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Politique européenne concernant les données personnelles 

Amkor Technology, Inc., dont le siège social est situé au 2045 East Innovation Circle, 
Tempe, Arizona 85284, aux États-Unis, et ses filiales, dont Amkor Technology 
Euroservices, SAS., Amkor Technology Holding B.V., Germany, Amkor Technology Holding 
B.V., et Amkor Technology Portugal, S.A. (collectivement, « Amkor »), s’engagent à assurer 
la confidentialité et la sécurité des Données personnelles de leurs employés, clients, 
fournisseurs et visiteurs. La présente Politique définit la manière dont nous utilisons les 
Données personnelles que vous nous communiquez, avec qui nous les partageons, vos 
droits concernant les Données personnelles que nous détenons vous concernant, ainsi que 
les procédures dont nous disposons pour protéger vos Données personnelles. 

Le terme « Données personnelles » tel qu’utilisé dans cette Politique signifie toute 
information vous concernant et par laquelle vous êtes identifié ou pouvez être identifié, telle 
que votre nom, vos coordonnées, votre adresse électronique, vos données de connexion, 
vos coordonnées bancaires, etc. 

1. Comment les Données personnelles sont-elles obtenues et comment sont-
elles utilisées ? 

Nous recueillons et conservons les Données personnelles que vous nous communiquez. 
Les Données personnelles sont recueillies auprès de (a) relations professionnelles, 
(b) clients et fournisseurs dans le cadre d’activités commerciales, (c) visiteurs de nos 
installations, sites Web et événements, (d) des personnes qui appellent notre assistance 
téléphonique en charge des questions de conformité. Les sous-paragraphes suivants 
concernent les particularités de chacun des groupes auprès desquels les Données 
personnelles sont recueillies et expliquent comment nous utilisons ces Données 
personnelles. Nous n’utiliserons vos Données personnelles qu’aux fins pour lesquelles nous 
les avons recueillies. 

a. Employés 

Dans le cadre de relations d’emploi, les Données personnelles peuvent être traitées si 
nécessaire pour initier, mener à bien et mettre fin à la relation de travail. Au cours du 
processus de recrutement, vous fournissez des Données personnelles que nous utilisons 
pour prendre des décisions en matière d’embauche. Au moment de l’embauche, des 
Données personnelles supplémentaires seront recueillies dans le cadre de votre intégration 
initiale afin que vous et votre famille puissiez bénéficier des avantages sociaux qui vous 
sont dus, et au cours des interactions quotidiennes durant la journée de travail. Ces 
Données sont utilisées en relation avec de nombreuses autres activités liées à l’emploi, 
parmi lesquelles : 

• gestion du personnel (par ex., planification des effectifs, recrutement, délocalisation, 
rupture de contrat, plans de succession) ; 

• missions de détachement et d’expatriation ; 
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• développement et planification organisationnelle et gestion des effectifs ; 
• planification et gestion budgétaires ; 
• gestion et planification des indemnisations, salaires et avantages sociaux (par ex., 

salaire, retenue d’impôts à la source, péréquation des impôts, récompenses, 
assurance, retraite, compte retraite, programmes de bien-être) ; 

• certification, formation, instruction et développement des effectifs ; 
• vérification des expériences ; 
• gestion des performances ;  
• résolution de problèmes (par ex., rapports internes, réclamations), enquêtes 

internes, audits, conformité, gestion des risques ; 
• autorisation, octroi, administration, contrôle et résiliation de l’utilisation ou de l’accès 

aux systèmes, installations, archives, propriétés et infrastructures de Amkor ; 
• photos des employés pour les badges d’identification, profils du système, et 

organigrammes à l’échelle du groupe, des régions et du monde ; 
• voyages d’affaires (par ex., voitures de location, vols commerciaux, hébergement) ; 
• gestion des dépenses (par ex., cartes professionnelles, dépenses et subventions 

accordées par les autorités, acquisitions) ; 
• gestion de projet ; 
• rapports sur les conflits d’intérêts ; 
• communications des employés ; 
• modalités de travail flexibles ; 
• rapports concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 
• contrôle et surveillance de l’accès aux installations et de leur sécurité ; 
• procédures judiciaires et enquêtes du gouvernement, y compris la protection des 

données confidentielles ; 
• comme requis ou expressément autorisé par la législation ou les réglementations en 

vigueur applicables à notre activité à l’échelle internationale ou par des organismes 
publics supervisant notre activité à l’échelle internationale. 

