Pratiques en matière de protection de la vie
privée de FTI Consulting, Inc.
Ci-après se trouvent la Charte de confidentialité, la Politique concernant les cookies et la
Politique relative aux Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-ÉtatsUnis. Elles s’appliquent toutes à FTI Consulting, Inc. et à ses sociétés affiliées
(collectivement « FTI Consulting »). VEUILLEZ LIRE CES POLITIQUES ET CHARTE
ATTENTIVEMENT. Notre supplément à la Charte de confidentialité pour l’AsiePacifique contient des informations supplémentaires concernant certaines lois en vigueur en
Asie et en Australie.

Charte de confidentialité de FTI Consulting, Inc.
Politique de FTI Consulting, Inc. concernant les cookies
Politique relative aux Boucliers de protection des données
UE-États-Unis et Suisse-États-Unis
CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ
Date de prise d’effet : 7 janvier 2021 - Dernière révision : 26 mai 2021.
La présente Charte s’applique à FTI Consulting, Inc. et à ses sociétés affiliées (collectivement « FTI
Consulting »).
FTI Consulting comprend l’importance que vous accordez à la protection de votre vie privée et
s’engage à protéger le caractère confidentiel et privé des renseignements personnels que vous lui
confiez.
La présente Charte de confidentialité décrit la manière dont FTI Consulting traite et protège vos
renseignements personnels dans le cadre de l’hébergement de ce site et de la fourniture de
plusieurs services de conseils professionnels dans les domaines de la finance et de la restructuration
d’entreprise, du conseil économique et financier, du conseil technico-légal et en matière de
contentieux, des solutions de soins de santé, de la communication stratégique et de la technologie
(les « Services »), comme il l’est expliqué plus en détail à la page
[http://www.fticonsulting.com/services].

Champ d’application de cette Charte
La présente Charte s’applique aux renseignements personnels qui sont collectés et/ou utilisés par
FTI Consulting en sa qualité de responsable du traitement, tel que ce terme (ou un autre terme ayant
une signification équivalente) est défini par le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) de l’UE et d’autres lois similaires (ex., la Lei Geral de Proteção de Dados du Brésil, le DIFC
Data Protection Law 2020, etc. ). Il incombe également aux résidents de Californie de consulter la
section de la présente Charte traitant de leurs droits. Les contextes susceptibles de donner lieu à
une telle collecte et une telle utilisation sont évoqués à la rubrique « Quand collectons-nous des
renseignements personnels ? » ci-dessous.
Dans le cadre de la fourniture par nous de Services à nos clients, nous sommes parfois amenés à
traiter des renseignements personnels en qualité de « sous-traitant » (par exemple, lors de
l’hébergement de données de clients sur notre plateforme eDiscovery). En d’autres termes, nous
traitons exclusivement les informations selon les instructions de nos clients qui en conservent le
contrôle. Par conséquent, lorsque l’utilisation que nous faisons de vos renseignements personnels
n’est pas couverte par la présente Charte, il sera peut-être nécessaire de joindre le client (et
le responsable du traitement) au nom duquel est effectué le traitement des renseignements vous
concernant.
En bref
FTI Consulting collecte auprès de ses entreprises clientes et en leur nom des renseignements
personnels (p. ex. sur leur personnel et leurs clients) aux fins de fournir à celles-ci des services de
conseils professionnels. Il traite également des renseignements personnels de ses clients dans le
cadre de la gestion de ses relations avec ceux-ci. FTI Consulting collecte également certains
renseignements personnels auprès des visiteurs de ce site, des candidats à des postes d’emploi et
des participants à des événements organisés par FTI Consulting.
FTI Consulting utilise des renseignements personnels pour fournir ses Services à ses clients, ainsi
qu’à ses propres fins pour analyser et améliorer la manière dont il délivre ces services, pour
joindre les représentants de ses clients existants ou potentiels et leur commercialiser ces services,
ainsi que pour l’administration des activités de recrutement et des événements.
Lorsque FTI Consulting utilise des renseignements personnels à votre propos, vous pouvez
bénéficier de certains droits importants. Les droits que vous pouvez exercer dépendent de la
manière dont FTI Consulting utilise vos informations et des finalités de cette utilisation.
Pour toute question au sujet des renseignements personnels vous concernant, veuillez nous
joindre en priorité à l’adresse privacy@fticonsulting.com (ou
dataenquiriesemea@fticonsulting.com au sein de l’Espace économique européen).

Qui est votre responsable du traitement ?
L’entité de FTI Consulting chargée des renseignements personnels vous concernant est l’entité qui a
initialement collecté les renseignements auprès de vous ou vous concernant. Lorsque vous avez une
interaction directe avec FTI Consulting (si par exemple, vous assistez à un événement organisé par
FTI Consulting), l’identité du responsable du traitement de vos renseignements vous sera peut-être
communiquée dans le cadre de cette interaction. Si notre traitement des renseignements
personnels vous concernant s’inscrit dans la fourniture de nos Services aux clients, le responsable du

traitement de vos renseignements personnels est l’entité FTI Consulting fournissant les Services
(sous l’hypothèse que cette entité agit en tant que responsable du traitement, voir l’explication
donnée ci-dessus).
Veuillez noter que les coordonnées de toutes les entités FTI qui sont indiquées ci-dessous en ce qui
concerne les questions sur la protection des données ou la protection de la vie privée sont
identiques.
Votre acceptation
En ce qui concerne les renseignements personnels collectés sur ce site et tout autre site de FTI
Consulting, le fait de continuer à utiliser ces sites vaut compréhension et acceptation de votre part
des pratiques décrites dans cette Charte de confidentialité et ailleurs sur les sites, ainsi que de toute
mise à jour ultérieure de ces pratiques. Veuillez consulter les informations supplémentaires à la
rubrique [Mentions légales (Legal)] pour en savoir davantage sur nos conditions d’utilisation en ligne
et politiques en général.
Quand collectons-nous des renseignements personnels ?
Nous collectons des renseignements vous concernant dans les cas suivants :
•
•

•

•
•
•
•

vous utilisez ce site (ou tout autre site de FTI Consulting) ;
vous adressez une demande de renseignements à FTI Consulting ou l’engagez pour fournir
ses Services (soit à titre individuel, soit en qualité de représentant de votre employeur ou
client) ;
l’utilisation de vos renseignements personnels est raisonnablement nécessaire pour fournir
nos Services (auquel cas les renseignements personnels vous concernant pourront nous être
communiqués par notre client qui peut, p. ex. être votre employeur ou prestataire, ou
encore être obtenus par nos soins par une série de sources publiques ou liées à des
abonnements, directement auprès de vous, ou auprès de vos associés ou connaissances) ;
vous soumettez votre candidature à un poste chez FTI Consulting ;
vous participez à un événement ou webinaire organisé ou parrainé par FTI Consulting ;
vous investissez dans des actions de FTI Consulting (veuillez consulter notre site à l’attention
des investisseurs [lien] pour en savoir plus) ; ou
vous nous contactez dans le cadre de toute autre demande, réclamation ou notification.

Quels types de renseignements personnels collections-nous ? À quelles fins les utilisons-nous ?
Ce qui suit est un résumé des types de renseignements personnels que nous collectons et des
finalités de leur utilisation.
Utilisateurs du site
FTI Consulting collecte vos nom, adresse physique, adresse électronique, numéro de téléphone et
toute autre information permettant de vous identifier que vous fournissez de votre gré dans la zone
« Commentaires (Comments) » lorsque vous nous envoyez une demande via la page « Nous joindre
(Contact Us) ». FTI Consulting collecte également d’autres informations de fond vous concernant
dans le cadre de toute demande liée à une candidature que vous présentez via son site.
FTI Consulting peut aussi collecter automatiquement des renseignements personnels (via l’utilisation
de cookies ou de technologies similaires, y compris vos adresse IP, identifiant d’appareil, habitudes
de navigation sur ses sites, données sur le parcours de navigation et éléments du protocole HTP)
pour garantir le bon fonctionnement du site ou mieux personnaliser la présentation de nos Services

en fonction de vos besoins (p. ex. en traitant les informations concernant votre situation
géographique au sens large pour vous afficher une version locale de ce site). Ces informations de
suivi sont enregistrées sous forme anonyme, agrégée et non personnelle. Elles sont aussi utilisées
pour comprendre et analyser les tendances, administrer les sites et en savoir davantage sur le
comportement des utilisateurs sur les sites.
Veuillez consulter notre Politique concernant les cookies pour obtenir un aperçu plus poussé de
l’utilisation des cookies par FTI Consulting.
Dans certains cas, FTI Consulting peut utiliser des adresses IP pour vous identifier lorsque FTI
Consulting estime, à son gré, qu’il est nécessaire de faire appliquer le respect de cette Charte de
confidentialité, de protéger ses services, sites, systèmes, informations, membres du personnel,
partenaires commerciaux, filiales, sociétés affiliées, utilisateurs, clients ou autres personnes ou
lorsque la loi ou une autorité répressive l’y contraint.
Clients de FTI Consulting (anciens, actuels et potentiels)
Si vous soumettez une demande d’information concernant nos Services à FTI Consulting (via le site,
par courriel, par téléphone ou lors d’une rencontre avec l’un de nos collègues), nous traiterons des
informations telles que votre nom, le titre de votre fonction et vos coordonnées afin de donner suite
à votre demande.
Si vous participez à un événement ou webinaire organisé par FTI Consulting ou si vous vous associez
à un collègue FTI Consulting lors, p. ex. d’un événement professionnel, FTI Consulting collectera
peut-être des renseignements personnels de base vous concernant tels que vos coordonnées, que
vous fournissez de votre gré (p. ex. en remplissant un formulaire ou en nous remettant votre carte
de visite) pour faciliter votre participation à l’événement, et pour la gestion de notre relation
mutuelle où vous agissez en qualité de client existant ou potentiel.
Si vous devenez un client de FTI Consulting à titre privé ou au nom de l’organisation à laquelle vous
êtes associé, il se peut que nous soyons amenés à traiter vos renseignements personnels aux fins
suivantes :
•

•

•
•

effectuer des vérifications de connaissance du client et de contrôles diligents avant de nous
engager dans une nouvelle mission (ainsi que les coordonnées de base, ceci pouvant
entraîner le traitement d’informations à des fins de conformité telles que la preuve de votre
identité, des informations sur votre parcours professionnel, l’historique de vos postes
d’administrateur et, dans certains cas, les données de toute condamnation pénale ou de
toute couverture négative dans les médias) ;
effectuer nos activités de communication avec nos clients, de services, de facturation et
d’administration ;
donner suite aux réclamations de nos clients ; et
procéder à l’administration de nos réclamations.

