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Questionnaire Pfizer 
Déclaration de confidentialité 

La présente déclaration de confidentialité concerne le questionnaire (le « Questionnaire ») qui doit être 
complété par ou pour le compte d’une société, entité ou personne (le « Demandeur ») qui entre, ou 
propose d’entrer, dans une convention avec Pfizer et/ou reçoit des subventions ou autres formes de 
support de la part de Pfizer. Si vous avez des questions, veuillez utiliser les coordonnées fournies dans la 
section « Nous contacter » ci-dessous. 

Collecte et utilisation des informations 

Veuillez noter que le questionnaire vous demande des informations personnelles. Les informations que 
nous demandons et que vous nous fournissez en réponse au questionnaire peuvent inclure des 
informations relatives à des personnes identifiables, comme des noms, coordonnées, coordonnées 
bancaires, détails concernant l’activité/l’entreprise, enquêtes criminelles et association à des 
représentants gouvernementaux. Les informations personnelles seront traitées par Pfizer en 
conformité avec les exigences légales, notamment pour empêcher le versement de pots-de-vin aux 
représentants gouvernementaux pour obtenir ou conserver des contrats.   
 
Vous devrez peut-être, selon la législation applicable, avertir les personnes dont vous fournissez les 
informations personnelles et obtenir leur consentement à la collecte, l’utilisation et la divulgation de 
leurs informations personnelles. Lorsque vous soumettez des informations personnelles par le biais du 
présent questionnaire, vous confirmez avoir effectué toutes les notifications et avoir obtenu les 
consentements nécessaires.  

 
Pfizer peut également recueillir des informations de sources autres que le questionnaire que vous 
envoyez. Ces informations peuvent être obtenues à partir des dossiers existants de Pfizer et/ou de 
sources externes, comme les bases de données utilisant des informations accessibles au public et, de 
façon occasionnelle, des société privées qui collectent des informations pour notre compte. 

Les informations recueillies à travers ou associées au questionnaire (les « Informations ») seront 
analysées pour évaluer les risques associés aux lois concernant la lutte contre la corruption et pourront 
être utilisées pour effectuer une vérification des antécédents. La réponse au questionnaire est 
volontaire. Cependant, si le demandeur ne répond pas au questionnaire ou s’il n’est pas en mesure de 
fournir toutes les informations demandées, Pfizer pourra exclure le demandeur de ses activités ou ne 
pas lui fournir les subventions ou le support associé.   

Divulgation des informations et transferts transfrontaliers 

L’entité responsable du traitement des informations personnelles associées au questionnaire est l’entité 
de Pfizer qui se propose d’entrer dans une convention ou de fournir des subventions ou autres formes 
de support au demandeur. Cette entité fournira les informations à Pfizer, Inc., société américaine, qui 
conservera les informations aux États-Unis à ses propres fins de conformité. Certaines informations 
contenues dans le questionnaire seront mises à disposition de toutes les entités du groupe Pfizer dans le 
monde, afin qu’elles soient informées des réponses au questionnaire, dans l’hypothèse où elles 
souhaiteraient conclure une convention à l’avenir avec le demandeur. La liste des entités de Pfizer et 
leurs sites respectifs est disponible à l’adresse https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. Il est 
possible que des sociétés affiliées de Pfizer obtiennent l’accès à l’intégralité des informations recueillies. 
Dans certains cas, un fournisseur tiers obtiendra l’accès aux informations afin de pouvoir les traiter pour 
le compte d’un autre membre du groupe Pfizer, en tant que prestataire de service, sous de strictes 
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conditions de confidentialité et de sécurité. Dans l’hypothèse où un problème de conformité serait 
identifié, les informations seront à nouveau examinées par Pfizer et/ou pourront être divulguées au 
conseil juridique externe de Pfizer, ou divulguées aux autorités réglementaires fédérales, d’États, 
nationales ou locales aux États-Unis ou dans d’autres pays.  
 
Comme mentionné ci-dessus, les informations personnelles peuvent être transférées aux États-Unis ou 
dans d’autres pays dotés d’autres lois en matière de confidentialité. En ce qui concerne l’Espace 
économique européen (EEE), nous avons mis en place les mesures adaptées, notamment les clauses 
contractuelles standards adoptées par la Commission européenne, pour protéger les informations 
personnelles. Toute personne peut obtenir un exemplaire de ces mesures à l’adresse 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-
transfer-personal-data-third-countries_en. 

Droits individuels 

Toute personne dont les informations personnelles sont comprises dans les réponses au questionnaire 
et souhaitant demander à vérifier, corriger, mettre à jour, supprimer, restreindre ou effacer des 
informations personnelles, ou demandant la portabilité des informations personnelles (dans la mesure 
où le droit à la portabilité des données est accordé par la loi en vigueur), devra contacter Procurement-
GDPR-Team@pfizer.com. Nous devrons peut-être vérifier l’identité de la personne avant d’accéder à sa 
requête. Nous nous efforcerons de donner suite à la requête dès que raisonnablement possible. 
 
Informations supplémentaires concernant l’EEE : (i) vous pouvez déposer une plainte auprès de 
l’autorité en charge de la protection des données de la région ou du pays concerné(e), ou dans le pays 
où une violation présumée de la loi applicable à la protection des données a eu lieu (consulter 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080) ; et/ou (ii) contacter le 
responsable de la protection des données de Pfizer, dont les coordonnées sont disponibles sur 
dpo.pfizer.com.  

Conservation des informations 

Les informations seront conservées pour la durée autorisée ou exigée par la loi applicable.  Les critères 
suivants sont utilisés pour déterminer nos périodes de conservation : (i) la durée pendant laquelle nous 
entretenons une relation avec le demandeur ; (ii) les obligations légales applicables ; et (iii) la 
conservation recommandée au vu de notre position juridique (notamment en ce qui concerne le 
principe de prescription applicable, les litiges ou enquêtes réglementaires).  

Nous contacter 

Pour toute question ou inquiétude concernant la présente déclaration de confidentialité, sur la façon 
dont Pfizer recueille et utilise les informations personnelles, ou si vous souhaitez obtenir des 
renseignements sur les mesures que nous avons mises en place concernant les transferts, veuillez nous 
contacter à l’adresse DataProtectionUK@Pfizer.com ou nous écrire à l’adresse suivante : Pfizer Limited, 
IPC 1-1, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS.   

Les communications par e-mails n’étant pas toujours sécurisées, merci de ne pas inclure de données 
personnelles sensibles dans les e-mails que vous nous adressez. 
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