
 

 
Workday, Inc. 
Annonce ayant trait au bouclier EU-U.S. Privacy Shield 
Date d’entrée en vigueur : 1er août 2016 
 
Workday, Inc. (« Workday ») s’est engagée à soumettre aux Principes du bouclier Privacy 
Shield toutes les données personnelles que Workday reçoit en provenance de l’EEE, en 
s’appuyant sur le bouclier Privacy Shield. Les informations concernant la structure du 
bouclier Privacy Shield et la certification de Workday peuvent être trouvées à l’adresse : 
https://www.privacyshield.gov.  
  
Types de données personnelles collectées 
 
Workday recueille des données personnelles auprès des individus qui visitent nos sites 
publics, notre portail Web destiné aux clients et nos sites mobiles (« Visiteurs de sites 
Web basés dans l’EEE »), ainsi qu’auprès des représentants individuels de nos clients 
professionnels, fournisseurs et partenaires commerciaux (« Contacts professionnels 
basés dans l’EEE »). Nous complétons également ces données à l’aide de données 
recueillies auprès de tiers (y compris d’autres sociétés). 
 
Auprès des Visiteurs de sites Web basés dans l’EEE, Workday peut collecter les types de 
données personnelles suivantes : 

● coordonnées de contact ; 
● informations sur la société ; 
● activités, interactions, préférences, informations transactionnelles et autres 

informations relatives à l’ordinateur et aux données de connexion (adresse IP par 
exemple) relatives à l’utilisation de nos sites Web et nos services ; 

● fichiers journaux, informations collectées par les cookies et autres technologies 
similaires à propos des pages visualisées, des liens cliqués et d’autres actions 
prises lors de l’accès à nos sites Web ; 

● photos, profil de médias sociaux, domaines d’expertise et autres informations que 
les visiteurs choisissent de fournir lorsqu’ils se connectent à la communauté 
Workday ;  

● commentaires et critiques, ou demandes d’assistance ; 
● inscriptions à des événement et préférences ; 
● CV et renseignements sur les candidats qui postulent aux offres d’emploi ; et 
● autres informations fournies par les Visiteurs de sites Web basés dans l’EEE  

  
Auprès des Contacts professionnels basés dans l’EEE, Workday peut collecter les types de 
données personnelles suivantes : 

● coordonnées de contact ; 
● informations financières et informations de facturation ;  
● informations sur la société ;  

 



 

● autorisation sécuritaire et informations d’authentification ;  
● utilisation des données ; et 
● autres données personnelles fournies par les Contacts professionnels basés dans 

l’EEE 
 
Objectifs de la collecte et de l’utilisation 
  
Workday collecte et utilise les données personnelles des Visiteurs de sites Web basés 
dans l’EEE et des Contacts professionnels basés dans l’EEE en vue de : 

● fournir des informations sur nos services et événements ; 
● personnaliser l’expérience des visiteurs sur nos sites Web  
● proposer des produits, des services et une assistance à nos clients ; 
● communiquer avec nos partenaires commerciaux à propos d’affaires ; 
● mener des tâches connexes à des fins commerciales légitimes ;  
● compiler des données ; et 
● autres fins qui auront été discutées au moment de la collecte.  

  
Engagement à soumettre aux Principes 
 
Nous soumettons aux Principes toutes les données personnelles européennes que nous 
recevons de particuliers ou d’entreprises dans l’EEE (Espace économique européen) qui 
se fondent sur le Bouclier de confidentialité. Nous recevons également des données se 
fondant sur d’autres mécanismes de conformité, y compris sur des accords de traitement 
de données sur la base des Clauses contractuelles types de l’UE. 
 
Type de tierces parties auxquelles nous divulguons des données personnelles et 
fins de ces divulgations  
  
Workday peut partager des données personnelles recueillies auprès de particuliers ou 
d’entreprises basés dans l’EEE avec les types de tierces parties suivantes et aux fins 
suivantes : 

● filiales, sociétés affiliées et sous-traitants, qui traitent les données personnelles 
pour le compte de Workday afin de fournir les services demandés ;  

● partenaires intermédiaires de type distributeurs et revendeurs, afin répondre aux 
demandes de produits et d’informations, et de fournir aux clients et clients 
potentiels des informations sur Workday et sur ses produits et services ;  

● autres fournisseurs de services tiers auxquels on aura demandé de fournir des 
services en notre nom ;  

● partenaires, sponsors ou autres tierces parties avec lesquels Workday propose 
conjointement des webinaires, des téléchargements de livres blancs ou d’autres 
services connexes ; et 

 



 

● autres personnes morales si Workday fait l’objet d’une transition commerciale, de 
type fusion, acquisition par une autre société, ou vente de l’ensemble ou d’une 
partie de ses actifs.  