Tout en tenant compte des lois applicables en matière de marketing, nous traitons les renseignements
personnels concernant nos clients (anciens, existants et potentiels) aux fins suivantes :
•
•

envoyer à nos clients des bulletins d’informations, du matériel sur le savoir-faire, des
promotions et d’autres communications marketing ;
inviter nos clients à des événements (et arranger et administrer ces événements).

Exécution des Services pour nos Clients
Comme évoqué ci-avant, beaucoup de nos Services donnent lieu au traitement de renseignements
personnels. Dans la majorité des cas, les renseignements personnels nous sont communiqués dans la
plus stricte confidentialité, et leurs communication et utilisation sont soumises à des engagements
restrictifs.
Des exemples d’utilisation de renseignements personnels dans le cadre de nos Services et les bases
juridiques sur lesquelles nous nous appuyons pour utiliser les renseignements personnels sont
indiqués à titre illustratif à l’Annexe 1 (Utilisation de renseignements personnels pour nos Services).

Autres utilisations
Si vous postulez à un poste au sein de FTI Consulting, nous devrons collecter des renseignements
personnels à votre sujet pour traiter votre candidature ainsi que pendant tout entretien et la phase
d’évaluation.
Si vous demandez des informations au sujet des actions de FTI Consulting ou décidez d’acheter ces
actions, nous collecterons les renseignements personnels de base (soit auprès de vous, soit auprès
de votre courtier/gestionnaire de placements) dont nous avons besoin pour vous enregistrer en tant
qu’actionnaire.
Si nous vous recrutons en tant que prestataire, fournisseur ou sous-traitant, il nous sera nécessaire
de collecter des renseignements personnels afin de mener à bien des transactions et, le cas échéant,
de mener à bien des activités de sélection appropriées.
Enfin, si vous nous contactez pour une autre raison, nous collecterons vos coordonnées de base et
tout autre renseignement personnel présentant de l’intérêt pour le motif de votre demande, afin de
donner suite à votre demande.
Quelle est la base juridique de collecte des renseignements personnels ?
Certaines lois, y compris le RGPD, nous imposent d’établir la « base légale » de notre traitement de
vos renseignements personnels. Dans la plupart des cas, le traitement sera justifié par les bases
suivantes :
•

le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou pour
prendre des mesures (à votre demande) pour conclure un contrat (p. ex. lorsque vous
demandez certains Services à titre privé ou que nous contribuons à conseiller votre employeur
ou prestataire pour remplir une obligation contractuelle envers vous) ;

•

le traitement est nécessaire pour nous permettre de respecter une obligation légale
applicable (p. ex. lorsque nous sommes tenus de collecter certaines informations au sujet de
nos clients à des fins fiscales ou comptables, ou lorsque nous sommes tenus de communiquer
certains renseignements à la justice ou à des organismes de régulation) ; ou

•

le traitement s’inscrit dans nos intérêts légitimes, sous réserve de tenir compte de vos intérêts
et droits fondamentaux (il s’agit de la base sur laquelle nous nous appuyons pour la majorité
du traitement des renseignements personnels dans le cadre de la fourniture de nos Services,
ainsi qu’aux fins de la plupart des activités d’inscription de nouveaux clients, et
d’administration et de gestion des relations des clients existants).

Dans des cas limités, nous utilisons votre consentement comme base de traitement de vos
renseignements personnels, par exemple, lorsque la loi applicable nous oblige à obtenir votre
consentement préalable pour vous envoyer des communications marketing.
Avant de collecter et/ou d’utiliser des données relevant de catégories particulières (au sens attribué
à ce terme dans le RGPD ou tel qu’un terme équivalent est défini par d’autres lois en matière de
protection de la vie privée) ou des informations extraites d’un casier judiciaire, nous déterminons
l’exemption légale qui nous permet d’utiliser ces informations. Cette exemption prend
ordinairement la forme suivante :
•

votre consentement explicite ;

•

la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice de notre part ou de celle de tiers ;
ou

•

d’autres utilisations permises par la loi applicable, y compris des exemptions spécifiques au
contexte prévues par les législations nationales des États membres de l’UE et d’autres pays
transposant le RGPD ou des lois similaires en matière de protection de la vie privée, dans le
cadre p. ex. du traitement de données relevant de catégories particulières aux fins de la
prévention et de la détection de la fraude dans le cadre d’instructions provenant de clients
potentiels.

Communication de renseignements personnels à des tiers
FTI Consulting ne communiquera pas vos renseignements personnels à d’autres tiers que ceux
décrits dans la présente Charte de confidentialité à moins d’avoir votre permission ou d’y être tenu
ou autorisé par la loi.
FTI Consulting peut partager ces informations avec ses sociétés affiliées dans la mesure nécessaire
pour mener à bien les finalités pour lesquelles les renseignements ont été fournis ou collectés. De
même, des entrepreneurs, consultants et/ou fournisseurs indépendants engagés par FTI Consulting
pour fournir des services peuvent avoir accès aux renseignements personnels vous concernant. Ces
tiers sont soumis à leurs propres exigences de protection des données offrant le même niveau ou un
niveau plus poussé de sécurité que celui offert par FTI Consulting et dans la plupart des cas, ont
conclu avec FTI Consulting un contrat formel couvrant la protection des renseignements personnels
vous concernant.
FTI peut aussi communiquer les renseignements personnels vous concernant aux fins suivantes :
•

•
•
•
•

donner suite aux demandes des autorités répressives, organismes de régulation ou cours et
tribunaux, ou aux citations à comparaître, mandats de perquisition ou autres procédures
légales ;
la prévention et/ou la détection d’infractions pénales ;
la constatation ou la poursuite d’un droit en justice ou d’une enquête en la matière ;
une fusion, une acquisition ou la restructuration d’entreprise dont FTI Consulting fait l’objet ;
la prévention d’un risque de dommage à un particulier.

Hébergement et transfert internationaux des informations
FTI Consulting est une organisation mondiale et peut transférer certains renseignements personnels
collectés sur ses sites au-delà des frontières géographiques vers les bureaux, le personnel ou des

tiers de FTI Consulting, situés dans le monde entier. FTI peut aussi conserver ces renseignements
dans un autre pays que le vôtre, y compris en dehors de l’Espace économique européen (l’« EEE »).
FTI Consulting prend les mesures appropriées pour s’assurer que les transferts de renseignements
personnels sont conformes à la loi applicable et sont gérés comme il se doit pour protéger vos
intérêts et les droits dont vous bénéficiez au regard de la protection de votre vie privée et que les
transferts sont limités aux pays reconnus comme offrant un niveau adéquat de protection juridique
ou pour lesquels nous pouvons avoir l’assurance que d’autres systèmes sont en place pour protéger
les droits dont vous bénéficiez au regard de la protection de votre vie privée. À cette fin :
•

Les transferts de renseignements personnels aux bureaux internationaux de FTI Consulting
sont protégés en vertu d’engagements contractuels (tels que les Clauses contractuelles
types). Bien que ces régimes ne constituent pas le mécanisme légal de FTI encadrant le
transfert de renseignements personnels aux États-Unis, FTI Consulting maintient également
des certifications dans le cadre des boucliers de protection des données UE-États-Unis et
Suisse-États-Unis, qui continuent de fournir des garanties supplémentaires en matière de
confidentialité. Un lien vers la Politique de FTI Consulting relative aux Boucliers de
protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis est disponible ici.

•

En cas de transfert de vos renseignements personnels à des tiers de FTI Consulting qui nous
aident à exécuter l’une quelconque des activités décrites dans cette Charte, nous
soumettons ces tiers à des engagements contractuels (tels que les clauses contractuelles
types) pour protéger les renseignements personnels vous concernant.

•

Lorsque nous recevons des demandes d’information d’autorités répressives, de tribunaux ou
cours ou d’organismes de régulation (qui peuvent être établis à l’étranger), nous validons
soigneusement ces demandes avant de leur communiquer des renseignements personnels.

