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Objectif  
 
Brunswick déploie des efforts importants pour protéger et préserver vos données à 
caractère personnel et d’autres données que nous collectons et conservons. La 
présente Politique de confidentialité a pour but de vous aider à savoir quelles données 
nous recueillons, pourquoi nous les recueillons et comment vous pouvez les mettre à 
jour, les gérer et/ou nous demander de les supprimer. Cette Politique de confidentialité 
énonce également certaines obligations et responsabilités que vous pouvez avoir à 
l’égard de vos informations. Veuillez lire attentivement cette Politique de 
confidentialité. 
 
Champ d’application 
 
Cette Politique de confidentialité s’applique aux données recueillies par Brunswick 

Corporation, ses sociétés affiliées et filiales (« Brunswick » ou « nous »), en ligne ou hors 

ligne, notamment, mais sans s’y limiter, sur ses sites Internet ou applications qui publient 

un lien vers cette Politique de confidentialité (collectivement, « les Sites »).  

En continuant à interagir avec nos sites ou à interagir avec nous d’une autre 

manière, vous reconnaissez avoir lu et compris les conditions indiquées dans la 

présente Politique de confidentialité. La présente Politique de confidentialité est 

incorporée dans les Conditions d’utilisation (www.brunswick.com/terms-of-use) dont elle 

est partie intégrante. 

Pour les candidats à un emploi chez Brunswick, veuillez consulter notre Avis de 

confidentialité concernant les candidats à l’emploi (www.brunswick.com/job-candidate-

privacy-notice).  

 

Définitions 
 
Cookie ou Cookie propriétaire : présent sur le site que vous visitez pour se souvenir de 
choses concernant votre visite.  
 
Données : tous les enregistrements et informations, quel que soit leur format. Il existe deux 
types de données : les données à caractère personnel et les autres données. 
 

• Données à caractère personnel : les données à caractère personnel désignent tout 
dossier ou information concernant une personne en particulier. Les données 
personnelles sont ensuite classées en fonction du type de données collectées et de 
l’importance de préserver la confidentialité de ces données. 

 

• Autres données : les autres données désignent des données n’étant pas à caractère 
personnel. Il peut s’agir par exemple du trafic sur le site Web, des tendances 
agrégées de préférence en matière de cookies, des taux d’utilisation des liens, d’une 
zone géographique plus large (États-Unis, Europe, Asie, etc.).  
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Vente de données à caractère personnel : une vente de données à caractère personnel en 
échange d’argent ou d’une autre contrepartie de valeur (avantage). 
 
Partage de données à caractère personnel : partage de données à caractère personnel 
avec un tiers en vue d’une publicité ciblée au profit d’une entreprise. Aucune somme 
d’argent ou autre valeur n’est échangée. 
 
Cookie de suivi ou cookie tiers : fichier texte qu’un navigateur Web stocke sur l’appareil 
d’un utilisateur et qui est utilisé pour suivre son activité lors de son itinérance sur Internet.  
 
Balise Web : objet fichier placé sur une page Web ou dans un message électronique pour 
surveiller le comportement des utilisateurs. 
 
Quelles sont les données recueillies par Brunswick ? 
 
Brunswick recueille et traite les données à caractère personnel des clients dans un but 
professionnel légitime. Les types de données à caractère personnel que nous recueillons 
et/ou partageons dépendent du produit et/ou du service que vous choisissez chez nous. 
Ces données peuvent comprendre : 
• votre nom et vos coordonnées (qui peuvent inclure d’autres identifiants tels que votre 

alias, votre adresse IP, votre adresse e-mail, etc.) ;  
• des informations sur votre revenu et votre emploi ;  
• des informations sur votre solvabilité ; 
• votre historique d’achat et de transactions ; 
• des données sur les cookies en lien avec votre activité sur Internet et sur le réseau 

électronique, qui peuvent inclure des informations concernant votre interaction avec 
nos sites Web (par ex. défilements de page, déplacements des visiteurs sur le site 
Web, clics pour faire avancer les pages, etc.). 

 
Nous ne recueillons pas de données sur les enfants de moins de 13 ans. Conformément 
à nos Conditions d’utilisation (www.brunswick.com/terms-of-use), les enfants de moins 
de 13 ans ne sont pas autorisés à utiliser nos Sites.  
 
Comment Brunswick recueille-t-elle ces informations ? 
 
