiquer directement avec vous pour vous
proposer des offres de produits ou d’échantillons, de l’information ou des offres
personnalisées, ou encore pour connaître vos réactions face à des produits ou
programmes qu’elles jugent potentiellement d’intérêt pour vous.
Il se pourrait que nous partagions vous renseignements personnels avec des
fournisseurs de services tiers selon le principe du besoin. Nous engageons de tels
fournisseurs pour fournir certains services en notre nom. Afin de fournir lesdits
services, ces fournisseurs de services pourraient avoir besoin d’accéder à vos
renseignements personnels. Nous exigeons qu’ils protègent ces renseignements
et ne les utilisent qu’aux fins de fournir des services en notre nom. Par exemple,
nous pourrions faire appel à des compagnies maritimes, des sociétés de cartes de
crédit, des revendeurs, des distributeurs et des fournisseurs de contenu.

De plus, nous pourrions partager des renseignements non personnels de nature
statistique, anonymes ou globalisés de nos utilisateurs avec des annonceurs, des
partenaires commerciaux, des commanditaires et d’autres tierces parties. Ces
données sont utilisées pour personnaliser le contenu et la publicité du site
Internet de Newell Brands afin de procurer une meilleure expérience à nos
utilisateurs.
Cas spéciaux
Newell Brands se réserve le droit de divulguer les renseignements d’un utilisateur
dans des cas spéciaux, lorsque nous avons raison de croire qu’une telle
divulgation est nécessaire pour identifier, communiquer ou intenter une
poursuite contre quelqu’un qui pourrait porter atteinte ou nous léser
(intentionnellement ou non) dans nos droits ou nos biens, nuire à d’autres
utilisateurs du site Internet de Newell Brands ou à quiconque pourrait être
défavorisé par de telles activités. Nous pourrions également divulguer vos
renseignements personnels, sans vous en prévenir, en réponse à une assignation
en justice, ou lorsque nous croyons en toute bonne foi que la loi l’exige, ou en
réaction à une situation d’urgence. Enfin, nous pourrions divulguer des
renseignements personnels dans le cadre d’une fusion ou d’une acquisition.
Transfert de renseignements personnels
Selon le pays où vous vous trouvez, il se pourrait que vos renseignements
personnels soient transférés dans un autre pays pour y être stockés et traités.
Lorsque nous effectuons de tels transferts, nous faisons tous les efforts
commercialement raisonnables pour transférer les renseignements en conformité
avec toutes les lois de protection des données applicables.
Mouchards et suivi d’adresses IP
Ce site pourrait utiliser des mouchards à des fins de gestion du site. Si pour une
raison ou une autre vous ne désirez pas tirer parti des mouchards, vous pourriez
faire en sorte que votre navigateur ne les accepte pas, bien que cela puisse
handicaper ou rendre inutilisables certaines des caractéristiques du site Internet
de Newell Brands.
Ce site Internet peut également détecter et utiliser votre adresse IP ou votre nom
de domaine à des fins de suivi de trafic interne et pour des raisons de capacité,
ou encore pour gérer notre site Internet. Aucun renseignement personnel n’est