Vous avez le droit de nous joindre pour en savoir plus sur les garanties que nous avons mises en
place (y compris recevoir une copie des engagements contractuels applicables) visant à assurer une
protection adéquate de vos renseignements personnels en cas de transfert de ceux-ci comme
indiqué plus haut.
Sécurité des informations
FTI Consulting a mis en place des garanties techniques, politiques de sécurité et procédures
raisonnables pour protéger les renseignements personnels contre les pertes, abus, modifications ou
destructions non autorisés. Les mesures que nous prenons incluent l’imposition d’exigences de
confidentialité aux membres de notre personnel et à nos prestataires, la restriction de l’accès aux
renseignements personnels vous concernant sur la base du besoin d’en connaître et l’organisation
de formations pour le personnel concerné de FTI Consulting.
Malgré tous les efforts de FTI Consulting, la sécurité ne peut toutefois pas être garantie contre
toutes les menaces dans l’absolu.
Conservation des renseignements personnels vous concernant
FTI Consulting conserve les renseignements personnels vous concernant pendant la période requise
aux fins pour lesquelles ils ont été collectés, à toute fin compatible que nous établirons à l’avenir ou
à toute nouvelle fin à laquelle vous consentirez à l’avenir ou afin de respecter les exigences légales
et réglementaires ainsi que les exigences des politiques de FTI Consulting. Cette période

correspond ordinairement à la période de votre relation ou de votre contrat avec FTI Consulting ou à
celle applicable à votre client concerné, prolongée d’un délai tenant compte de la durée pour
laquelle des droits en justice peuvent être exercés à la suite de la rupture de cette relation ou de ce
contrat. Certains renseignements (p. ex. des enregistrements téléphoniques, des dossiers fiscaux et
certains renseignements requis pour prouver la conformité réglementaire) peuvent nécessiter un
délai de conservation plus long. Les renseignements personnels seront conservés pendant des délais
plus ou moins longs suivant les exigences légales ou une politique de FTI Consulting, lorsque les
renseignements font l’objet d’une mise en suspens juridique (p. ex., à la suite d’une communication
d’un organisme de régulation auquel nous sommes soumis) or si une analyse d’impact relative à la
protection des données que nous avons menée identifie qu’une période de conservation différente
est appropriée.
Vos droits au sein des territoires soumis au RGPD et à des lois similaires
Si les renseignements personnels vous concernant sont traités par une entité de FTI Consulting au sein
de l’EEE, au Brésil ou dans tout territoire ayant adopté le RGPD ou des règles similaires, vous bénéficiez
de certains droits au regard de vos renseignements personnels, sous réserve de certaines exemptions
et en fonction de la manière dont nous utilisons les renseignements personnels et des finalités de
cette utilisation. Les droits décrits ci-dessous sont susceptibles de varier en fonction des lois
spécifiques qui vous sont applicables.
Nous pouvons vous demander des informations supplémentaires pour confirmer votre identité
avant de vous communiquer des renseignements personnels. Nous nous réservons le droit de vous
facturer des frais lorsque la loi nous y autorise, p. ex. si votre demande est manifestement infondée
ou excessive.
Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant. Sous réserve de considérations légales et
d’autres considérations admises, nous nous efforcerons raisonnablement de faire suite à votre
demande dans les meilleurs délais ou vous indiquerons si nous avons besoin d’autres informations
pour satisfaire à votre demande.
Il se peut que nous ne soyons pas toujours à même de répondre entièrement à votre demande, par
exemple au cas où ceci aurait une incidence sur le devoir de confidentialité auquel nous sommes
tenus vis-à-vis d’autrui ou si nous sommes légalement tenus de traiter la demande d’une autre
manière.
Droit d’accès
Vous avez le droit d’accéder aux renseignements personnels que FTI Consulting conserve à votre
sujet, ainsi qu’à certaines informations sur la manière dont vos renseignements personnels sont
traités et sur les finalités du traitement.
Droit de rectification
Vous avez le droit de nous demander de corriger les renseignements personnels vous concernant
dès lors qu’ils sont inexacts ou ne sont plus à jour.
Droit à l’oubli (droit à l’effacement)
Dans certaines circonstances, vous bénéficiez du droit de faire supprimer les renseignements
personnels vous concernant. Vos renseignements peuvent uniquement être supprimés lorsqu’ils

ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles ils ont été collectés et qu’il n’existe
pas d’autre fondement juridique à notre traitement des renseignements.
Droit à la limitation du traitement
Vous bénéficiez du droit d’obtenir une limitation du traitement des renseignements personnels
vous concernant, mais uniquement dans les cas suivants :
•
•
•
•

l’exactitude des renseignements est contestée et nous avons besoin de temps pour
vérifier celle-ci ; ou
le traitement est illicite mais vous vous opposez à l’effacement de vos renseignements ;
ou
le traitement n’est plus nécessaire aux fins pour lesquelles les renseignements ont été
collectés mais nous avons toujours besoin des renseignements pour la constatation,
l’exercice ou la défense de droits en justice ; ou
vous avez exercé votre droit d’opposition, et la vérification de l’existence de motifs
impérieux est en cours.

Droit à la portabilité des données
Vous bénéficiez du droit à la portabilité des données, qui nous impose de vous fournir les
renseignements ou à les fournir à un autre responsable du traitement dans un format
couramment utilisé et lisible par machine, mais uniquement lorsque le traitement de ces
renseignements est fondé sur i) le consentement ; ou ii) l’exécution d’un contrat auquel vous êtes
partie. Il convient de noter que FTI Consulting invoque rarement le consentement comme base
juridique. La base de l’exécution d’un contrat sera uniquement applicable dans la mesure où vous
êtes partie, à titre privé, à un contrat avec FTI Consulting ou un client, et notre utilisation des
renseignements personnels vous concernant est nécessaire pour l’exécution de ce contrat.
Droit d’opposition au traitement
Vous avez le droit de vous opposer au traitement des renseignements personnels vous concernant
à tout moment, mais uniquement lorsque le traitement est fondé sur nos intérêts légitimes. En
cas de formulation d’une objection de votre part, nous avons la possibilité de démontrer qu’il
existe des motifs légitimes et impérieux pour notre traitement qui prévalent sur vos droits et
libertés.
Si vous vivez dans l’Espace économique européen (EEE) ou au Royaume-Uni et que vous souhaitez
exercer votre droit d’accès, d’examen, de rectification ou discuter de la manière dont vos
renseignements personnels sont traités par FTI Consulting, veuillez nous joindre à l’adresse
dataenquiriesemea@fticonsulting.com.
Si vous vivez en dehors de l’EEE, vous pouvez aussi nous demander de mettre à jour ou de supprimer
les renseignements vous concernant en contactant privacy@fticonsulting.com. FTI Consulting
s’efforcera raisonnablement et pratiquement de satisfaire à votre demande, pour autant qu’elle
respecte la loi et les normes professionnelles applicables.
Par ailleurs, en vertu du droit local applicable, vous pouvez bénéficier du droit légal d’introduire une
réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente ou de l’autorité de protection des données
locale.

Informations supplémentaires importantes à l’attention des résidents de Californie
La présente section contient des informations à l’attention des résidents de Californie, comme
l’exigent les lois californiennes en matière de protection de la vie privée, y compris le California
Consumer Privacy Act (« CCPA »). Le CCPA exige généralement des entreprises qu’elles fournissent
aux consommateurs californiens des informations sur la manière dont nous utilisons leurs
renseignements personnels, peu importe qu’ils soient collectés en ligne ou hors ligne, le présent
document étant destiné à satisfaire à cette exigence. Cependant, l’exigence de notification prescrite
par le CCPA ne s’applique pas lorsque nous fournissons des services à nos clients, recevons des
données à caractère personnel et les utilisons uniquement afin de fournir un service à un client et
d’agir en tant que « prestataire de services » au sens du CCPA.
En outre, la présente politique ne s’applique pas aux informations que nous collectons concernant
les employés ou dans le cadre de la prestation ou de la réception de services entre entreprises (les
candidats à un emploi doivent consulter l’Avis de confidentialité du candidat prescrit par le CCPA sur
notre page Carrières (Careers).
En vertu du CCPA, les « renseignements personnels » désignent toute information qui identifie, se
rapporte à, décrit, est raisonnablement susceptible d’être associée à, ou pourrait raisonnablement
être liée à, directement ou indirectement, un résident ou à un ménage californien particulier.
Catégories de renseignements personnels que nous collectons, divulguons et vendons
Vous trouverez ci-dessous les catégories de renseignements personnels concernant les résidents
de Californie que nous sommes susceptibles de collecter et de divulguer à des tiers ou à des
prestataires de services à des fins commerciales (des informations plus détaillées sur les types
de renseignements que nous collectons et utilisons figurent à l’Annexe I).
Catégories de renseignements personnels

Les
Les divulguons- Les
collectons- nous à des fins vendonsnous ?
commerciales ? nous ?

NOM, COORDONNÉES ET IDENTIFIANTS : Les identifiants tels OUI
qu’un nom réel, un pseudonyme, une adresse postale, un
identifiant personnel unique, un identifiant en ligne, une
adresse IP (Internet Protocol), une adresse électronique, un
nom de compte, un numéro de sécurité sociale, un numéro
de permis de conduire, un numéro de passeport ou d’autres
identifiants similaires.

