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Questionnaire Pfizer 
Déclaration sur la confidentialité 

Cette déclaration de confidentialité concerne un questionnaire (le « questionnaire ») qui doit être 
rempli par ou pour une entreprise, une entité ou une personne (le « candidat ») qui propose de conclure 
un engagement avec Pfizer ou de recevoir un financement ou un autre type de soutien de Pfizer. Si vous 
avez des questions, veuillez utiliser les coordonnées fournies dans la section « Contactez-nous » ci-
dessous. 

Collecte et utilisation des renseignements 

Veuillez noter que nous demandons des renseignements personnels dans le questionnaire. Les 
renseignements que nous demandons et que vous fournissez en réponse au questionnaire peuvent 
comprendre des renseignements relatifs à des personnes, comme des noms, des coordonnées, des 
renseignements bancaires, des détails sur une entreprise ou une organisation, des enquêtes criminelles 
et des associations avec des représentants du gouvernement. Les renseignements personnels seront 
traités par Pfizer afin de se conformer aux prescriptions de la loi, y compris interdire les versements de 
pots-de-vin à des représentants du gouvernement pour obtenir ou conserver des activités 
commerciales.   
 
Vous pouvez avoir l’obligation en vertu des lois applicables d’aviser les personnes dont vous fournissez 
les renseignements personnels et d’obtenir leur consentement à la collecte, à l’utilisation et à la 
divulgation de ces renseignements.  En fournissant des renseignements personnels au moyen de ce 
questionnaire, vous indiquez que vous avez fourni les avis applicables et obtenu les consentements 
requis.  

 
Pfizer peut aussi recueillir les renseignements de sources autres que le questionnaire spécifique que 
vous soumettez. Ces renseignements peuvent être obtenus dans les dossiers actuels de Pfizer ou 
provenir de sources de tierces parties, comme les bases de données utilisant des renseignements 
accessibles au public et d’entités privées qui recueillent des renseignements pour nous. 

Les renseignements recueillis au moyen du questionnaire ou avec celui-ci (les « renseignements ») 
seront analysés pour évaluer les risques en lien avec les lois anticorruptions et peuvent être utilisés pour 
effectuer un contrôle des références. Il n’est pas obligatoire de remplir le questionnaire. Cependant, si le 
candidat ne remplit pas le questionnaire ou s’il ne peut fournir tous les renseignements requis, Pfizer 
peut être empêché de faire des affaires avec le candidat ou de lui fournir le financement ou le soutien 
requis.   

Divulgation de renseignements et transferts transfrontaliers 

L’entité responsable du traitement des renseignements personnels aux fins du questionnaire est l’entité 
de Pfizer qui propose de conclure un engagement ou de fournir un financement ou un autre soutien au 
candidat. Cette entité fournira les renseignements à Pfizer, Inc., une compagnie américaine, qui 
conservera les renseignements aux États-Unis aux fins de conformité. Certains renseignements de ce 
questionnaire seront rendus accessibles à toutes les entités de groupe de Pfizer dans le monde entier, 
ainsi ces entités savent que le questionnaire a été rempli si elles décident de proposer de conclure un 
engagement avec le candidat à l’avenir. Vous trouverez une liste des entités de Pfizer et leurs 
emplacements respectifs sur le site Web suivant : https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. 
Dans certaines situations, des entreprises affiliées de Pfizer se verront accorder l’accès à tous les 
renseignements recueillis. Dans certains cas, un fournisseur tiers recevra l’accès aux renseignements 
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afin que ceux-ci puissent être traités pour un autre membre du groupe de Pfizer, comme un fournisseur 
de services, dans des conditions strictes de confidentialité et de sécurité. Si un problème potentiel en 
matière d’observance est détecté, les renseignements seront examinés davantage par Pfizer ou 
pourront être divulgués au conseiller juridique externe de Pfizer ou à des organismes de réglementation 
à l’échelle locale, nationale, d’État ou fédérale aux États-Unis ou dans d’autres pays.  
 
Comme on l’a dit plus haut, les renseignements personnels peuvent être transférés aux États-Unis ou 
dans d’autres pays pouvant présenter des lois diverses en matière de confidentialité. Quant à l’Accord 
sur l’Espace économique européen (EEE), nous avons mis en place des mesures adaptées, comme les 
clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne, pour protéger les renseignements 
personnels. Les personnes peuvent obtenir un exemplaire de ces mesures sur le site suivant : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-
transfer-personal-data-third-countries_en. 

Droits individuels 

Si une personne dont les renseignements personnels sont compris dans les réponses du questionnaire 
souhaiterait faire une demande d’examen, de correction, de mise à jour, de suppression, de restriction 
ou de suppression des renseignements personnels ou faire une demande de portabilité des 
renseignements personnels (dans la mesure où ce droit à la portabilité des données est accordé par la 
loi applicable), la personne devrait envoyer un courriel à l’adresse suivante : Procurement-GDPR-
Team@pfizer.com. Il nous faudra peut-être vérifier l’identité de la personne avant d’exécuter la 
demande. Nous essaierons de répondre à votre demande dans les plus brefs délais. 
 
Autres renseignements pour le EEE : (i) vous pouvez déposer une plainte auprès d’une autorité de 
protection des données pour la région ou le pays concerné ou dans le pays où se produit une violation 
présumée de la loi applicable sur la protection des données (consultez le site : 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080); ou (ii) communiquez avec 
le responsable de la protection des données de Pfizer, dont les coordonnées sont indiquées sur le site : 
dpo.pfizer.com.  

Conservation des renseignements 

Les renseignements seront conservés pour la période permise ou requise par la loi applicable. Les 
critères suivants sont utilisés pour déterminer nos périodes de conservation : (i) la période de temps 
durant laquelle nous entretenons une relation avec le candidat; (ii) les obligations juridiques dont nous 
relevons; et (iii) selon ce qui est opportun compte tenu de notre situation juridique (par exemple, en 
matière de lois applicables sur la prescription, de litiges ou d’enquêtes réglementaires).  

Contactez-nous 

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant cette déclaration sur la confidentialité ou 
sur la façon dont Pfizer recueille et utilise les renseignements personnels ou si vous aimeriez obtenir des 
renseignements sur les mesures adaptées que nous avons mises en place pour les transferts, veuillez 
communiquer avec nous par courriel : DataProtectionUK@Pfizer.com ou par la poste à l’adresse 
suivante : Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey  KT20 7NS.   

Comme les communications par courriel ne sont pas toujours sécurisées, veuillez ne pas inclure de 
renseignements sensibles dans les courriels que vous nous envoyez. 
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