Nous recueillons vos données à caractère personnel, par exemple, lorsque : 
 

1. vous parcourez nos Sites et/ou utilisez nos applications* ; 
2. vous achetez un produit ou vous vous inscrivez à une liste de diffusion ; 
3. vous enregistrez votre produit au service de garantie par l’intermédiaire d’un 

revendeur ; 
4. vous soumettez une demande de garantie par l’intermédiaire de Brunswick ou d’un 

revendeur ; 
5. vous signalez des problèmes concernant des produits/services et/ou répondez à 

des enquêtes auprès de clients ; 
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6. vous fournissez des données sur votre compte ou vous nous donnez vos 
coordonnées ;  

7. vous fournissez des informations pour authentifier votre accès par l’intermédiaire 
des sites, notamment votre nom d’utilisateur et/ou vos mots de passe et/ou ;  

8. vous correspondez directement avec nous ; 
9. vous soumettez une demande d’accès de la personne concernée. Une quantité 

minimale de données sera conservée comme preuve d’envoi de votre demande.  
 
Nous recueillons certaines informations par des moyens automatisés lorsque vous vous 
rendez sur nos Sites, comme le nombre de visiteurs de nos Sites et les pages consultées. 
En recueillant ces informations, nous sommes à même de personnaliser nos Sites pour 
nos utilisateurs. Nous recueillons ces informations par différents moyens, comme des 
« cookies, des cookies de suivi » et des « balises Web ». Pour plus d’informations sur 
notre utilisation des cookies, des cookies de suivi et des balises Web, veuillez consulter 
notre Politique distincte relative aux cookies (www.brunswick.com/cookie-policy). Notre 
Politique relative aux cookies détaille également vos droits en ce qui concerne la 
définition de vos préférences personnelles en matière de cookies. 
 
* Veuillez consulter la Politique relative aux cookies de Brunswick et la section « Vos 
droits » ci-dessous, qui décrivent vos droits de limiter la collecte de vos informations par 
l’utilisation de nos Sites et applications. 
 
Pourquoi Brunswick recueille-t-elle ces informations ? 
 
Brunswick recueille vos informations pour les raisons suivantes : 
 

1. répondre à une demande que vous avez faite et/ou remplir nos obligations 
contractuelles envers vous ; 

2. gérer les besoins quotidiens de l’entreprise (comme s’assurer que nos Sites 
fonctionnent correctement) ; 

3. nous conformer aux lois et réglementations pertinentes ;  
4. faire appliquer les politiques et procédures de Brunswick et prévenir la fraude ;  
5. faire des études de marché (y compris en analysant la navigation des utilisateurs 

sur les Sites) ; 
6. communiquer avec les consommateurs au sujet de nos produits et services (y 

compris la communication des rappels et l’administration des garanties) ; 
7. vous fournir une expérience publicitaire personnalisée ; 
8. vous fournir des informations précises sur les achats (y compris le financement, la 

tarification et l’expédition) ; 
9. créer des analyses internes et des rapports. 

 
Ces raisons sont toutes considérées comme des objectifs légitimes de l’activité. Nous 
collectons et utilisons le minimum d’informations possible pour poursuivre les objectifs 
légitimes de l’activité. 
 
Est-ce que Brunswick partage ou vend mes données à caractère personnel ? 
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BRUNSWICK NE VEND PAS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL. 
 
Brunswick partage effectivement des informations en interne au sein de ses propres 
divisions et marques, et avec certains tiers. Ces tiers sont nos partenaires commerciaux 
et des contractuels, et ils sont liés par des contrats, des accords et une surveillance pour 
s’assurer que vos données sont traitées avec la plus grande protection et le plus grand 
respect. Chaque tiers est approuvé avec rigueur, afin de s’assurer qu’il dispose d’une 
protection adéquate pour protéger vos données avant que nous acceptions de travailler 
avec lui. 
 
Exceptions : TOUTEFOIS, Brunswick peut également partager des informations avec 
d’autres tiers, mais aux fins suivantes UNIQUEMENT : 

1. pour se conformer à la loi applicable ou observer une procédure légale (y compris 
répondre aux autorités chargées de l’application de la loi ou à d’autres 
fonctionnaires) ; 

2. si cela est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux d’une personne (notamment 
pour prévenir les préjudices corporels, les pertes financières et rester conforme à 
une enquête sur une activité juridique/éthique) ; 

3. pour faire appliquer la politique de Brunswick et prévenir la fraude ; 
4. pour protéger notre propriété, nos services et nos droits ; 
5. dans le cadre d’une fusion, d’une consolidation, d’une restructuration, d’une vente 

ou autre changement affectant l’entreprise. 
 
Comment Brunswick partage-t-elle mes données à caractère personnel ? 
 
TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES 
 
Brunswick a son siège social aux États-Unis et collecte et traite donc des données à 
caractère personnel aux États-Unis.  
 
Pour transférer des données depuis l’Union européenne (UE) et l’Espace économique 
européen (EEE) vers d’autres pays, la loi exige que nous maintenions un niveau élevé 
de protection des données. 
 
