
Politique de confidentialité  
 

En vigueur à compter du 23 septembre 2020.  

La présente « Politique de confidentialité » décrit la manière dont Intercept Pharmaceuticals, Inc. 

et ses filiales (collectivement « Intercept », « nous », « notre » ou « nos ») collectent, utilisent, 

communiquent ou traitent autrement les données personnelles se rapportant à ce Site Web et à 

nos autres sites Web, applications mobiles ou services en ligne liés à la présente Politique de 

confidentialité (ci-après collectivement désignés les « Sites »).    

Les données personnelles que nous collectons  

Nous collectons des données personnelles vous concernant sur nos Sites des manières 

suivantes:  

Données que vous acceptez de fournir  

Les données personnelles que vous fournissez par l’entremise de nos Sites ou que vous nous 

communiquez par tout autre moyen comprennent:  

• Les coordonnées personnelles ou professionnelles, notamment votre nom, prénom, 

adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, profession et le nom de votre 

employeur;  

• Les qualifications professionnelles, notamment votre parcours académique et 

professionnel, vos appartenances institutionnelles et autres données susceptibles d’être 

contenues dans votre curriculum vitae;  

• Les données de profil, notamment votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, votre 

secteur d’activité, vos centres d’intérêt et vos préférences ;  

• Les commentaires et les correspondances, notamment les informations que vous 

fournissez dans vos réponses à des enquêtes, lorsque vous participez à des études de 

marché, signalez un problème rencontré sur les Sites, bénéficiez d’une assistance clientèle 

ou lorsque vous communiquez autrement avec nous;   

• Les informations relatives aux transactions, notamment les renseignements liés aux 

programmes, aux événements ou aux autres activités auxquels vous vous inscrivez par le 

biais de nos Sites;  

• Les informations relatives à l’utilisation, notamment les informations sur la manière dont 

vous utilisez nos Sites et interagissez avec nous; et  

• Les informations marketing, notamment vos préférences en matière de réception de 

campagnes publicitaires.  



Les informations collectées via les réseaux sociaux  

Nos Sites comportent des interfaces qui facilitent votre connexion sur les sites de réseaux 

sociaux (individuellement, un « réseau social »). Lorsque vous vous connectez sur un réseau 

social à travers nos Sites, vous nous permettez de consulter, d’utiliser et de conserver les 

données que vous autorisez ce réseau social à nous fournir, en fonction de vos paramètres sur 

celui-ci. Nous consultons, utilisons et conservons ces données conformément à la présente 

Politique de confidentialité. Vous pouvez révoquer notre accès futur à ces données que vous 

nous fournissez par le biais d’un réseau social à tout moment en modifiant les paramètres 

appropriés de votre compte sur le réseau social concerné.  

Données provenant d’autres sources  

Nous obtenons également des données vous concernant à partir d’autres sources et les 

ajoutons à celles que nous collectons sur nos Sites. Nous associons les informations d’accès 

public, notamment les informations concernant l’organisation pour laquelle vous travaillez, aux 

données personnelles que vous nous fournissez à travers nos Sites.  

Données collectées de manière automatique  

Nous pouvons collecter automatiquement les renseignements de navigation se rapportant à 

vous, votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez nos Sites. Par exemple, 

nous pouvons mémoriser le nom et la version du système d’exploitation de votre ordinateur ou 

de votre appareil mobile, son fabricant, son modèle, le type de navigateur utilisé, la langue du 

navigateur, la résolution de l’écran, le site Internet que vous avez visité avant de naviguer sur 

nos Sites, les pages que vous avez consultées, le temps que vous avez passé sur une page, le 

temps d’accès ainsi que les informations concernant votre navigation et votre activité sur nos 

Sites.  Nous collectons ces données vous concernant à l’aide de cookies. Veuillez consulter la 

section cidessous pour plus d’informations.   

Cookies et technologies similaires  

Qu’entend-on par cookies?  