NON

NON

DOSSIERS CONCERNANT LES CLIENTS : Les dossiers
OUI
concernant les clients aux formats papier et électronique
contenant des renseignements personnels, tels que le nom, la
signature, le numéro de sécurité sociale, les caractéristiques
physiques ou la description, l’adresse, le numéro de
téléphone, le numéro de passeport, le numéro de permis de
conduire ou de carte d’identité nationale, le numéro de
police d’assurance, l’éducation, l’emploi, les antécédents
professionnels , le numéro de compte bancaire, le numéro de
carte de crédit, le numéro de carte de débit ou toute autre
information financière, médicale ou d’assurance maladie.

NON

NON

CATÉGORIES PROTÉGÉES : Caractéristiques relevant des
catégories protégées en vertu de la loi californienne ou
fédérale telles que la race, la couleur, le sexe, l’âge, la
religion, l’origine nationale, le handicap, le statut de
citoyenneté et les informations génétiques.

NON

NON

NON

historique et habitudes d’achat : Informations
commerciales, y compris les dossiers concernant les biens
personnels, les produits ou services achetés, acquis ou dont
l’acquisition est ou a été envisagée, ou d’autres historiques
ou habitudes d’achat ou de consommation.

OUI

NON

NON

Informations biométriques : Les caractéristiques
NON
physiologiques, biologiques ou comportementales qui
peuvent être utilisées seules ou être combinées les unes avec
les autres pour établir l’identité individuelle, y compris l’ADN,
la reconnaissance de l’iris, de la rétine, des empreintes
digitales, du visage, de la main, de la paume, des motifs
veineux et les enregistrements vocaux, les modèles ou les
rythmes de frappe, les modèles ou les rythmes de marche, et
les données concernant le sommeil, la santé ou l’exercice qui
contiennent des informations d’identification.

NON

NON

DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION : Les informations
sur les activités en ligne ou d’autres activités sur un réseau
électronique, y compris, sans s’y limiter, l’historique de
navigation, l’historique des recherches et les informations
concernant l’interaction d’un résident avec un site, une
application ou une publicité.

OUI

NON

NON

DONNÉES DE GÉOLOCALISATION : Informations précises sur
l’emplacement géographique d’un individu ou d’un dispositif
particulier

NON

NON

NON

AUDIO/VISUEL : Informations sonores, électroniques,
visuelles, thermiques, olfactives ou des informations
similaires.

NON

NON

NON

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS : Informations
professionnelles ou liées à l’emploi.

OUI

NON

NON

INFORMATION CONCERNANT L’ÉDUCATION : Les
informations qui ne sont pas des informations identifiables
personnellement accessibles au public telles que définies par
la loi fédérale « Family Educational Rights and Privacy Act »
(section 1232g, chapitre 20 du Code des États-Unis, titre 34
du Code des réglementations fédérales. 99e partie).

NON

NON

NON

PROFILS ET CONCLUSIONS : Conclusions tirées des
informations identifiées ci-dessus afin de créer un profil sur
un résident reflétant les préférences, les caractéristiques,
les tendances psychologiques, les prédispositions, le
comportement, les attitudes, l’intelligence, les capacités et
les aptitudes du résident.

NON

NON

NON

Droits des résidents de Californie
La loi californienne accorde aux résidents de Californie certains droits et impose des restrictions
à l’égard de certaines pratiques commerciales, comme indiqué ci-dessous.
Droit de retrait. Les résidents de la Californie ont le droit de s’opposer à ce que nous
vendions leurs renseignements personnels. Nous ne vendons pas et ne vendrons pas vos
renseignements personnels.
Mineurs. Nous ne vendons pas les renseignements personnels concernant les résidents qui,
selon nos informations, ont moins de 16 ans.
Avis à la collecte. Nous sommes tenus d’informer les résidents de Californie, lors de ou avant
la collecte de leurs renseignements personnels, des catégories de renseignements
personnels collectés et des fins auxquelles ces renseignements sont utilisés.
Demandes vérifiables de suppression et demandes de connaissance. Sous réserve de
certaines exceptions, les résidents de Californie ont le droit de soumettre les demandes
suivantes, sans frais, dans la limite de deux fois tous les 12 mois :
Droit de suppression : Les résidents de Californie ont le droit de demander la suppression
des renseignements personnels les concernant que nous avons collectés, sous réserve de
certaines exemptions, et de demander la suppression de tels renseignements personnels,
sauf s’ils sont nécessaires aux fins de l’une des exemptions.
Droit de savoir - Droit à une copie : Les résidents de Californie ont le droit de demander une
copie des renseignements personnels spécifiques les concernant que nous avons collectés
au cours des 12 derniers mois et de recevoir une telle copie gratuitement (a) par courrier ou
(b) par voie électronique dans un format portable et, pour autant que cela soit
techniquement possible, facilement utilisable qui permet à l’individu de transmettre ces
renseignements à une autre entité sans entrave.
Droit de savoir - Droit à l’information : Les résidents de Californie ont le droit de demander
que nous leur communiquions certaines informations sur la manière dont nous avons traité
leurs renseignements personnels au cours des 12 derniers mois, notamment :
•

les catégories de renseignements personnels collectés ;

•

les catégories de sources des renseignements personnels ;

•

les fins professionnelles et/ou commerciales justifiant la collecte et la vente de leurs
renseignements personnels ;

•

les catégories de tiers/auxquels nous avons divulgué ou communiqué leurs
renseignements personnels ;

•

les catégories de renseignements personnels que nous avons divulgués ou
communiqués à un tiers à des fins commerciales ; et

•

les catégories de tiers auxquels les renseignements personnels des résidents ont été
vendus et les catégories spécifiques de renseignements personnels vendus à chaque
catégorie de tiers.

Soumettre des demandes. Les demandes d’exercice du droit d’effacement, du droit à une
copie et/ou du droit à l’information peuvent être adressées à privacy@fticonsulting.com ou
en nous contactant au 833-708-0303 (numéro gratuit). Nous répondrons aux demandes
vérifiables adressées par des consommateurs californiens conformément à la loi.
Droit à la non-discrimination et incitations. Le CCPA interdit tout acte de discrimination à
l’encontre des résidents de Californie dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par le
CCPA et impose des exigences dans le cadre de toutes incitations financières offertes aux
résidents de Californie concernant leurs renseignements personnels.
Droits au respect de la vie privée applicables en Californie en vertu de la loi californienne « Shinethe-Light Law »
En vertu de la loi californienne « Shine the Light » (Code civil de Californie, paragraphe 1798.83),
les résidents de Californie qui nous fournissent certains renseignements personnels ont le droit
de demander et d’obtenir sans frais de notre part des informations sur les renseignements
personnels (le cas échéant) que nous avons partagés avec des tiers souhaitant les utiliser à des
fins de marketing direct. De telles demandes peuvent être adressées une fois par année civile
afin d’obtenir des informations sur tout partage pertinent avec des tiers au cours de l’année
civile passée. Les résidents Californie qui souhaitent faire une telle demande peuvent adresser
une demande par écrit en utilisant les coordonnées ci-dessous. La demande doit attester que le
demandeur est un résident de Californie et préciser son adresse actuelle en Californie.
Marketing
FTI Consulting peut vous envoyer des informations concernant ses services, produits et événements
qui, selon nous, sont susceptibles de vous intéresser. Ces informations peuvent vous être envoyées
par courrier postal ou électronique. Si à tout moment, vous préférez ne plus recevoir de
communications marketing de FTI Consulting, vous pouvez i) vous désinscrire de ces
communications envoyées par courriel en cliquant sur le lien figurant dans ce courriel marketing
envoyé par FTI Consulting ; ou ii) nous joindre pour exercer votre droit de mettre fin à toute forme
de marketing (postal ou électronique).
Enfants
Les sites de FTI Consulting ne sont pas intentionnellement conçus pour les enfants de moins de
13 ans, ni ne s’adressent à ceux-ci. FTI s’interdit en permanence de collecter ou de conserver
sciemment des informations concernant quiconque de moins de 13 ans, sauf dans le cadre d’une
mission de fourniture de services professionnels.

Liens
Les sites de FTI Consulting sont susceptibles de contenir des liens vers d’autres sites, y compris des
sites de sociétés affiliées de FTI Consulting qui sont régis par d’autres chartes de confidentialité
pouvant s’écarter de la présente Charte à certains égards. Les utilisateurs sont priés de revoir la
charte de confidentialité de chaque site avant de communiquer de quelconques renseignements
personnels. Le fait de fournir des liens vers des sites tiers ne signifie aucunement que FTI Consulting
soutient, parraine ou recommande ces tiers, les sites des tiers ou toute information y figurant, et FTI
Consulting n’est aucunement responsable de l’utilisation que vous faites de ces sites tiers. Le cas
échéant, veuillez prendre connaissance des chartes de confidentialité de tout site ou de toute
application avant de leur envoyer des renseignements personnels vous concernant.
Modifications apportées à la présente Charte
L’utilisation des sites de FTI Consulting vaut consentement de votre part quant à la collecte,
l’utilisation et la conservation de vos renseignements personnels, de la manière décrite dans la
présente Charte de confidentialité et ailleurs sur les sites. FTI Consulting se réserve le droit
d’apporter des changements à cette Charte de confidentialité de temps à autre. FTI Consulting vous
avertira en publiant ces changements sur ce site.
Nous joindre
Pour toute question ou inquiétude au sujet de la présente Charte ou des politiques de traitement
des données à caractère personnel par FTI Consulting, veuillez joindre FTI Consulting à
l’adresse : privacy@fticonsulting.com.
Si vous vivez au sein de l’EEE ou au Royaume-Uni et avez des questions ou inquiétudes au sujet de la
présente Charte ou du traitement de vos renseignements personnels par FTI Consulting, veuillez
nous joindre à l’adresse dataenquiriesemea@fticonsulting.com. Si vous êtes une personne
concernée résidant dans l’EEE, le représentant UE et point de contact désigné par FTI Consulting dans
le cadre du RGPD de l’UE est FTI Consulting Management Solutions Limited. Si vous êtes une
personne concernée résidant au Royaume-Uni, le représentant et point de contact désigné par FTI
Consulting au Royaume-Uni dans le cadre du RGPD du Royaume-Uni est FTI Consulting LLP.