En utilisant les Sites ou en nous fournissant vos données à caractère personnel, 
vous transférez vos données à caractère personnel à nous, aux États-Unis.  
 
Sachez que (1) les États-Unis peuvent ne pas assurer le même niveau de protection des 
informations personnelles que votre pays, votre État ou votre juridiction de résidence ou 
de nationalité, (2) les autorités de l’UE ont décidé que, dans certains cas, les États-Unis 
n’assurent pas un niveau adéquat de protection des informations personnelles, et 
(3) lorsqu’elles sont transférées aux États-Unis, vos informations personnelles peuvent 
être consultées par, ou être autrement mises à la disposition, d’autorités et de 
fonctionnaires des États-Unis en vertu d’ordonnances, de décrets, de demandes 
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judiciaires et/ou administratifs et/ou d’autres lois et réglementations nationales en vigueur 
aux États-Unis.  
 
De plus, nous et nos prestataires de services tiers transférons les données à caractère 
personnel que nous recueillons sur les Sites vers d’autres pays où nous exerçons nos 
activités. Nous appliquons les mêmes avertissements, clauses de non-responsabilité et 
normes de protection des données dans ces pays tiers.  
 
Clauses contractuelles types et accords de traitement ou de protection des données. Le 
cas échéant, Brunswick a produit et conclu des Accords de traitement ou de protection 
des données avec des tiers pour assurer le transfert approprié de vos données à 
caractère personnel. Au sein de l’UE et de l’EEE, ces accords comportent des clauses 
contractuelles types (« CCT »), qui ont été approuvées par la Commission européenne 
comme moyen de protection adéquat dans le cadre du transfert de données en dehors 
de l’UE et de l’EEE. Brunswick, ainsi que ses sociétés affiliées, divisions et filiales 
s’appuient sur ces CCT pour procéder aux transferts de données. 
 
Vos droits 
 
Brunswick respecte votre vie privée et prend au sérieux ses obligations en la matière. 
Nous nous engageons à respecter les principes et exigences des réglementations 
applicables en matière de protection de la vie privée, telles que le Règlement général sur 
la protection des données (RGPD), la Loi californienne sur la protection de la vie privée 
des consommateurs (California Consumer Privacy Act, CCPA) et la Loi californienne sur 
les droits à la vie privée (California Privacy Rights Act, CPRA). Nous nous efforçons de 
faire en sorte que vos données soient en sécurité et traitées de manière équitable et 
légale. 
 
Brunswick reconnaît vos droits : 

1. Droit d’être informé 
2. Droit d’accès 
3. Droit à la rectification 
4. Droit d’opposition au traitement 
5. Droit à la limitation du traitement 
6. Droit à la portabilité des données 
7. Droit à l’oubli 
8. Droits liés à la prise de décision automatisée et au profilage 

 
Pour soumettre une demande relative à ces droits, veuillez consulter notre Formulaire 
Brunswick de demande d’accès aux données de la vie privée des personnes concernées 
(https://www.brunswick.com/DSAR), disponible via le lien Droits à la vie privée, en bas 
de page de nos Sites.  
 
À cet égard, vous avez le droit de vous désinscrire des communications marketing par e-
mail. En général, les communications marketing par e-mail contiennent elles-mêmes un 
lien « Se désabonner » au bas de la communication. 

Formulaire%20Brunswick%20de%20demande%20d’accès%20aux%20données%20de%20la%20vie%20privée%20des%20personnes%20concernées
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Ces données sont internes à Brunswick. 

 

 

This data is internal to Brunswick. 

 
En plus de ces droits, vous avez également le droit de régler vos préférences en matière 
de cookies. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre Politique relative aux 
cookies (https://www.brunswick.com/cookie-policy), disponible via le lien Politique 
relative aux cookies, en bas de page de nos Sites. La Politique relative aux cookies est 
incorporée et adoptée dans le cadre de la présente politique. 
 
Conservation de vos données à caractère personnel 
 
Brunswick conserve toutes les données à caractère personnel le temps que durent la 
relation commerciale concernée et toute garantie et période légale prévue en vertu d’un 
contrat ou en vertu de la législation locale. Cette conservation est effectuée 
conformément aux politiques et calendriers de gestion de l’information de Brunswick, et 
selon la période requise par la législation en vigueur et les réglementations fiscales et 
autres ; et aussi longtemps que nécessaire pour que vous puissiez intenter une action 
contre nous, et pour que Brunswick puisse se défendre contre toute action en justice. 
Toutefois, nous pouvons avoir besoin de conserver des données à caractère personnel 
pour une période plus longue si une action en justice ou une enquête l’exigent. 
 
 
 
 
 

 

https://www.brunswick.com/cookie-policy
https://www.brunswick.com/cookie-policy

