Avis de confidentialité de Merz concernant les réseaux sociaux
Le présent avis décrit les informations que nous traitons lorsque vous communiquez avec Merz
sur des plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter,
LinkedIn et Vimeo. Pour plus d'informations sur les pratiques de confidentialité des fournisseurs
de réseaux sociaux eux-mêmes, veuillez consulter les avis de confidentialité de chaque
plateforme de réseaux sociaux.
Quel type d'information recueillons-nous ?
Pour communiquer avec vous sur les réseaux sociaux d’une manière qui soit pertinente pour
vous, nous traitons des informations vous concernant qualifiées de « données personnelles ».
Les types d’informations que nous recueillons dépendent de la manière dont vous communiquez
avec nous et sur quelle plateforme de réseaux sociaux.
Les activités effectuées et les éléments fournis par vous et par des tiers.
Nous recueillons le contenu que vous fournissez lorsque vous publiez une information liée à
Merz sur une plateforme de réseau social ou que vous y communiquez avec Merz (par exemple,
en cliquant sur « j'aime » ou un autre émoticône ou en laissant un commentaire). Ceci peut
inclure des métadonnées telles que le lieu où une photo a été prise ou la date de création d'un
fichier. Si vous publiez des données vous concernant sur les réseaux sociaux, Merz peut
recueillir, conserver et analyser ces données, y compris :
• Votre nom complet
• Les événements de votre vie, tels que les anniversaires, les mariages et les remises de
diplômes.
• Vos préférences, vos convictions politiques, vos intérêts et vos opinions
• Vos habitudes d'achat
• Votre domicile et votre lieu de travail
• Votre statut social, par exemple si vous êtes marié(e), divorcé(e) ou si vous avez des
enfants ou des frères et sœurs.
• Votre âge, votre sexe, votre orientation sexuelle, votre origine ethnique, votre religion,
votre langue préférentielle ou d'autres informations ethnographiques et
démographiques.
• Vos relations, vos amis, vos connaissances et votre appartenance à un groupe.
• Les hashtags que vous utilisez et les groupes virtuels auxquels vous appartenez
• Votre état de santé, vos antécédents en matière de traitements esthétiques ou votre
intérêt pour ces derniers.
• Votre avis personnel sur les produits Merz
• Vos données biométriques, vos photographies et autres images ou vidéos que vous
publiez.
• Vos commentaires ou réclamations concernant les produits Merz
Certaines de ces informations peuvent faire l'objet de protections spéciales en vertu des lois de
votre pays.

Ces informations influencent-elles les publicités ou le contenu que vous voyez ?
Oui, c'est le cas. Nous utilisons vos données personnelles pour vous fournir un contenu et des
communiqués publicitaires plus pertinents et personnalisés. La publicité comportementale en
ligne nous permet de vous proposer des publicités appropriées et utiles en fonction de vos
préférences exprimées, recueillies lorsque vous réagissez et interagissez avec le contenu sur les
réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur la publicité comportementale en ligne, visitez le site
www.aboutads.info/consumers. Les données personnelles que nous recueillons à votre sujet
d’une des manières décrites ci-dessus peuvent être utilisées pour prédire votre intérêt pour des
publicités futures liées à vos préférences.
Transfert de données
Nous sommes susceptibles de partager vos données personnelles au sein de la famille de
sociétés Merz. Vous pouvez consulter la liste des filiales et sociétés affiliées de Merz ici :
https://merzaesthetics.com/locations/. Cela signifie que nous pouvons transférer vos données
personnelles de votre pays vers un autre pays, y compris un pays hors de l'Union européenne.
Lorsque nous transférons vos données vers un pays hors de l'Union européenne, nous mettons
en place des mesures organisationnelles et techniques pour garantir la protection de vos
données.
Opt-Out (option de refus) /Cookies
Pour refuser de partager des informations à des fins de publicité comportementale en ligne,
vous devez configurer votre navigateur de manière à limiter les informations qu'il recueille. La
plupart des navigateurs sont configurés pour accepter automatiquement les cookies. Vous
pouvez désactiver l'utilisation des cookies à tout moment ou configurer votre navigateur pour
qu'il vous avertisse lorsque des cookies sont envoyés. Si vous désactivez les cookies, vous
risquez de ne pas pouvoir utiliser la totalité ou une partie des fonctionnalités des réseaux
sociaux. Pour désactiver les cookies, veuillez cliquer : ‘préférences de cookies’.
De nombreux canaux de réseaux sociaux vous permettent de refuser la publicité
comportementale en ligne en modifiant les paramètres de votre compte. Les différents sites
procèdent de différentes manières. Nous vous encourageons à consulter les avis de
confidentialité et les paramètres de confidentialité de chaque canal de réseaux sociaux dans
lequel vous intervenez.
Si vous avez des questions sur le présent avis ou sur les pratiques de Merz en matière de
confidentialité en général, veuillez contacter le bureau de la protection de la vie privée de Merz
à l'adresse dataprivacy@merz.com.
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