Nous collectons des données à l’aide de « cookies ». Les cookies sont de petits fichiers textes 

stockés sur le disque dur de votre ordinateur ou appareil mobile par un site Web. Nous pouvons 

utiliser les cookies de session (qui expirent une fois votre navigateur Web fermé) et les cookies 

permanents (qui restent sur votre ordinateur ou appareil mobile jusqu’à ce que vous les 

supprimiez) afin de vous faire vivre une expérience interactive et plus personnelle sur nos Sites.   

Les Cookies que nous utilisons  

Nous utilisons deux grandes catégories de cookies : (1) les cookies internes (ou cookies 

propriétaires), que nous stockons directement sur votre ordinateur ou appareil mobile, que 

nous utilisons pour le reconnaître lors de votre navigation sur nos Sites ; et (2) les cookies tiers 



qui sont installés par les prestataires de services sur nos Sites et peuvent être utilisés par ceuxci 

afin de reconnaître votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous visitez d’autres sites Web.   

Nos Sites utilisent les types de cookies suivants aux fins énoncées ci-dessous:   

Type de cookies  Objet  

Cookies 

essentiels  Ces cookies sont essentiels pour la fourniture des services disponibles à 

travers nos Sites et pour vous permettre d’utiliser certaines de leurs 

fonctionnalités. En l’absence de ces cookies, il nous serait impossible de vous 

proposer les services que vous sollicitez.  Nous utilisons ces cookies 

uniquement pour vous fournir ces services.  

Cookies de 

fonctionnalité  
Ces cookies permettent à nos Sites de mémoriser les choix que vous faites 

lorsque vous les visitez. Ces cookies ont pour finalité de vous proposer une 

expérience plus personnelle et de vous éviter de devoir indiquer vos 

préférences à chaque fois que vous visitez nos Sites.   

Cookies 

analytiques et 

de performance.  

Ces cookies servent à collecter les données relatives à la fréquentation de 
nos Sites et au comportement des utilisateurs sur ceux-ci. Les informations 
collectées incluent entre autres le nombre de visiteurs sur nos Sites, les sites 
Web à partir desquels ils ont été redirigés vers ceux-ci, les pages qu’ils ont 
visitées sur nos Sites, l’heure à laquelle elles ont été visitées, s’ils les avaient 
visitées auparavant et toute autre information similaire.  Nous utilisons ces 
informations afin de gérer nos Sites de manière plus efficace, de collecter les 
données démographiques et de surveiller le niveau d’activité sur ceux-ci.  

Pour ce faire, nous utilisons Google Analytics. Google Analytics utilise ses 

propres cookies et nous l’utilisons uniquement pour améliorer le 

fonctionnement de nos Sites. Pour plus d’informations concernant Google 

Analytics, les cookies et la façon dont Google protège vos données, consultez 

le site Web de Google.  Vous pouvez empêcher l’utilisation de Google 

Analytics lorsque vous naviguez sur nos Sites en téléchargeant puis en 

installant un plug-in de navigateur.   

  

Désactivation des cookies  

Si vous n’acceptez pas les cookies, cela pourrait vous causer des désagréments lors de 

l’utilisation de nos Sites. Par exemple, nous pouvons ne pas reconnaître votre ordinateur ou 



appareil mobile et vous devrez alors vous reconnecter à chaque fois que vous visitez nos Sites. 

Vos choix en matière de gestion de l’utilisation des cookies sont les suivants:   

• Blocage des cookies sur votre navigateur.  La plupart des navigateurs vous 

permettent de supprimer ou de rejeter les cookies.  Pour ce faire, suivez les 

instructions figurant dans les paramètres de votre navigateur.  De nombreux 

navigateurs acceptent les cookies par défaut, à moins que vous ne modifiiez vos 

paramètres.  Pour plus d’informations concernant les cookies, y compris comment  

voir les cookies qui ont été installés sur votre appareil et comment les gérer et les 

supprimer, veuillez vous rendre sur le site www.allaboutcookies.org.  