ANNEXE 1 : UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS VOUS CONCERNANT POUR NOS
SERVICES
Service 1

Pourquoi des renseignements personnels
sont-ils utilisés ?
Finance
Dans le cadre de la fourniture à nos clients
d’entreprise
de conseils sur les opérations potentielles
de fusions et d’acquisitions ou de
restructurations d’entreprise ou encore
d’activités similaires entreprises pour
assister nos clients à réaliser des opérations
stratégiques, ou dans le cas d’une
procédure d’insolvabilité, il se peut que
nous ayons accès aux renseignements
personnels fournis par le client à propos des
membres du personnel ou de clients (soit de
notre client, soit de l’entreprise ciblée) qui
présentent de l’intérêt pour notre analyse
de la situation du client, par exemple, une
feuille de calcul reprenant les informations
des membres clés de l’entreprise ciblée,
ainsi que les titres de fonction et les
salaires.
Expertise globale Chez FTI Consulting, nous offrons des
dans le domaine
services d’investigations et d’intelligence
des risques et des stratégique à nos clients. Pour ce faire, nos
investigations
experts mènent des recherches concernant
(Expertise
des sociétés et des particuliers qui
« GRIP »)
intéressent nos clients, en recourant à une
série de techniques examinées
attentivement. Ceci peut impliquer des
recherches dans des registres publics et des
bases de données uniquement accessibles
au moyen d’un abonnement (ordinairement
non publiées et anonymisées), l’entretien
de personnes à titre professionnel et privé
ainsi que la consultation de sources de
médias. Les renseignements personnels
collectés dans ce domaine d’expertise sont
nécessairement de nature diversifiée et
sont ordinairement structurés sous la forme
d’un rapport confidentiel pouvant être
consulté et exploité ultérieurement par
notre client.

Quelles bases juridiques
justifient cette utilisation ?
L’intérêt légitime de conseiller
nos clients sur des opérations
stratégiques ou des
procédures d’insolvabilité ou
des systèmes prenant en
compte le personnel ou la
clientèle d’une société.

Communications
stratégiques

L’intérêt légitime d’offrir une
consultation en relations
publiques à nos clients, y
compris dans le cadre du

FTI Consulting a une équipe d’experts
chevronnés dans la conception et la mise en
œuvre de stratégies de communication
pour ses clients. Pour offrir à nos clients

L’intérêt légitime d’offrir à nos
clients des services
d’investigations et
d’intelligence stratégique qui
impliquent la prise en compte
détaillée de sociétés et de
personnes identifiées par nos
clients.

Les services de FTI Technology ne sont pas visés par les présentes, cette division agissant en qualité de soustraitant pour ses clients.

1

Compass Lexecon

Conseil
économique et
financier

Assistance
scientifique dans
les domaines de
la comptabilité,
de l’investigation,
de l’analyse et du
contentieux

des stratégies personnalisées fondées sur
les renseignements, FTI Consulting peut
recevoir et collecter activement au moyen
de ses propres recherches, des
renseignements personnels sur des
personnes ou parties clés concernées par
une question ou un incident à propos
desquels notre client a demandé des
conseils en matière de communication.

traitement de situations
concernant ou impliquant des
individus en particulier.*

Notre cabinet Compass Lexecon offre des
services de conseils économiques et
financiers, p. ex. dans les domaines du
contentieux en valeurs mobilières, des
fusions ou des enquêtes antitrust et de la
conformité. Ceci peut inclure la fourniture
de services à des clients, à des cours et
tribunaux et à des organismes de
régulation. Les données alimentant ces
analyses peuvent inclure des
renseignements personnels fournis à ce
titre par le client, ou communiqués par
une autre partie dans le cadre d’une
procédure réglementaire ou judiciaire.
Peuvent y figurer des noms, salaires,
avantages ou autres éléments de
rémunération perçus, ou encore des
décisions prises ou des choix effectués en
ce qui concerne des dépenses ou d’autres
sujets.
FTI Consulting offre des conseils
économiques, financiers, comptables et
d’évaluation à nos clients, aux cours et
tribunaux et aux organismes de régulation
Les données alimentant ces analyses
peuvent inclure des renseignements
personnels fournis à ce titre par le client, ou
communiqués par une autre partie dans le
cadre d’une procédure réglementaire ou
judiciaire. Peuvent y figurer des noms,
salaires, avantages ou autres éléments de
rémunération perçus, ou encore des
décisions prises ou des choix effectués en ce
qui concerne des dépenses ou d’autres
sujets.
FTI Consulting mène des enquêtes sur des
irrégularités suspectées ou avérées ou des
violations réglementaires et offre son
expertise ainsi qu’un appui en matière de
résolution de différends ou de contentieux
pour permettre aux clients de résoudre et
corriger des problèmes. Nous nous attelons

L’intérêt légitime d’offrir à nos
clients, à des cours et
tribunaux et à des organismes
de régulation des services de
conseils économiques et
financiers tenant compte de
facteurs se rapportant au
personnel, aux clients, à
l’intérêt public ou encore à
d’autres personnes
individuelles ou groupes de
gens.*

L’intérêt légitime d’offrir à nos
clients, à des cours et
tribunaux et à des organismes
de régulation des services de
conseils économiques,
financiers, comptables et
d’évaluation tenant compte de
facteurs se rapportant au
personnel, aux clients ou
encore à d’autres personnes
individuelles ou groupes de
gens.*

L’intérêt légitime de fournir à
nos clients des services
scientifiques qui impliquent un
examen détaillé des
documents et informations sur
les activités d’un client, y
compris les dossiers de

Solutions de
santé

Fiscalité
(Londres)

aussi à l’identification des menaces et à la
conformité. Ceci peut inclure l’accès aux
renseignements personnels de membres du
personnel ou partenaires commerciaux du
client demandant ces services, tels que les
noms, salaires, informations sur les
avantages, titres de fonction et l’historique
professionnel et le contenu des
courriels. Nos travaux peuvent requérir un
examen approprié des informations sur les
comptes bancaires et commerciaux, y
compris les opérations financières détaillées
des clients de nos clients.

comptes et de transactions de
leurs clients.*

L’équipe de solutions de santé de FTI
Consulting fournit un conseil aux clients des
soins de santé dans le domaine de
l’amélioration de la performance
opérationnelle, de la réduction de coûts/de
la génération de revenus, des conseils et
des exigences de mise en œuvre. Dans la
plupart des cas, les renseignements
personnels qui identifieraient les
particuliers concernés ne sont pas fournis,
et en particulier, les informations sur l’état
de santé ne sont pas fournies à un niveau
permettant d’identifier un patient. Dans
certains cas, des informations non sensibles
sur les membres du personnel d’un client
(noms, titres de fonction) peuvent être
requises.
L’équipe fiscale de FTI Consulting conseille
en matière de plans d’actionnariat
d’incitation et doit parfois avoir accès à des
données telles que les noms, les attributions
d’actions, les numéros d’assurance
nationaux des participants au plan
d’actionnariat d’un client, et aux dossiers
fiscaux individuels et sur la conformité à la
TVA, au titre desquels les noms, adresses,
renseignements fiscaux personnels et
informations sur la TVA peuvent être
respectivement requis.

L’intérêt légitime d’offrir des
services de consultance
spécialisées à des prestataires
de soins de santé, des
commissionnaires et des
organismes de régulation, y
compris dans le cadre de la
structure de l’établissement de
leur main-d’œuvre.*

L’intérêt légitime d’offrir à nos
clients des services de conseils
dans les domaines des plans
d’actionnariat incitatifs, des
dépôts fiscaux et de la
conformité à la TVA. *
Lorsque le client est une
personne physique, l’exécution
d’un contrat auquel le client
est partie.

* Dans tous les cas où les intérêts légitimes constituent la base juridique du traitement des données
à caractère personnel, FTI Consulting prend des mesures pour s’assurer que ses intérêts légitimes ne
portent pas préjudice aux droits et libertés des personnes concernées. Ces mesures sont mises en
œuvre de plusieurs façons, notamment par l’application de principes de minimisation et de sécurité
des données, et par la mise en place d’une procédure visant à garantir que les renseignements
personnels sont uniquement collectés ou autrement obtenus lorsqu’ils sont nécessaires pour la

fourniture de Services à un client et lorsque l’accès aux renseignements personnels pour FTI
Consulting est raisonnablement nécessaire pour la fourniture de ces Services.