Dans certains cas, nous pouvons exiger votre consentement spécifique (par le biais des 
moyens autorisés appropriés) pour le recueil, l’utilisation et la divulgation de Données 
personnelles à certaines de ces fins. 

b. Clients et fournisseurs 

En tant que client ou fournisseur, vous pouvez fournir des Données personnelles dans le 
cadre de vos transactions avec nous. Ces Données personnelles peuvent être fournies en 
personne et par voie électronique. Les Données personnelles que vous nous communiquez 
sont utilisées pour répondre à vos demandes ; vous signaler des changements, des 
commandes et des livraisons de produits ; émettre des bons de commande, des accusés 
de réception de commande, des factures ; effectuer des paiements ; personnaliser vos 
interactions avec nous ; vous fournir des produits ou vous faire des offres ; et communiquer 
avec vous. 

Ces Données personnelles peuvent comporter votre adresse IP, vos nom et prénom, vos 
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adresses postale et électronique, votre numéro de téléphone, l’intitulé de votre poste, vos 
données sur les réseaux sociaux, vos centres d’intérêt, votre intérêt pour nos produits et 
services, et certaines informations concernant la société pour laquelle vous travaillez (nom 
et adresse de la société), ainsi que les Données personnelles concernant le type de relation 
existant entre vous et Amkor. Les Données personnelles que vous nous communiquez sont 
utilisées pour répondre à vos demandes, vous signaler des produits, personnaliser vos 
interactions avec nous, améliorer nos offres, vous fournir des produits ou vous faire des 
offres, et travailler avec vous. 

Si vous visitez une installation, un site Web ou un événement Amkor, des informations 
supplémentaires vous concernant en tant que Visiteur pourront être recueillies (voir ci-
dessous). 

c. Visiteurs 

Les caméras de sécurité des installations peuvent enregistrer votre image et votre 
apparence lors de vos visites. Vous devrez communiquer votre identité, l’objet de votre 
visite et les coordonnées d’un contact lors du processus d’enregistrement le jour de votre 
visite. Si vous pénétrez dans des sites sensibles, vous devrez également signer un accord 
de confidentialité ou reconnaître par écrit certaines règles concernant votre accès. 

Nous pouvons recueillir, enregistrer et analyser les Données personnelles des visiteurs du 
site Web. Nous pouvons enregistrer votre adresse IP et utiliser des cookies. Nous pouvons 
ajouter des informations recueillies en consultant les pages que vous avez téléchargées. 
De plus, nous pouvons recueillir et traiter toute Donnée personnelle que vous nous 
fournissez via des formulaires de notre site Web : lorsque vous soumettez une demande ; 
participez à certaines promotions ; répondez à une enquête ; obtenez l’accès à des 
informations spécifiques ; ou lorsque vous vous enregistrez à une liste de diffusion par e-
mail pour recevoir des communiqués de presse, des informations sur le lancement de 
nouveaux produits, des renseignements destinés aux investisseurs ou d’autres types 
d’informations. Si vous commentez des publications sur un réseau social, nous pouvons 
recueillir les informations accessibles au public vous concernant auprès de ce réseau 
social. 

En participant à l’un de nos événements, vous pouvez nous fournir des informations telles 
que votre nom ; adresse ; numéro de téléphone ; adresse électronique ; des 
renseignements relatifs à votre emploi, à votre inscription ; des idées pour de nouveaux 
projets ou de nouvelles applications ; et vos intérêts en matière d’achat. Les informations 
que vous nous communiquez sont utilisées pour répondre à vos demandes, vous signaler 
des produits, personnaliser vos interactions avec nous, améliorer nos offres, vous fournir 
des produits ou vous faire des offres, et communiquer avec vous. 

d. Utilisateurs de l’assistance téléphonique 

En appelant notre assistance téléphonique pour signaler un problème d’éthique ou de 
conformité, vous pouvez nous communiquer des Données personnelles telles que vos nom, 
adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et informations relatives à votre 
emploi. Les Données personnelles que vous nous fournissez sont utilisées à des fins 
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d’enquête et pour répondre à votre signalement. 