• Blocage de l’utilisation d’identifiants publicitaires depuis les paramètres de votre 

mobile.  Les paramètres de votre appareil mobile peuvent comprendre une 

fonctionnalité permettant de limiter l’utilisation des identifiants publicitaires 

associés à votre appareil mobile aux fins de l’affichage de publicités basées sur vos 

centres d’intérêt.  

• Outils de refus dans le secteur de la publicité.  Vous pouvez également choisir entre 

trois options pour limiter l’utilisation de vos informations par des sociétés 

participantes pour la publicité basée sur les centres d’intérêt:   

o Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info  

o Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1  

  

La présence d’un lien vers un site Internet ou un service numérique tiers ne signifie pas 

qu’Intercept approuve ledit site ou service, ou qu’elle en garantit la qualité ou l’exactitude. Si 

vous décidez de visiter un site Internet ou service tiers, votre visite sera soumise aux pratiques 

en matière de protection de la vie privée du tiers en question, et non à la présente Politique de 

confidentialité. Nous vous encourageons à lire attentivement la politique ou déclaration de 

confidentialité, et toutes autres mentions juridiques figurant sur les sites Internet que vous 

visitez ou services auxquels vous accédez.  

Technologie Flash  

Nous pouvons utiliser les cookies Flash (encore appelés Objets locaux partagés) sur nos Sites 

afin de collecter et conserver les données relatives à votre utilisation de ces derniers. 

Contrairement aux autres cookies, les cookies Flash ne peuvent pas être supprimés ou rejetés 

via les paramètres de votre navigateur. Si vous ne souhaitez pas stocker les cookies Flash sur 

votre ordinateur ou appareil mobile, vous pouvez modifier les paramètres de votre Flash player 

de manière à empêcher leur stockage en utilisant l’outil qui se trouve dans le Panneau 

Paramètres d’enregistrement des sites sur le site Web d’Adobe Flash Player. Vous pouvez 

également contrôler les cookies Flash en allant dans le Panneau Paramètres globaux 

d’enregistrement local sur le site Web d’Adobe Flash Player et en suivant les instructions. Notez 

que la configuration du Flash Player en vue de restreindre ou limiter l’acceptation des cookies 

http://optout.aboutads.info/
http://optout.aboutads.info/
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://optout.networkadvertising.org/?c=1


Flash peut réduire ou entraver la fonctionnalité de certaines applications Flash, y compris, 

éventuellement, celles utilisées lors de la navigation sur nos Sites.  

Pixels invisibles  

Nous utilisons également les pixels invisibles (encore appelés pixels-espions ou GIF invisibles) 

sur nos Sites afin de suivre le comportement des utilisateurs sur ceux-ci. Contrairement aux 

cookies stockés sur le disque dur de votre ordinateur ou appareil mobile par un site Web, les 

pixels invisibles sont intégrés de manière invisible aux pages Web. Les pixels invisibles 

permettent d’évaluer l’efficacité de nos campagnes publicitaires et de compiler des statistiques 

relatives à l’utilisation des Sites, ce qui nous permet de gérer notre contenu de manière plus 

efficace. Les données que nous collectons à l’aide des pixels invisibles ne sont pas associées aux 

données personnelles de nos utilisateurs.  

Bases juridiques du traitement  

Si vous résidez au Royaume-Uni, dans l’Espace économique européen (« EEE ») ou en Suisse, nous 

sommes tenus de vous informer des bases juridiques qui sous-tendent le traitement de vos 

données personnelles sur nos Sites, lesquelles bases juridiques sont énoncées dans le tableau 

ciaprès.    

  

Finalités du traitement  Bases juridiques  

Pour fournir des services  Le traitement des données est nécessaire pour vous 

fournir les services ou pour prendre les mesures que 

vous avez indiquées avant la fourniture de ces services.  