POLITIQUE CONCERNANT LES COOKIES
Date de prise d’effet : 26 mai 2021.
La présente Politique s’applique à FTI Consulting, Inc. et à ses sociétés affiliées (collectivement « FTI
Consulting »).
FTI s’engage à préserver la confidentialité des renseignements personnels vous concernant et à vous
communiquer en toute transparence les technologies qu’il utilise. Cette Politique concernant les
cookies explique la manière dont FTI Consulting utilise des cookies et techniques similaires et les
finalités de cette utilisation pour améliorer votre expérience lorsque vous utilisez nos sites. Cette
Politique concernant les cookies doit être lue conjointement avec la Charte de confidentialité de FTI
Consulting.
En quoi consistent les cookies et autres techniques de suivi ?
Un cookie est un petit fichier texte où figure de l’information en petites quantités. Il est placé par un
site sur l’ordinateur (ou l’appareil mobile) d’un utilisateur pendant sa visite du site qui utilise ensuite
le cookie pour envoyer des informations à votre navigateur qui renvoie ensuite des informations au
site.
Pour en savoir plus sur les cookies, visitez les
sites : www.allaboutcookies.org et www.youronlinechoices.eu. Vous pouvez visualiser une vidéo sur
les cookies à l’adresse www.google.com/policies/technologies/cookies.
Comment utilisons-nous les cookies et autres techniques de suivi ?
Les informations que votre navigateur envoie à l’un des sites de FTI Consulting sont utilisées pour
authentifier et identifier votre session et permettent à FTI Consulting d’afficher les informations
correctes sur le site visité. FTI Consulting fait correspondre le cookie à vos données pour vous
différencier des autres utilisateurs tout au long de votre visite sur le site et vous offrir ainsi une
bonne expérience d’utilisateur. La plupart des navigateurs vous permettent de supprimer les
cookies, de les bloquer, de recevoir un avertissement avant qu’un cookie ne soit placé sur votre
appareil ou encore de désactiver les cookies. En cliquant sur le bouton « J’accepte » sur l’avis relatif
aux cookies qui apparaît sur notre site, vous consentez à ce que nous utilisions tous les cookies
décrits dans notre politique concernant les cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de
cookies, seuls les cookies « essentiels » seront placés, mais certaines fonctionnalités du site peuvent
être affectées.

Connexion : FTI Consulting enregistre et conserve les détails des pages visitées pour générer des
statistiques d’audience. Sauf exception stipulée dans cette Politique concernant les cookies, FTI
Consulting ne vend pas les renseignements collectés à d’autres sociétés et ne partage pas ces
renseignements avec celles-ci.
Conservation des cookies : ce site utilise des cookies persistants et non persistants (cookies de
session). Même si de nombreux cookies utilisés sur ce site existent uniquement pendant la durée de
votre utilisation de ce site (cookies de session), d’autres cookies sont persistants, c’est-à-dire qu’ils

restent dans les sous-dossiers de votre navigateur jusqu’à ce qu’ils soient supprimés (soit
manuellement par vous, soit par votre navigateur).
Quels types de cookies peuvent être utilisés ?
Cookies de premier niveau – Il s’agit des cookies placés par le site de FTI Consulting que vous visitez
et qui peuvent être uniquement lus par cette dernière.
Cookies de session – Il s’agit de cookies utilisés par le serveur afin de conserver des informations sur
les activités effectuées par un utilisateur sur une page. Ils permettent aux utilisateurs de reprendre
facilement leurs activités là où ils les ont interrompues sur les pages du serveur. Ce sont des fichiers
temporaires qui sont supprimés à la fermeture de votre navigateur. Lorsque vous relancez votre
navigateur pour revenir au site qui a créé le cookie, le site ne vous reconnaîtra pas. Vous devrez vous
connecter à nouveau (lorsqu’une connexion est requise) ou resélectionner vos préférences/thèmes
si le site utilise ces fonctionnalités. Un nouveau cookie de session sera généré et enregistrera vos
informations de navigation. Il restera activé jusqu’à ce que vous quittiez le site et fermiez votre
navigateur.
Cookies persistants – Les cookies persistants sont utilisés pour sauvegarder les préférences des
utilisateurs. Ces fichiers restent dans l’un des sous-dossiers de votre navigateur jusqu’à ce que vous
les supprimiez manuellement ou que votre navigateur ne les supprime sur la base de la durée de vie
figurant dans le fichier du cookie persistant. Pour des informations sur les cookies de session et les
cookies persistants, consultez ce lien.
Cookies tiers – Les cookies tiers sont placés par une autre organisation que le propriétaire du site
que vous visitez. Par exemple, le site pourrait faire appel à une société d’analyse tierce qui déposera
ses propres cookies pour exécuter ce service (ce site utilise par exemple Google Analytics).
Quels cookies les sites de FTI Consulting utilisent-ils ?
Les cookies utilisés sur notre site peuvent appartenir aux catégories suivantes :
•

Cookies nécessaires - Les cookies nécessaires permettent le bon fonctionnement du site en
activant des fonctions de base telles que la navigation à travers les pages et l’accès aux
zones sécurisées du site. Le site ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.

•

Cookies de préférence -- Les cookies de préférence permettent à un site de mémoriser des
informations qui modifient le comportement ou l’apparence du site, comme votre langue
préférée ou la région dans laquelle vous résidez.

•

Cookies de statistiques – Les cookies de statistiques aident les propriétaires de sites à
comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites en collectant et en
communiquant des informations de manière anonyme.

•

Cookies de marketing -- Les cookies de marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les
sites. Le but est d’afficher des publicités pertinentes et attrayantes pour chaque utilisateur,
qui sont donc plus précieuses pour les éditeurs et les annonceurs tiers.

•

Cookies non classés -- Les cookies non classés sont des cookies dont nous procédons
actuellement au classement, en collaboration avec les fournisseurs de cookies individuels.

Tous les cookies utilisés sur ce site sont repris, par catégorie dans la liste ci-dessous.

Remarque : ce site n’utilise pas de cookies qui conservent des renseignements personnels vous
concernant après la fin de votre session.
Le tableau ci-dessous donne des informations supplémentaires sur les cookies spécifiques utilisés sur
le site de FTI Consulting :
Nom du fichier

__RequestVerificationToken

ASP.NET_SessionId

AWSELB

AWSELBCORS

checkForPermission

Type

Description

Durée

Nécessaire

Il permet de prévenir les
attaques de type Cross
Site Request Forgery
(CSRF - Falsification de
requête intersite.

Session

Nécessaire

Il préserve l’état de la
session du visiteur au fil
de la consultation des
pages.

Session

Nécessaire

Il est utilisé pour répartir
sur plusieurs serveurs le
trafic vers le site afin
d’optimiser les temps de
réponse.
Session

Nécessaire

Il enregistre quel grappe
de serveurs dessert le
visiteur. Il est utilisé dans
le contexte de
l’équilibrage de charge,
afin d’optimiser
l’expérience utilisateur. Session

Nécessaire

Il détermine si
l’utilisateur a accepté les
cookies dans la fenêtre
de consentement aux
cookies.
1 jour

CookieConsent

emeaCookie

FTI_EMEA_Redirect

rc::a

rc::c

visitor

lang

Nécessaire

Il sauvegarde le statut de
l’utilisateur concernant
l’acceptation des cookies
pour le domaine actuel
1 an

Nécessaire

Il mémorise le refus de la
fenêtre contextuelle
EMEA
1 an

Nécessaire

En ce qui concerne les
utilisateurs locaux
redirigés vers le site
EMEA, il mémorise que
l’utilisateur a cliqué sur
OK dans la fenêtre
contextuelle afin d’éviter
qu’elle ne s’affiche à
nouveau
Session

Nécessaire

Ce cookie est utilisé pour
faire la distinction entre
les humains et les
robots. Il est très utile
pour le site, en ce que
cela permet d’établir des
rapports valides sur
l’utilisation qui en est
faite.
Persistant

Nécessaire

Ce cookie est utilisé pour
faire la distinction entre
les humains et les
robots.
Session

Nécessaire

Il préserve l’état de la
session du visiteur au fil
de la consultation des
pages.

Préférence

Il mémorise la version
linguistique sélectionnée
par l’utilisateur d’un site Session

1 an

__coveo.analytics.history

_at.hist.#

_ga

_gat

_gid

AnalyticsSyncHistory

collect

Statistique

Il est nécessaire pour
optimiser la fonction de
barre de recherche du
site. Le cookie garantit
que les résultats de la
recherche seront précis
et rapides.

Statistique

Il est utilisé par la
plateforme de partage
social AddThis pour
sauvegarder l’historique
d’utilisation du widget de
partage AddThis par
l’utilisateur
Persistant

Statistique

Il enregistre un
identifiant unique qui est
utilisé pour générer des
données statistiques sur
la façon dont le visiteur
utilise le site.
2 ans

Statistique

Il est utilisé par Google
Analytics pour limiter le
taux de requêtes

Statistique

Il enregistre un
identifiant unique qui est
utilisé pour générer des
données statistiques sur
la façon dont le visiteur
utilise le site.
1 jour

Statistique

Il est utilisé dans le cadre
de la synchronisation des
données avec un service
d’analyse tiers.
29 jours

Statistique

Persistant

1 jour

Il est utilisé pour envoyer
à Google Analytics des
données concernant
Session
l’appareil et le

comportement du
visiteur. Il suit le visiteur
sur tous les appareils et à
travers les canaux
marketing.

