Avis relatif au Bouclier de confidentialité entre l’UE et les États-Unis et entre la Suisse et les ÉtatsUnis
Comscore, Inc., ses filiales et leurs marques respectives, CreativeKnowledge, Inc., Full Circle Studies, Inc.,
TMRG, Inc., VoiceFive, Inc., et Rentrak Corporation (collectivement, « Comscore ») respectent le cadre du
bouclier de protection des données entre l’UE et les États-Unis et de celui entre la Suisse et les États-Unis
(collectivement, « Bouclier de confidentialité ») conformément aux conditions établies par le département
du Commerce du gouvernement des États-Unis quant à la collecte, l’utilisation et la conservation des
informations personnelles (selon la définition de ce terme par le bouclier de confidentialité) transférées
entre l’Espace économique européen (EEE), le Royaume-Uni et la Suisse et les États-Unis. Comscore a
certifié son adhésion aux principes du Bouclier de confidentialité auprès du département du Commerce
américain. En cas de conflit entre les conditions de cette politique, celles des Politiques de confidentialité[1]
et les principes du Bouclier de confidentialité, ces derniers prévalent. Pour plus d’informations sur le
programme du Bouclier de confidentialité et pour consulter notre certification, rendez-vous sur
www.privacyshield.gov.
Les Politiques de confidentialité de Comscore décrivent les types d’informations personnelles que nous
collectons, les types de tierces parties avec lesquelles nous partageons ces informations et les objectifs
que nous poursuivons en procédant ainsi. Les résidents de l’EEE, le Royaume-Uni et de la Suisse ont le
droit d’accéder aux informations personnelles conservées par Comscore et, dans certains cas, de modifier
ou de corriger les informations personnelles inexactes ou dont le traitement s’est fait en violation des
principes du Bouclier de confidentialité, dans la mesure autorisée par la loi. Pour exercer ce droit,
contactez-nous à l’adresse privacy@comscore.com. Comscore demeure responsable des données en cas
de transfert d’informations personnelles à des tierces parties qui les traiteront dans le respect des principes
du Bouclier de confidentialité. Comscore peut également être tenu de partager des informations en
réponse à des demandes en bonne et due forme des autorités publiques, notamment dans des situations
relevant de la justice ou de la sécurité nationale.
Conformément aux principes du Bouclier de confidentialité, Comscore s’engage à répondre aux
réclamations relatives à la collecte ou à l’utilisation de vos informations. En cas de question ou de
réclamation, les résidents de l’EEE, le Royaume-Uni et de la Suisse peuvent contacter Comscore aux
coordonnées suivantes : (i) par e-mail, à l’adresse privacy@comscore.com ; (ii) par téléphone, au +1-703438-2000 ; ou (iii) par courrier, à l’adresse ci-après :
Chief Privacy Officer
Comscore, Inc.
11950 Democracy Drive #600
Reston, Virginia 20190
États-Unis
Comscore s’est également engagé à transférer les réclamations non résolues relatives au Bouclier
de confidentialité à la ANA, une agence alternative de résolution des conflits située aux États-Unis. Si
vous ne recevez pas de réponse relative à votre réclamation de notre part ou si vous n’êtes pas
satisfait(e) par notre réponse, contactez la ANA aux coordonnées suivantes : (1) sur
Internet, à l’adresse https://thedma.org/resources/consumer-resources/privacyshield-consumers; ou
(2) par courrier, à

l’adresse ANA, Privacy Shield, 225 Reinekers Lane, Suite 325, Alexandria, VA 22314. Les services de
la ANA vous sont proposés gratuitement. Dans certaines conditions, un arbitrage contraignant peut
également vous être proposé pour résoudre les réclamations liées au Bouclier de confidentialité qui
n’ont pas pu être satisfaites par d’autres moyens.
Comscore se soumet aux capacités d’enquête et d’arbitrage de la Federal Trade Commission américaine.
[1] L’expression « Politiques de confidentialité » désigne les politiques de confidentialité disponibles aux adresses suivantes : (1) http://
www.comscore.com/fre/A-propos/Declaration-de-confidentialite ; (2)
http://creativeknowledgeinc.com/Privacy.aspx ; (3)
https://www.digitalreflectionpanel.com/TVPrivacyPolicy.aspx ; (4)
https://www.digitalreflectionpanel.com/PrivacyPolicy.aspx ; (5)
https://www.fullcirclestudies.com/privacy.aspx ; (6)
http://measuread.com/privacy.aspx?newlanguage=1; (7) https://www.mobilexpression.com/Privacy.aspx;(8) https://
www.scorecardresearch.com/privacy.aspx?newlanguage=1; (9)
https://www.tmrginc.com/Privacy.aspx; (10) https://www.opinionsquare.com/privacy.aspx; (11)
https://www.permissionresearch.com/privacy.aspx; (12)
https://www.relevantknowledge.com/RKPrivacy.aspx; (13) https://www.premieropinion.com/privacy.aspx;(14) https://
www.voicefive.com/privacy.aspx?newlanguage=1;
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