Communiquer avec vous  

À des fins de conformité, de 
prévention de la fraude et de 
sécurité  

Créer des analyses statistiques  

anonymes  

Ces activités de traitement sont fondées sur nos intérêts 

légitimes.  Nous examinons et jaugeons l’incidence 

éventuelle de ce traitement sur vos droits et ne traitons 

pas vos données personnelles dans le cadre d’activités 

pour lesquelles l’incidence sur vous prime sur nos 

intérêts (sauf si nous avons obtenu votre consentement,  

ou autrement si la loi l’exige ou le permet)  

Respect de la loi  Le traitement est nécessaire à des fins de respect de nos 

obligations légales.  

Avec votre consentement  Le traitement est effectué avec votre consentement. 

Lorsque le traitement repose sur votre consentement, 

vous êtes en droit de le retirer à tout moment.  

  



Comment nous utilisons vos données personnelles  

Pour vous fournir des informations et gérer nos Sites  

Lorsque vous vous inscrivez pour participer à nos programmes, événements ou autres activités, 

ou visitez nos Sites, nous utilisons vos données personnelles aux fins suivantes :  

• exploiter, tenir à jour, gérer et améliorer les Sites;  

• traiter et gérer vos inscriptions sur les Sites;  

• vous communiquer des informations concernant nos programmes, événements ou 

activités auxquels vous vous êtes peut-être inscrit, notamment en vous envoyant des 

avis techniques, des mises à jour, des alertes de sécurité et des messages administratifs 

et d’assistance;  

• mieux comprendre vos besoins et vos centres d’intérêt, et vous proposer une 

expérience qui vous convient le mieux sur les Sites;  

• vous fournir une assistance et des services de maintenance relatifs aux Sites et à nos 

services; et  

• répondre à vos demandes, questions et remarques relatives au service.  

Communiquer avec vous  

Si vous souhaitez obtenir des informations auprès de nous, vous inscrire sur les Sites, ou 

participer à nos enquêtes, programmes ou événements, nous pouvons vous envoyer des 

campagnes publicitaires concernant Intercept tel que permis par la loi. Vous aurez la possibilité 

de désactiver ces annonces.   

Respect de la loi  

Nous utilisons vos données personnelles lorsque nous le jugeons nécessaire ou approprié afin 

de nous conformer à la législation en vigueur, satisfaire aux demandes légitimes et aux 

exigences des procédures judiciaires, par exemple accéder aux demandes émanant des 

autorités publiques.  

Avec votre consentement  

Nous pouvons utiliser ou partager vos données personnelles avec votre consentement, 

notamment lorsque vous nous donnez l’autorisation de publier vos témoignages ou votre 

soutien sur nos Sites, nous demandez d’effectuer une action précise avec vos données 

personnelles, ou lorsque vous choisissez de recevoir des annonces de tiers.    



À des fins de conformité, de prévention de la fraude et de sécurité  

Nous utilisons vos données personnelles lorsque nous l’estimons nécessaire ou approprié aux 

fins suivantes : (a) appliquer les conditions générales régissant l’utilisation de nos Sites ; (b) 

protéger nos droits, notre vie privée, notre sécurité ou nos biens ; et (c) enquêter sur, dissuader 

et se protéger contre toute activité frauduleuse, dangereuse, non autorisée, contraire à 

l’éthique ou illicite.  

Comment nous partageons vos données personnelles  

Intercept ne vend pas vos données personnelles. Nous communiquons des données 

personnelles à des tiers dans les cas suivants:  

• Sociétés affiliées.  Nous pouvons transmettre vos données personnelles à nos filiales et 

sociétés affiliées à toute fin conforme à la présente Politique de confidentialité.  

• Prestataires de services. Nous pouvons faire appel à des sociétés tierces et à des 

particuliers pour gérer et proposer des services en notre nom (tels que des formations, 

de l’assistance clientèle, de l’hébergement de sites Web, de l’envoi d’e-mails et des 

services de gestion de bases de données). Ces tiers utilisent les données personnelles 

suivant nos instructions et conformément à la présente Politique de confidentialité.  