Statistique

Il enregistre des
informations sur les
actions effectuées par
l’utilisateur lors de la
visite en cours du site, y
compris les recherches
comportant des mots
clés.

Statistique

Il enregistre les données
statistiques sur le
comportement des
utilisateurs sur le site. Il
est utilisé pour les
besoins de l’analyse
interne de l’opérateur du
site.
Session

Statistique

Ce cookie contient une
chaîne d’identification
sur la session en cours. Il
contient des
informations non
personnelles sur les
sous-pages auxquelles le
visiteur accède - ces
informations sont
utilisées pour optimiser
l’expérience du visiteur. 999 jours

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Statistique

Il est utilisé par Sitecore
Engagement Analytics
pour identifier le visiteur
lors de consultations
répétées du site.
10 ans

visitor/v200/svrGP.aspx

Statistique

coveo_visitorId

image.aspx

nmstat

9999
jours

Ce cookie est utilisé pour
Session
compter le nombre de

fois qu’un site a été visité
par différents visiteurs cette opération est
effectuée en attribuant
au visiteur un identifiant,
afin d’éviter que le
visiteur soit enregistré
deux fois.

__atuvc

__atuvs

_at.cww

at-lojson-cache-#

at-rand

bcookie

bito

Marketing

Il met à jour le compteur
des fonctionnalités de
partage social d’un site. 13 mois

Marketing

Il permet d’afficher le
compteur s'affiche pour
l’utilisateur si une page
est partagée avec le
service de partage social,
AddThis.
1 jour

Marketing

Il est utilisé par la
plateforme de partage
social AddThis

Persistant

Marketing

Il est utilisé par la
plateforme de partage
social AddThis

Persistant

Marketing

Il est utilisé par la
plateforme de partage
social AddThis

Persistant

Marketing

Il est utilisé par le service
de réseau social,
LinkedIn, afin de suivre
l’utilisation des services
intégrés.
2 ans

Marketing

Il attribue un identifiant
unique au visiteur, qui
permet aux annonceurs
tiers de cibler le visiteur

1 an

au moyen d’une publicité
pertinente. Ce service
d’appariement est fourni
par des plateformes
publicitaires tierces, ce
qui facilite les enchères
en temps réel (real-time
bidding) pour les
annonceurs.

Marketing

Il présente à l’utilisateur
du contenu et des
publicités pertinents. Le
service est fourni par des
plateformes publicitaires
tierces, ce qui facilite les
enchères en temps réel
pour les annonceurs.
1 an

Marketing

Il est utilisé par le service
de réseau social,
LinkedIn, afin de suivre
l’utilisation des services
intégrés.
2 ans

ELOQUA

Marketing

Il enregistre un
identifiant unique qui
identifie l’appareil de
l’utilisateur lors de visites
ultérieures. Il est utilisé
pour remplir
automatiquement les
formulaires et pour
vérifier si un contact
donné est enregistré
dans un groupe de
messagerie.
13 mois

ELQCOUNTRY

Marketing

Non classé

Session

ELQSITEVISITED

Marketing

Non classé

Session

bitoIsSecure

bscookie

ELQSTATUS

fti-partial-language-setting

IDE

lidc

loc

Marketing

Il est utilisé pour remplir
automatiquement les
formulaires et vérifier si
un contact donné s’est
abonné à un groupe de
messagerie. Le cookie
n’est placé que si
l’utilisateur autorise le
suivi.

Marketing

Paramétrage partiel de la
langue (traduction) pour
les pages dont l'accès est
possible depuis certains
emplacements/privilégié. Session

Marketing

Il est utilisé par Google
DoubleClick pour
enregistrer et signaler les
actions de l’utilisateur du
site après qu’il ait vu ou
cliqué sur l’une des
annonces de l’annonceur
dans le but de mesurer
l’efficacité d’une
annonce et de présenter
des publicités ciblées à
l’utilisateur.
1 an

Marketing

Il est utilisé par le service
de réseau social,
LinkedIn, afin de suivre
l’utilisation des services
intégrés.
1 jour

Marketing

Un service de
géolocalisation, utilisé
pour aider les
fournisseurs à
déterminer où résident
les utilisateurs (au niveau
de l’État) qui partagent
des informations entre
eux.
13 mois

13 mois

pagead/1p-user-list/#

RUL

s.gif

TDCPM

Marketing

Il suit si l’utilisateur a
manifesté de l’intérêt
pour des produits ou des
événements spécifiques
sur plusieurs sites
Internet et détecte la
façon dont l’utilisateur
navigue entre les sites. Il
est utilisé pour mesurer
les efforts publicitaires et
facilite le paiement des
commissions de
référence entre les sites
Internet.
Session

Marketing

Il est utilisé par
DoubleClick pour
déterminer si les
publicités du site
s'affichent correctement
- il s’agit de renforcer
l’efficacité des efforts de
marketing.
1 an

Marketing

Il enregistre le
comportement et la
navigation des
utilisateurs sur le site,
ainsi que toute
interaction dans le cadre
des campagnes actives. Il
est utilisé pour optimiser
la publicité et pour
effectuer un reciblage
efficace.
Session

Marketing

Il sauvegarde un
identifiant unique afin
d’identifier l’appareil
d’un utilisateur
récurrent. L’identifiant
est utilisé pour les
besoins des publicités
ciblées.

1 an

TDID

test_cookie

track/cmf/generic

tuuid

tuuid_lu

Marketing

Il sauvegarde un
identifiant unique afin
d’identifier l’appareil
d’un utilisateur
récurrent. L’identifiant
est utilisé pour les
besoins des publicités
ciblées.

1 an

Marketing

Il est utilisé pour vérifier
si le navigateur de
l’utilisateur prend en
charge les cookies.

1 jour

Marketing

Il présente à l’utilisateur
du contenu et des
publicités pertinents. Le
service est fourni par des
plateformes publicitaires
tierces, ce qui facilite les
enchères en temps réel
pour les annonceurs.
Session

Marketing

Il collecte les données
des visiteurs concernant
les visites de l’utilisateur
sur le site, telles que le
nombre de visites, le
temps moyen passé sur
le site et les pages qui
ont été chargées, afin
d’afficher des publicités
ciblées.

Marketing

2 ans

Il contient un identifiant
de visiteur unique, qui
permet à Bidswitch.com
de suivre le visiteur sur
plusieurs sites Internet.
Cela permet à Bidswitch
d’optimiser la pertinence
des publicités et de
2 ans
s’assurer que le visiteur

ne voit pas les mêmes
publicités plusieurs fois.

UserMatchHistory

uvc

validateCookie

visitor/v200/svrGP

Marketing

Il est utilisé pour suivre
les visiteurs sur plusieurs
sites Internet, afin de
présenter des publicités
pertinentes en fonction
des préférences du
visiteur.
29 jours

Marketing

Il détecte la fréquence à
laquelle le service de
partage social, AddThis,
est confronté au même
utilisateur.

13 mois

Marketing

Il est utilisé dans le
contexte de l’AccountBased-Marketing (ABM).
Le cookie enregistre des
données telles que les
adresses IP, le temps
passé sur le site et les
pages consultées
pendant la visite. Il est
utilisé pour le reciblage
de plusieurs utilisateurs
à partir des mêmes
adresses IP. L'ABM sert
généralement des
objectifs de marketing
B2B.

Session

Marketing

Il collecte des données
sur le comportement et
l’interaction des
utilisateurs afin
d’optimiser le site et
d’optimiser la pertinence
de la publicité sur le site. Session

xtc

Marketing

Il enregistre les contenus
partagés par l’utilisateur
sur les médias sociaux.
13 mois

51838ace-06d5-43cf-9a431dea345c3a7a/t.gif

Non classé

Non classé

Session

d-a8e6

Non classé

Non classé

1 an

s-9da4

Non classé

Non classé

1 jour

Comme indiqué, les sites de FTI Consulting utilisent aussi Google Analytics, un service d’analyse de
sites fourni par Google, Inc. (« Google ») contribuant à analyser la manière dont les utilisateurs
utilisent le site, p. ex. les pages qui sont visitées le plus souvent. Les informations générées par un
cookie Google Analytics sur votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises
aux services de Google aux États-Unis pour y être conservées. Google utilisera ces informations aux
fins d’évaluer votre utilisation du site, de générer des rapports sur l’activité du site pour les
gestionnaires du site et de fournir d’autres services liés aux activités du site et à l’utilisation de
l'Internet. Google peut aussi transférer ces informations à des tiers lorsque la loi l’y oblige ou lorsque
ces tiers traitent les informations au nom de Google. Cette dernière n’associe pas votre adresse IP
avec d’autres données qu’elle détient. En utilisant ce site, vous consentez au traitement des
données vous concernant par Google de la manière et aux fins décrites ci-dessus.
Si FTI Consulting modifie fortement la manière dont il utilise les cookies (p. ex. en ajoutant un
nouveau cookie ayant une fonctionnalité différente), FTI Consulting vous en informera sur la page.
Vous pourrez continuellement consulter ces informations à partir des liens de navigation dans le
pied de toutes les pages.
Que se passe-t-il si je refuse l’utilisation de cookies ?
En cliquant sur le bouton « J’accepte » sur l’avis relatif aux cookies qui s’affiche sur notre site, vous
consentez à ce que nous utilisions tous les cookies décrits dans notre politique concernant les
cookies. Si vous n’acceptez pas l’utilisation de cookies, seuls les cookies « essentiels » seront placés,
mais certaines fonctionnalités du site peuvent être affectées. Si vous souhaitez supprimer les
cookies existants de votre appareil, il vous suffit de le faire en utilisant les options de votre
navigateur. Si vous souhaitez bloquer de futurs cookies sur votre appareil, vous pouvez modifier les
paramètres de votre navigateur à cette fin. Veuillez noter que si vous paramétrez votre navigateur
pour bloquer l’utilisation de tous les cookies, ceci pourrait nuire à certaines fonctionnalités offertes
sur les sites de FTI Consulting ou rendre votre expérience d’utilisation du site moins conviviale.
Nous joindre
Pour toute question ou inquiétude au sujet de la présente Charte ou des politiques de traitement
des données à caractère personnel par FTI Consulting, veuillez joindre FTI Consulting à
l’adresse : privacy@fticonsulting.com.