alors obtenu. Seuls les profils d’utilisation des utilisateurs peuvent faire l’objet
d’un suivi afin de vous fournir un meilleur service et un meilleur contenu sur la
base d’analyses globalisées ou statistiques des profils de fréquentation du site
par les utilisateurs.
Autres instruments d’analyse
Nous pourrions utiliser Google Analytics et d’autres instruments d’analyse pour
recueillir de l’information globalisée, non identifiable. De tels outils nous
permettent de recueillir de l’information de ce genre : quelles sont les pages que
les gens visitent, quels sont les produits qu’ils regardent, quel est l’appareil qu’ils
utilisent et où sont-ils situés? De plus, dans le cadre de notre programme de
Gestion de la Relation Client (GRC-CRM en anglais), nous utilisons actuellement
des outils GRC. Cela nous permet d’enregistrer des utilisateurs sur notre site
Internet et de mieux comprendre, à des fins de classement et de marketing, quels
sont les produits qui les intéressent.
Ne pas faire de suivi
Actuellement, (i) il est possible que d’autres parties (par ex. : des réseaux
publicitaires et des fournisseurs de rapports d’analyse tiers) ne recueillent pas de
renseignements personnels au sujet de vos activités en ligne au fil du temps et
sur différents sites Internet lorsque vous utilisez notre site Internet ou nos
services, et (ii) que nous ne répondions pas à, ou ne prenions aucune mesure
particulière en relation avec la réception de signaux Ne pas faire de suivi (Do-NotTrack) ou autres mécanismes similaires relativement à la collecte de
renseignements personnels facilement identifiables concernant les activités en
ligne d’un consommateur particulier au fil du temps sur différents sites Internet
ou services en ligne tiers.
Politiques relatives aux enfants
De façon générale, notre site Internet n’est pas destiné aux enfants de moins de
13 ans, et nous ne recueillons pas sciemment de renseignements sur des enfants
de cet âge. Qui plus est, Newell Brands incite les parents et les gardiens à
superviser et à participer aux activités des enfants en ligne. Cependant, certains
de nos sites Internet pourraient être orientés vers des enfants de moins de 13
ans. Dans de tels cas, la politique de confidentialité du site concerné le précisera,
et nous ferons tous les efforts commercialement possibles pour nous conformer
à toutes les lois applicables conçues pour protéger les enfants, y inclus la Loi

québécoise sur la protection de la jeunesse de 2018. À moins que vous ne
naviguiez sur un site Internet conçu précisément pour les enfants, aucun
renseignement ne peut être donné sur ce site par des utilisateurs de moins de 13
ans, et ces derniers ne sont pas autorisés à s’inscrire à des bulletins, des clubs ou
des activités. De plus, les utilisateurs de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à
faire des achats ou à participer à des concours, sauf s'ils sont précisément
destinés à des enfants. Lorsque c’est approprié, Newell Brands pourrait vous
demander d’indiquer votre âge afin de s’assurer de la conformité avec de telles
politiques.
Sites reliés
Soyez avisé.e par la présente que ce site Internet peut contenir des liens vous
dirigeant vers des sites Internet tiers. Ces sites ne sont pas contrôlés par Newell
Brands, et nous ne sommes en rien responsables du contenu, des politiques de
confidentialité ou d’autres activités de tout site relié ou de tout lien sur un site
relié.
Changement à cette politique de confidentialité
Newell Brands se réserve le droit d’apporter en tout temps des changements ou
de mettre à jour cette politique de confidentialité, ou toute autre politique ou
pratique. Nous préviendrons les personnes qui nous ont soumis des
renseignements personnels de tout changement matériel apporté à ce site
Internet, et ce, avec un avis raisonnable. De plus, nous vous encourageons à
prendre connaissance de temps à autre des versions mises à jour de cette
politique, en vous référant à la date de prise d'effet indiquée à la fin de cette
politique. Tout changement ou mise à jour entrera en vigueur dès son affichage
sur le site de Newell Brands. Le fait que vous utilisiez ce site Internet après que de
tels changements ou de telles mises à jour aient été affichés signifie que vous
acceptez les nouvelles conditions.
Changements à vos renseignements personnels
Pour toute question concernant cette politique de confidentialité ou nos
pratiques connexes, ou si vous voulez réviser, mettre à jour ou supprimer des
renseignements personnels vous concernant qui vous nous auriez soumis ou que
nous aurions collectés, nous nous efforcerons de répondre à ces questions, de
faciliter une révision, de corriger, mettre à jour ou supprimer les renseignements

en question, tel que requis par vous. Pour cela, communiquez avec nous aux
adresses ci-dessous :
Équipe déontologie et conformité
Newell Brands Inc.
6655, Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328
United States of America
privacy@newellco.com
De plus, si vous désirez que votre adresse courriel soit retirée de notre base de
données, prière de nous faire parvenir un courriel de retrait à
optout@newellco.com et de taper le mot « Retrait » sur la ligne d’objet.
Aucune question concernant nos produits et services ne doit être adressée à
privacy@newellco.com ou à optout@newellco.com, et aucune ne recevra de
réponse.
Entrée en vigueur : cette politique est entrée en vigueur le 16 février 2019.