• Conseillers professionnels.  Nous pouvons communiquer vos données personnelles à 

des conseillers professionnels tels que les avocats, les auditeurs et les assureurs, lorsque 

cela est nécessaire dans le cadre des services professionnels qu’ils nous fournissent.   

• Respect de la législation et application de la loi; protection et sécurité. Nous pouvons 

communiquer des informations vous concernant aux autorités publiques, aux forces de 

l’ordre ou à des parties privées conformément à la loi, et nous pouvons partager et 

utiliser les informations que nous jugeons nécessaires ou appropriées aux fins suivantes: 

(a) nous conformer à la législation en vigueur et satisfaire aux demandes légitimes, telles 

que celles formulées par les autorités publiques ; (b) appliquer les conditions générales 

régissant l’utilisation des Sites ; (c) protéger les droits, la vie privée, la sécurité ou les 

biens des utilisateurs de nos Sites et (d) enquêter sur, dissuader et se protéger contre 

toute activité frauduleuse, dangereuse, non autorisée, contraire à l’éthique ou illicite.  

• Transferts d’activités. Nous pouvons céder, transférer ou partager tout ou partie de nos 

activités ou actifs, y compris vos données personnelles, dans le cadre d’une transaction 

commerciale (initiée ou envisagée) notamment une opération de fusion, consolidation, 

acquisition, réorganisation ou cession d’actifs, ou en cas de faillite, auquel cas nous 

déploierons des efforts raisonnables pour exiger du bénéficiaire qu’il se conforme à la 

présente Politique de confidentialité.   

Comme nous l’expliquons dans la présente Politique de confidentialité, nous utilisons des 

cookies et d’autres outils de suivi pour analyser le trafic sur le site Internet et pouvoir proposer 



des publicités. Si vous souhaitez désactiver les technologies de suivi, veuillez suivre les 

instructions figurant dans la section Cookies et technologies similaires.  

Carrières  

Si vous transmettez des données personnelles liées aux opportunités d’emploi chez Intercept 

via nos Sites, nous les utiliserons et les communiquerons afin de traiter votre demande 

(notamment pour vous contacter et/ou contacter vos références et vos anciens employeurs le 

cas échéant), suivre les statistiques relatives au recrutement, et nous conformer aux exigences 

déclaratives prévues par l’État. Nous conservons également des données statistiques sur les 

demandeurs d’emploi pour faciliter nos activités de recrutement. Nous traitons ces données sur 

la base de l’intérêt légitime que nous avons à évaluer les demandeurs d’emploi ou, lorsque vous 

nous fournissez des données sensibles, sur la base de votre consentement.  

Vos droits  

Si vous résidez au Royaume-Uni, dans l’EEE ou en Suisse, vous pouvez exiger que nous prenions 

les mesures suivantes concernant vos données personnelles :  

• Accès. Vous fournir des informations concernant le traitement de vos données 

personnelles et vous donner accès à celles-ci.  

• Rectification.  Mettre à jour ou rectifier les erreurs dans vos données personnelles.  

• Effacement.  Effacer vos données personnelles.  

• Transfert.  Transférer une copie lisible par machine de vos données personnelles à vous 

ou à un tiers de votre choix.  

• Limitation.  Limiter le traitement de vos données personnelles.  

• Opposition. Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles sur 

la base de nos intérêts légitimes.    

Pour envoyer une demande, les personnes résidant au Royaume-Uni, dans l’EEE ou en Suisse 

peuvent cliquer ici, ou nous écrire à l’adresse postale indiquée ci-dessous.   

Si vous résidez en France, vous disposez également du droit de définir des directives relatives au 

sort de vos données personnelles après votre mort.  