2. Base légale 

Nous traiterons vos Données personnelles si, et dans la mesure où, la loi en vigueur nous 
fournit la base légale pour ce faire. Nous traiterons donc vos Données personnelles 
uniquement : 

• si vous nous avez autorisés à le faire ; ou 
 

• si cela nous est nécessaire pour exécuter le contrat que nous avons conclu avec 
vous ; ou 

 
• si cela nous est nécessaire pour respecter une obligation légale ; ou 

 
• si nous (ou un tiers) avons un intérêt légitime sur lequel vos intérêts ou vos libertés 

et droits fondamentaux ne prévalent pas. 
 

3. Avec qui la société Amkor partage-t-elle les Données personnelles ? 

Lorsque nous utilisons vos Données personnelles aux fins et sur la base légale décrites ci-
dessus, il se peut que nous ayons à partager ces données avec d’autres bureaux et entités 
Amkor dans le monde, ainsi qu’avec d’autres fournisseurs et prestataires de service avec 
lesquels nous travaillons. Nous pouvons également devoir partager vos Données 
personnelles avec des organismes de réglementation, des institutions publiques, des 
tribunaux ou d’autres tiers. 

Pour les fins décrites plus haut, nous pouvons devoir transférer vos Données personnelles 
depuis l’Espace économique européen (EEE) vers un bureau Amkor ou un tiers hors de 
l’EEE et dans une juridiction qui n’est pas soumise à une décision d’adéquation de la 
Commission européenne. Nous nous assurerons toujours qu’il existe une base légale à ce 
transfert afin que vos Données personnelles soient traitées conformément aux lois de 
l’Union européenne et aux autres lois et réglementations en vigueur relatives à la protection 
des données. Une méthode de protection appropriée peut disposer de clauses 
contractuelles standard de l’Union européenne. Si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations à ce sujet ou une copie des protections mises en place, vous pouvez en faire 
la demande en écrivant à Brenda.Perry@amkor.com. 

4. Comment mes Données personnelles sont-elles protégées ? 

Nous nous engageons à protéger vos Données personnelles contre tout accès non 
autorisé, tout traitement ou toute divulgation illicites, ainsi que contre toute perte, 
modification ou destruction accidentelles. Nous nous efforçons de garantir qu’elles sont 
mises à jour et recueillies dans les règles et à des fins commerciales légitimes et légales 
uniquement. Vos Données personnelles ne seront pas communiquées de façon informelle, 
ni stockées sans protection ni encore conservées plus longtemps que nécessaire pour 
répondre aux besoins opérationnels et légaux. 

mailto:DPO@amkor.com
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En tant que société internationale, Amkor continue d’affirmer que l’efficacité commerciale 
peut être accrue en regroupant les informations dans des systèmes et bases de données 
centralisés situés sur les serveurs de tiers dans des installations aux États-Unis ainsi que 
sur les serveurs appartenant à Amkor dans les installations de Amkor dans le monde entier. 
Tous les serveurs utilisés par Amkor sont protégés physiquement.Les données au repos ou 
en transit sont cryptées le cas échéant, et les données sont conservées sous forme 
cryptée. Nous avons mis en place des mesures de sécurité de réseau pour contrôler et 
protéger les données électroniques des cyberattaques et de leur violation. Tout document 
papier contenant des Données personnelles est protégé physiquement et déchiqueté lors 
de sa mise au rebut. 

Nos sites Web disposent de mesures de sécurité appropriées intégrées pour empêcher la 
perte, le mauvais usage et la modification de ces informations. Nous utilisons la technologie 
Secure Sockets Layer (SSL) à 128 bits au besoin pour encrypter les informations sensibles. 
Si votre navigateur n’est pas compatible avec le chiffrement à 128 bits, nos serveurs 
peuvent utilisent le SSL à 40 bits. 

5. Combien de temps la société Amkor conservera-t-elle mes Données 
personnelles ? 

Nous ne conserverons vos Données personnelles que le temps nécessaire à la réalisation 
des fins pour lesquelles elles ont été recueillies et traitées, y compris pour répondre à toute 
obligation légale, réglementaire, d’ordre comptable ou de rapport, ou à toute autre fin 
commerciale légitime. 