 
Droit d’accès  
  
Tout Visiteur de sites Web basé dans l’EEE ou tout Contact professionnel basé dans l’EEE 
qui souhaiterait poser des questions au sujet de la présente Annonce ayant trait au 
bouclier Privacy Shield ou qui aurait besoin de mettre à jour, de modifier ou de 
supprimer ses informations, est prié de contacter privacy@workday.com ou d’envoyer un 
courrier ordinaire à l’adresse suivante : 
 
Workday, Inc. 
À l’attention de : Privacy 
6230 Stoneridge Mall Road 
Pleasanton, CA 94588 
États-Unis 
 
À titre alternatif, le courrier peut également être adressé à notre filiale basée dans l’EEE, 
Workday Limited, écrivant à l’adresse suivante : 
 
Workday Limited 
À l’attention de : Privacy 
Kings Building 
May Lane 
Dublin 7 
Irlande 
 
Workday s’engage à répondre à votre demande d’accès ou à supprimer vos informations 
dans les 30 jours. 
 
Choix et moyens 
  
Si vous êtes un Visiteur de sites Web de Workday basé dans l’EEE ou un Contact 
professionnel basé dans l’EEE, et si à tout moment après avoir enregistré vos 
informations, vos données personnelles changent, vous changez d’avis quant au fait de 
recevoir des informations de notre part, ou vous souhaitez annuler votre compte ou 
demander que Workday n’utilise plus vos informations pour vous fournir des services, 
contactez-nous via la page d’informations de contact dans la section « Droit d’accès » 
ci-dessus. Vous pouvez choisir de vous désabonner de nos communications de 
marketing en suivant les instructions ou d’utiliser le mécanisme de désabonnement 
précisé dans le message que vous aurez reçu. Nous conserveront et utiliseront vos 

 



 

informations aussi longtemps que cela sera nécessaire pour vous fournir des services, 
nous conformer à nos obligations légales, régler les litiges et faire respecter nos accords. 
 
Organisme indépendant de règlement des litiges 
  
Si vous êtes basé dans l’EEE et que vous estimez que nous n’avons pas été capables de 
résoudre de façon satisfaisante votre problème ou votre plainte concernant nos 
pratiques de confidentialité, vous pouvez faire part de vos préoccupations en vous 
adressant à vos autorités chargées de la protection des données (« APD »). Les APD 
devront constituer un panel en vue d’examiner et de résoudre les plaintes déposées en 
vertu du Bouclier Privacy Shield et Workday coopérera avec ce panel. En outre, Workday 
respectera les conseils prodigués par les autorités chargées de la protection des données 
et prendra les mesures nécessaires pour remédier à toute non-conformité aux Principes 
du bouclier Privacy Shield . 
  
Pouvoirs d’enquête et d’application de la loi de la FTC 
  
Workday est soumise aux pouvoirs d’enquête et d’application de la loi de la Federal Trade 
Commission des États-Unis. Workday s’est également engagée à coopérer avec les 
autorités chargées de la protection des données dans l’EEE. 
  
Arbitrage 
  
Si vous êtes basé(e) dans l’EEE et que vous avez épuisé tous les autres moyens pour 
résoudre vos préoccupations au sujet d’une éventuelle violation des obligations de 
Workday en vertu du bouclier Privacy Shield, vous pouvez cherchez à obtenir une 
résolution par arbitrage exécutoire. Pour plus d’informations sur le processus 
d’arbitrage, veuillez visiter le site de Privacy Shield à l’adresse : www.privacyshield.gov 
  
Obligation de divulguer 
 
Workday pourra divulguer des données personnelles dans des cas particuliers, si nous 
croyons de bonne foi qu’une telle action est nécessaire pour : (a) nous conformer aux 
exigences légales ou pour répondre aux demandes légitimes de la part des pouvoirs 
publics, y compris pour répondre aux exigences en termes de sécurité nationale ou 
d’application de la loi ; (b) protéger et défendre nos droits ou notre propriété ; (c) faire 
appliquer les Termes et Conditions du site Web ; ou (d) agir pour protéger les intérêts de 
nos utilisateurs ou d’autres. 
  
Responsabilité 
  
Dans le cas où un prestataire de services tiers fournissant des services au nom de 
Workday traiterait les données personnelles en provenance de l’EEE d’une manière qui 

 



 

est incompatible avec les principes du Bouclier Privacy Shield, Workday sera considéré 
comme responsable à moins que nous puissions prouver que nous ne sommes pas 
responsables de l’événement ayant donné lieu aux dommages. 
 
 

 