Si vous résidez en Californie, vous ou votre mandataire autorisé pouvez exiger que nous 

prenions les mesures suivantes concernant vos données personnelles:  

• Accès.  Vous divulguer les catégories de données personnelles que nous avons 

collectées, utilisées ou divulguées au cours des 12 derniers mois, y compris les données 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/0f0e751e-92ce-4789-999b-99670a6fda4e/b6a2401e-9d27-45b2-9352-49bc13c719d6
https://privacyportal.onetrust.com/webform/0f0e751e-92ce-4789-999b-99670a6fda4e/b6a2401e-9d27-45b2-9352-49bc13c719d6


personnelles (le cas échéant) que nous avons divulguées à des tiers à des fins de 

prospection.  

• Effacement.  Effacer vos données personnelles.  

• Transfert.  Vous transférer une copie, au format papier ou dans un format lisible par 

machine, de celles de vos données personnelles que nous avons collectées ou utilisées 

au cours des 12 derniers mois.  

Pour envoyer une demande, les personnes résidant en Californie ou leurs mandataires autorisés 

peuvent cliquer ici, nous écrire à l’adresse postale indiquée ci-dessous ou appeler le +1 (888) 

914 9661 et saisir le code 371927 lorsque cela leur est demandé.  Vous ne subirez aucune 

discrimination de la part d’Intercept si vous exercez l’un quelconque de ces droits.   

Nous vous demanderons des informations précises pour confirmer votre identité et traiter 

votre demande. La loi en vigueur peut nous obliger ou nous autoriser à rejeter votre demande.  

En cas de rejet, nous vous donnerons les raisons ayant motivé une telle décision, sous réserve 

de restrictions légales.   

Si vous résidez au Royaume-Uni, dans l’EEE ou en Suisse et souhaitez introduire une plainte 

concernant l’utilisation de vos données personnelles ou les réponses à vos demandes 

concernant vos données, vous pouvez nous contacter ou soumettre une réclamation auprès de 

l’autorité réglementaire chargée de la protection des données dans votre pays. Toutes les 

autres questions concernant  vos données personnelles peuvent être adressées à 

privacyprotection@interceptpharma.com.  

Campagnes publicitaires  

Vous pouvez désactiver les e-mails publicitaires en cliquant sur le lien à la fin de chaque e-mail 

ou en nous contactant à l’adresse privacyprotection@interceptpharma.com.  Vous pouvez 

continuer à recevoir des e-mails relatifs au service et d’autres e-mails qui ne sont pas à 

caractère commercial pour lesquels vous ne vous êtes pas désabonné.   

Opter pour la non-communication de vos données personnelles  

Lorsque nous sommes tenus en vertu de la loi de collecter vos données personnelles ou lorsque 

nous avons besoin de celles-ci pour vous fournir des informations ou traiter votre inscription 

sur nos Sites ou vos demandes, nous pourrions ne pas être en mesure de vous proposer ces 

services si vous ne fournissez pas ces données à notre demande (ou si vous demandez plus tard 

de les effacer).  

https://privacyportal.onetrust.com/webform/0f0e751e-92ce-4789-999b-99670a6fda4e/1a3677c5-dada-417d-9f06-61d17ae26b0f
https://privacyportal.onetrust.com/webform/0f0e751e-92ce-4789-999b-99670a6fda4e/b6a2401e-9d27-45b2-9352-49bc13c719d6


Sécurité  

Nous accordons beaucoup d’importance à la sécurité de vos données personnelles.  Nous 

prenons un certain nombre de mesures organisationnelles, techniques et physiques en vue de 

protéger les données personnelles que nous collectons, lors de leur transmission et une fois 

que nous les recevons.  Toutefois, aucune mesure de sécurité n’est infaillible, et nous ne 

pouvons pas garantir la sécurité de vos données.   

Enfants  

Nos Sites ne sont pas destinés aux enfants âgés de moins de 16 ans. Si un parent ou un tuteur 

apprend que son enfant nous a fourni des informations sans son consentement, il doit nous 

contacter. Nous effacerons ces informations de nos dossiers dès que cela sera raisonnablement 

possible.  