POLITIQUE RELATIVE AUX BOUCLIERS DE PROTECTION DES DONNÉES UE-ÉTATS-UNIS ET SUISSEÉTATS-UNIS**
Les boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis
FTI Consulting se conforme aux Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-ÉtatsUnis (collectivement, les « Boucliers de protection des données »), établis par le ministère américain
du commerce (U.S. Department of Commerce) concernant la collecte, l’utilisation et la conservation
des renseignements personnels transférés des États membres de l’Union européenne (UE) et de
l’Espace économique européen (EEE) ainsi que de la Suisse vers les États-Unis (les « Renseignements
personnels »). FTI Consulting a déclaré au U.S Department of Commerce qu’il adhère aux Principes
des Boucliers de protection des données. En cas d’incohérence entre les modalités de cette Politique
et les Principes du Bouclier de protection des données, ces derniers prévalent. Pour en savoir plus
sur le programme des Boucliers de protection des données et consulter les autocertifications de FTI
Consulting, veuillez visiter www.privacyshield.gov.
La participation de FTI Consulting aux Boucliers de protection des données s’applique aux données à
caractère personnel transmises par l’UE/l’EEE et la Suisse. FTI Consulting respecte les Principes des
Boucliers de protection des données eu égard à ces données à caractère personnel. Certains types
de renseignements personnels peuvent être soumis à des exigences et politiques supplémentaires
en matière de protection de la vie privée, lesdites exigences et politiques étant cohérentes avec les
Principes des Boucliers de protection des données. Par exemple :
•

les renseignements personnels concernant des clients ou transmis par ceux-ci sont aussi
soumis à des contrats spécifiques avec le client ou une notice adressée au client, ainsi qu’aux
lois et normes professionnelles applicables supplémentaires ;

•

les renseignements personnels concernant le personnel de FTI Consulting sont soumis aux
politiques internes des ressources humaines ;

•

les renseignements personnels transmis par les sites de FTI Consulting sont soumis à la
Charte de confidentialité du site concerné.

Types de renseignements personnels recueillis et objectif de la collecte
Renseignements personnels découlant des engagements des clients : FTI Consulting fournit des
services de consultation professionnelle à ses clients. Les clients de FTI Consulting peuvent envoyer à
ce dernier des renseignements personnels pour qu’il les traite dans le cadre des services de
consultance qu’ils ont achetés. FTI Consulting peut p. ex. recevoir des renseignements personnels
tels qu’un nom, une adresse électronique, des informations sur l’emploi ou des données
financières. FTI Consulting utilise ces renseignements personnels pour exécuter des services pour
ses clients et pour administrer et gérer ses relations avec ses clients.
Dans le cas où la mission d’un client implique un transfert de renseignements personnels de l’UE aux
États-Unis, les clients concernés sont chargés de fournir une notification appropriée, le cas échéant,
aux personnes individuelles dont les renseignements personnels peuvent être transférés à FTI
Consulting, y compris en donnant à ces personnes certains choix concernant l’utilisation ou la
communication de leurs renseignements personnels et l’obtention d’un consentement nécessaire.
FTI Consulting traite ces renseignements personnels conformément aux instructions de ses clients.

Renseignements personnels provenant de l’utilisation des sites de FTI Consulting : FTI Consulting peut
collecter des renseignements personnel lorsque vous choisissez d’avoir accès aux sites de FTI
Consulting pour les utiliser. Veuillez consulter la Charte de confidentialité du site concerné pour
obtenir des informations supplémentaires sur les types de renseignements personnels collectés et
les finalités de la collecte.
Renseignements personnels concernant les membres du personnel de FTI Consulting : FTI Consulting
peut transférer des renseignements personnels concernant les membres du personnel de FTI
Consulting. Peuvent y être inclus, de manière non limitative, les coordonnées professionnelles,
l’identifiant du membre du personnel, la fonction et la ligne hiérarchique, des données
démographiques, l’historique d’emploi, la rémunération et les notes de performance. FTI Consulting
utilise ces renseignements pour administrer et gérer ses activités.
Choix et responsabilité en matière de transfert ultérieur
FTI Consulting s’interdit de transférer, communiquer, vendre, distribuer ou louer les renseignements
personnels vous concernant à d’autres tiers que ceux décrits dans la présente Charte de
confidentialité à moins d’avoir votre permission ou d’y être tenu ou autorisé par la loi (y compris
pour respecter les exigences de sécurité nationale ou des autorités répressives). FTI Consulting peut
partager ces informations avec ses sociétés affiliées dans la mesure nécessaire pour mener à bien les
finalités pour lesquelles les renseignements ont été fournis, collectés ou reçus. Par ailleurs, des
entrepreneurs, consultants et/ou fournisseurs indépendants engagés par FTI Consulting pour
l’assister à fournir ses services peuvent avoir accès à ces renseignements personnels (ces tiers
devant préalablement accepter de maintenir la plus stricte confidentialité de ces renseignements et
d’offrir le même niveau de sécurité des données que celui offert par FTI Consulting). FTI Consulting
encourt toujours sa responsabilité en vertu des Principes des Boucliers de protection des données si
des agents tiers qu’il engage pour traiter les données à caractère personnel en son nom procèdent à
un traitement contrevenant aux Principes.
Sécurité des informations et intégrité des données
FTI Consulting dispose des politiques de sécurité et procédures raisonnables pour protéger les
renseignements personnels contre les pertes, abus, modifications ou destructions non autorisés.
Malgré tous les efforts de FTI Consulting, la sécurité ne peut toutefois pas être garantie contre
toutes les menaces dans l’absolu. FTI Consulting fait tout ce qui est en son pouvoir pour limiter
l’accès aux renseignements personnels vous concernant aux personnes qui en ont besoin.
Accès
Dès lors que FTI Consulting détient des renseignements personnels vous concernant, vous bénéficiez
dans la plupart des circonstances du droit à un accès raisonnable à ces données pour corriger toute
inexactitude. Vous pouvez aussi introduire une demande pour mettre à jour ou supprimer les
renseignements vous concernant en contactant privacy@fticonsulting.com, et FTI Consulting
s’efforcera au mieux sur le plan pratique de respecter votre demande, pour autant qu’elle respecte la
loi et les normes professionnelles applicables.
Recours, application et responsabilité
FTI Consulting s’engage à résoudre toute réclamation concernant la protection de la vie privée et sa
collecte des données ou son utilisation de vos renseignements personnels conformément aux
Principes des Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis. Veuillez

joindre FTI Consulting à l’adresse privacy@fticonsulting.com pour toute réclamation liée aux
Boucliers de protection des données (ou des questions d’ordre général sur la protection de la vie
privée).
Si vous vivez au sein de l’UE/l’EEE et que vous avez une réclamation au sujet de cette Politique que
vous ne pouvez pas résoudre directement auprès de FTI Consulting, vous pouvez introduire votre
réclamation auprès des autorités de protection des données de l’UE/l’EEE situées dans votre pays. Si
vous vivez en Suisse et que vous avez une réclamation au sujet de cette Politique que vous ne
pouvez pas résoudre directement auprès de FTI Consulting, vous pouvez aussi introduire votre
réclamation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Comme
expliqué en détail dans les Principes des Boucliers de protection des données, vous disposez aussi
d’une option d’arbitrage contraignant pour adresser les réclamations qui ne seraient pas résolues
par d’autres moyens.
FTI Consulting est soumise aux pouvoirs d’enquête et d’exécution de la Federal Trade Commission
(FTC).
Modifications apportées à la présente Politique
FTI Consulting se réserve le droit d’apporter à tout moment des changements à la présente Politique
relative aux Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis. FTI Consulting
vous avertira en publiant les changements apportés sur ce site.
Questions et commentaires
Pour toute question ou inquiétude au sujet de la présente politique ou des politiques de traitement
des renseignements personnels par FTI Consulting, veuillez joindre FTI Consulting à
l’adresse : privacy@fticonsulting.com.
**Cette politique englobe FTI Consulting, Inc. et ses filiales y compris : Compass Lexecon LLC ; FTI
Capital Advisors, LLC ; FTI Consulting (Government Affairs) Inc. ; FTI Consulting (SC) Inc. ; FTI
Consulting Acuity LLC ; FTI Consulting Platt Sparks LLC ; FTI Consulting Realty, Inc. ; FTI Consulting
Technology LLC ; FTI Consulting Technology Software Corp. ; FTI Hosting LLC ; FTI International LLC ;
FTI LLC ; Sports Analytics LLC.