Pour déterminer la durée de conservation appropriée de vos Données personnelles, nous 
considérerons la quantité, la nature et le caractère sensible de ces données ; le risque 
potentiel de préjudice dû à leur divulgation ou à leur utilisation non autorisée ; les fins pour 
lesquelles nous les traitons et si nous pouvons parvenir à ces fins par d’autres moyens ; 
ainsi que les obligations légales applicables. 

Dans certaines circonstances, nous pouvons rendre vos Données personnelles anonymes 
afin qu’elles ne vous soient plus associées, auquel cas il ne s’agira plus de Données 
personnelles. 

6. Vos droits concernant vos Données personnelles 

Vous pouvez choisir de ne pas nous communiquer vos Données personnelles. Cependant, 
certaines Données personnelles sont nécessaires pour pouvoir nous transmettre votre 
candidature à un poste ; pour interagir avec nous en tant qu’employé, client, fournisseur, 
visiteur ou utilisateur de l’assistance téléphonique ; pour que nous vous fournissions tous 
ou certains de nos biens et services ; pour que nous puissions communiquer avec vous ; ou 
pour que nous vous envoyions les informations (marketing) que vous nous demandez. 

En tant qu’individu, vous avez des droits sur les Données personnelles que nous détenons 
vous concernant et vous pouvez exercer ces droits sous certaines conditions. Il s’agit des 
droits à : 
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• demander l’accès à vos Données personnelles (communément appelé « demande 
de droit d’accès de la personne concernée ») et demander certaines informations 
concernant leur traitement ; 

• demander la rectification de vos Données personnelles ;  

• demander l’effacement de vos Données personnelles ; 

• demander la limitation du traitement de vos Données personnelles ; 

• s’opposer au traitement de vos Données personnelles ; 

• demander le transfert de vos Données personnelles à une autre partie. 

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, veuillez contacter notre responsable de la 
protection des données en écrivant à Brenda.Perry@amkor.com. 

De plus, vous pouvez exercer votre droit à déposer une plainte auprès de l’autorité de 
surveillance d’un État membre de l’Union européenne. 

7. Droit de retirer son consentement 

Si vous avez donné votre consentement à la collecte, au traitement et au transfert de vos 
Données personnelles, vous avez le droit de retirer partiellement ou totalement ce 
consentement. Pour retirer votre consentement, veuillez vous adresser à notre responsable 
de la protection des données en écrivant à Brenda.Perry@amkor.com. Une fois reçue la 
notification de votre retrait de consentement, nous cesserons de traiter vos informations 
pour les fins auxquelles vous avez initialement consenti, à moins qu’il existe des raisons 
impérieuses et légitimes pour un traitement ultérieur qui prévalent sur vos intérêts, droits et 
libertés, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice. Si nous avons 
traité vos Données personnelles à des fins de marketing direct, vous avez le droit de vous y 
opposer à tout moment, auquel cas nous ne traiterons plus vos Données personnelles à de 
telles fins de marketing. 

8. Frais 

En général, vous n’aurez aucun frais à payer pour exercer les droits individuels mentionnés 
dans cette Politique. Cependant, nous pouvons vous facturer des frais raisonnables si 
l’exercice de vos droits individuels est manifestement infondé ou excessif. Sinon, nous 
pouvons refuser de donner suite à la demande dans de telles circonstances. 

9. Aucune prise de décision automatisée 

Nous n’appliquons pas de prise de décision automatisée ni de techniques de profilage. 
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10. Responsable de la protection des données 

Nous disposons d’une responsable de la protection des données en charge des questions 
relatives à la confidentialité et à la protection des données. Si vous avez des questions ou 
des inquiétudes concernant notre traitement de vos Données personnelles, veuillez envoyer 
un e-mail à notre responsable de la protection, Mme Brenda Perry, à l’adresse 
Brenda.Perry@amkor.com. 

11. Modifications de notre Politique 

Notre Politique peut être modifiée de temps à autre. Veuillez consulter notre site Web 
régulièrement pour connaître les modifications les plus récentes. Sauf indication contraire et 
expresse de notre part, notre Politique s’applique à toutes les informations que nous 
détenons vous concernant. 

12. Nous contacter 

Si vous avez d’autres questions concernant les données que nous recueillons ou sur la 
façon dont nous les utilisons, veuillez contacter notre responsable de la protection des 
données par e-mail à Brenda.Perry@amkor.com. 

mailto:Brenda.Perry@amkor.com
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