Données personnelles sensibles  

Si vous nous transmettez ou nous communiquez toute donnée personnelle sensible (p. ex., le 

numéro de sécurité sociale, les données sur l’origine raciale ou ethnique, les opinions 

politiques, la religion ou autres convictions, la santé, les caractéristiques biométriques ou 

génétiques, le casier judiciaire ou l’appartenance syndicale) lorsque vous naviguez sur les Sites, 

vous devez consentir au traitement et à l’utilisation de ces données conformément à la 

présente Politique de confidentialité. Si vous ne consentez pas au traitement et à l’utilisation de 

ces données personnelles sensibles, ne les communiquez pas sur nos Sites.  

Transfert international   

Intercept, dont le siège est basé aux États-Unis, a des sociétés affiliées et des prestataires de 

services dans d’autres pays.  Les données personnelles peuvent être transférées aux États-Unis, 

dans d’autres lieux en dehors de votre état, province, pays ou tout autre territoire dans lequel 

les lois en matière de confidentialité peuvent ne pas offrir le même niveau de protection que 

celles de votre pays. Nous traiterons et transférerons vos données personnelles conformément 

au droit applicable et à la présente Politique de confidentialité, peu importe le lieu où celles-ci 

sont conservées ou consultées.  Veuillez noter qu’Intercept Pharmaceuticals, Inc. est certifiée 

dans le cadre des programmes « Privacy Shield » (Bouclier de protection des données) entre 

l’Union européenne et les États-Unis, et entre la Suisse et les États-Unis.  Vous trouverez plus 

amples informations sur notre Certification Privacy Shield àl’adresse 

https://interceptpharma.com/privacy-shield/.  

  

https://interceptpharma.com/privacy-shield/
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Autres Sites et services  

Les Sites peuvent contenir des liens vers d’autres sites Web et services.  Ces liens ne constituent 

pas une approbation, une autorisation ou la déclaration de notre affiliation à ces tiers. Nous 

n’exerçons aucun contrôle sur les sites Web tiers et ne sommes pas responsables de ces sites. 

Les autres sites appliquent des règles différentes quant à l’utilisation ou la communication des 

données personnelles que vous leur transmettez. Nous vous encourageons à consulter les 

politiques de confidentialité des autres sites que vous visitez.  

Conservation  

Nous conservons vos données personnelles uniquement le temps nécessaire pour atteindre les 

objectifs pour lesquels elles ont été collectées, y compris pour répondre aux exigences légales, 

fiscales, de comptabilité ou de déclaration. Dans certains cas, nous rendons anonymes vos 

données personnelles (afin qu’elles ne puissent plus être reliées à vous), auquel cas nous 

utilisons ces informations pendant une durée indéterminée sans aucun préavis.  

Modifications apportées à la présente Politique de confidentialité  

Nous nous réservons le droit de modifier la présente Politique de confidentialité à tout 

moment. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette page pour obtenir les 

informations les plus récentes sur nos pratiques en matière de confidentialité.  

Nous contacter  

Pour toute question ou préoccupation concernant notre Politique de confidentialité ou pour 

demander à recevoir la présente Politique de confidentialité dans un autre format en raison d’un 

handicap, veuillez nous envoyer un e-mail à l’adresse privacyprotection@interceptpharma.com, 

ou nous écrire à:  

Intercept Pharmaceuticals, Inc.  

Legal Affairs Department  

10 Hudson Yards  

37th Floor  

New York, NY 10001  

Si vous résidez au Royaume-Uni, dans l’EEE ou en Suisse et souhaitez exercer l’un de vos droits 

prévus par la loi, vous pouvez également contacter notre Délégué à la protection des données 

par e-mail à l’adresse privacyprotection@interceptpharma.com en inscrivant DATA  

PROTECTION OFFICER (DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES) dans le champ Objet.  

Les personnes résidant en Californie peuvent également nous appeler au +1 (888) 914 9661 et 

saisir le code 371927 lorsque cela leur est demandé.  
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