
Sous-traitants de Shutterstock Music Canada ULC 

Shutterstock Music Canada ULC (ci-après « Shutterstock ») fait appel à certains sous-traitants (y compris à des 
membres du groupe des sociétés Shutterstock et à des tiers, indiqués ci-après), sous-contractants et réseaux de 
diffusion de contenu afin de l'aider à fournir les services décrits dans le Contrat de licence, le Contrat-cadre de 
services ou tout autre accord établissant les conditions d'utilisation des services que Shutterstock met à votre 
disposition (ci-après, le « Contrat »). 

À propos des Sous-traitants 

Un sous-traitant  est un tiers engagé par Shutterstock pour le traitement des données. Il peut s'agir aussi d'entités 
du Groupe Shutterstock, d'une personne qui a ou aura potentiellement accès aux informations des clients ou des 
contributeurs, ou qui les traitera. Lesdites informations sont susceptibles de contenir des Données à caractère 
personnel. 

Shutterstock s'engage à déployer des efforts commercialement raisonnables pour évaluer les pratiques de sécurité 
et de confidentialité des sous-traitants proposés qui ont ou auront potentiellement accès aux données de 
Shutterstock, ou qui les traiteront. 

Shutterstock exige de ses sous-traitants qu'ils acceptent certaines conditions générales régissant l'utilisation des 
informations et des Données à caractère personnel des clients, y compris, mais sans s'y limiter : 

• Ne traiter les Données à caractère personnel que conformément aux instructions documentées d'un 
responsable du traitement (communiquées par écrit par Shutterstock au sous-traitant concerné) 

• Faire appel à du personnel fiable et soumis à une obligation contractuelle contraignante de respect de la 
confidentialité et de la sécurité des données, dans la mesure où elle s'applique, en vertu des lois en 
vigueur sur la protection des données 

• Fournir régulièrement la formation nécessaire en matière de sécurité et de protection des données au 
personnel ayant accès aux Données à caractère personnel 

• Mettre en œuvre et respecter des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour garantir la 
sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations et des Données à caractère personnel des clients 

• Délivrer un agrément annuel attestant du respect des lois en vigueur sur la protection des données ou 
autoriser Shutterstock à vérifier le respect de ces lois 

• Informer sans délai Shutterstock en cas d'incidents de sécurité ou de fuites de données avéré(e)s ou 
potentiel(le)s 

• Coopérer le cas échéant avec Shutterstock dans la mesure du raisonnable pour répondre aux demandes 
des responsables du traitement des données, des personnes concernées ou des autorités chargées de la 
protection des données 

Les présentes informations sont fournies uniquement afin d'illustrer l'implication des sous-traitants du Groupe 
Shutterstock et de fournir la liste des sous-traitants tiers auxquels Shutterstock fait appel à la date de la présente 
politique (et auxquels Shutterstock peut faire appel dans le cadre de la prestation de ses Services et de l'assistance 
qui en découle). 

Pour toute question sur le présent document ou le recours auxdits sous-traitants par Shutterstock, nous vous 
invitons à nous contacter à l'adresse suivante : privacy@shutterstock.com. 

Sous-traitants tiers 

Sous-traitant Services fournis Pays du sous-traitant 

Google, Inc. Analyses, e-mails, documents, stockage États-Unis 

SnapLogic, Inc. Gestion des données de référence États-Unis 

Stripe, Inc. 
Services de paiement et traitement des cartes 
bancaires États-Unis 

mailto:privacy@shutterstock.com


Sumo Logic, Inc.  Journalisation et analyse États-Unis 

The Rocket Science Group LLC Distribution des e-mails États-Unis 

Widgix, LLC Logiciel de sondage SurveyGizmo États-Unis 

Workday, Inc. Plate-forme logicielle de gestion financière États-Unis 

 

Sociétés du groupe Shutterstock 

Les membres du groupe Shutterstock se fournissent mutuellement des services : marketing, service client, 
développement, licences. Voici la liste actuelle des membres du groupe Shutterstock : 

Société du groupe Shutterstock Pays 

Shutterstock, Inc. États-Unis 

Rex Features Ltd Royaume-Uni 

Shutterstock (France) SAS France 

Shutterstock (UK) LTD Royaume-Uni 

Shutterstock Australia Pty Ltd Australie 

SHUTTERSTOCK BRAZIL SERVICOS DE IMAGEM LTDA. Brésil 

Shutterstock Custom Platform ULC Canada 

Shutterstock GmbH Allemagne 

Shutterstock Images Canada, ULC Canada 

Shutterstock International Services EMEA Ltd (SISE) Royaume-Uni 

Shutterstock Ireland Limited Irlande 

Shutterstock Italy SRL Italie 

Shutterstock Music Canada, ULC Canada 

Shutterstock Netherlands BV Pays-Bas 

Shutterstock Singapore PTE. LTD. Singapour 

Shutterstock South Korea Ltd. Corée du Sud 

 

Si vous êtes client de Shutterstock et souhaitez conclure un Contrat de traitement des données, contactez-nous 
par e-mail à l'adresse suivante : privacy@shutterstock.com. 

La présente version est une traduction en français du document original rédigé en anglais. En cas de contradictions 
entre la présente version en français et la version anglaise, cette dernière prévaut. 
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