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Champ d’application

Cette politique sur la protection des 
données (la « Politique ») s’applique  
à GXO Logistics, Inc, y compris à toutes 
ses filiales, divisions et autres entités 
opérationnelles (collectivement, « GXO » 
ou la « Société »). Tous les directeurs, 
responsables et employés de GXO, ainsi 
que les tiers agissant en son nom, sont 
assujettis aux exigences de la présente 
politique et doivent s’y conformer.  
Le terme « Société », tel qu’utilisé dans 
cette politique, désigne toutes les 
personnes et entités assujetties  
à cette politique.

1. Aperçu
GXO collecte et conserve des 
informations confidentielles, des 
propriétés intellectuelles et des  
données personnelles dans le cadre  
de ses activités. Ces données sont 
collectées auprès des employés,  
clients, fournisseurs et autres tiers. 
Une bonne gestion des données est 
essentielle pour maintenir la confiance  
de tous ceux avec qui nous faisons affaire.  
La Société s’engage à se conformer  
à toutes les lois applicables en matière 
de confidentialité et de protection des 
données, où qu’elle exerce ses activités.

Si la loi applicable diffère ou si ses 
exigences sont plus strictes que cette 
politique, la loi applicable prévaut. Cette 
politique n’est pas destinée à créer des 
droits ou obligations supplémentaires 
autres que ceux en vigueur en vertu  
de la loi applicable.

2. Définitions
2.1. La Société : désigne GXO Logistics 
sous toutes ses formes commerciales, le 
personnel de GXO et toutes les autres 
parties telles que définies dans  
le « Champ d’application ».

2.2. Informations confidentielles : 
Informations, sous quelque forme que 
ce soit, qui ne sont pas publiées ou 
accessibles au public. Les informations 
confidentielles peuvent inclure des plans 
commerciaux, des listes de clients, des 
données sur les prix, des informations sur 
les processus ou l’expertise de l’entreprise.

2.3. Sujet des données : Une personne 
à partir de laquelle des données 
personnelles ou d’autres données sont 
collectées.

2.4. Propriété intellectuelle : Propriété 
immatérielle qui est le produit de la 
connaissance humaine. La propriété 
intellectuelle peut être concrète (par 
exemple, une œuvre protégée par le droit 
d’auteur, des marques protégeables ou 
des inventions brevetables) ou abstraite 
(par exemple, des secrets commerciaux 
ou des idées).

2.5. Données personnelles : Informations, 
sous quelque forme que ce soit, qui 
peuvent être utilisées, seules ou associées 
à d’autres informations, pour identifier 
une personne. Selon la juridiction, les 
données personnelles peuvent inclure 
des noms, des numéros d’assurance 
sociale ou numéros d’identification émis 
par le gouvernement, des numéros de 
permis de conduire ou de passeport, des 
adresses, des numéros de téléphone, 
des adresses courriel, des numéros de 
compte bancaire, des mots de passe ou 
des NIP, des données biométriques ou 
de santé uniques, ou des réponses à des 
questions de sécurité qui permettraient 
d’accéder au compte financier d’une 
personne.

3. Normes de conduite :  
Données personnelles
3.1. Collecte : La collecte de données 
personnelles sera limitée aux données 
nécessaires à la réalisation des activités 

de la société et collectées par des 
moyens légitimes et licites. La Société 
donnera aux Sujets des données un avis 
approprié sur les fins pour lesquelles les 
Données personnelles sont collectées.

3.2. Utilisation : Sauf si la loi l’autorise ou 
le Sujet des données y consent, la Société 
limitera son utilisation des données 
personnelles aux fins pour lesquelles les 
données personnelles ont été collectées.

3.3. Qualité et rétention : La Société 
mettra en œuvre des mesures raisonnables 
pour s’assurer que toutes les données 
personnelles collectées et stockées par la 
Société sont exactes et à jour. Les données 
personnelles doivent être archivées, 
supprimées ou détruites lorsqu’elles ne 
sont plus nécessaires à des fins légitimes 
et que la loi n’exige pas leur conservation.

3.4. Sécurité : La Société utilisera des 
contrôles techniques et organisationnels 
raisonnables pour protéger toutes les 
données personnelles en sa possession 
contre la divulgation inappropriée, 
l’utilisation ou l’accès non autorisé, la 
destruction et la perte.

3.5. Divulgation : La Société ne 
divulguera ni ne partagera de données 
personnelles avec une autre personne ou 
entité, à moins que la divulgation ne soit 
autorisée par la loi ou que le Sujet des 
données y consente.

3.6. Droits du Sujet des données : La 
Société fournira aux Sujets des données 
les droits appropriés d’accès, de 
correction et de suppression des données 
personnelles que la Société possède 
concernant ce Sujet des données.

3.7. Signalement des violations de 
données : La Société signalera toute 
violation de données impliquant des 
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données personnelles aux parties 
concernées et dans les délais requis,  
tel que spécifié par les lois applicables.

 4. Normes de conduite : Informations 
confidentielles et propriété 
intellectuelle
4.1. Divulgation : La Société divulguera 
des informations confidentielles ou 
de propriété intellectuelle, à l’interne 
ou à l’externe, uniquement en cas de 
nécessité et selon les besoins des 
activités commerciales. Ces informations 
ne peuvent être partagées en externe 
que lorsque des mesures de protection 
appropriées, telles qu’un accord de non-
divulgation, sont en place.

4.2. Sécurité : La Société utilisera des 
mesures techniques et organisationnelles 
raisonnables pour protéger toutes 
les informations confidentielles et 
la propriété intellectuelle contre la 
divulgation inappropriée, l’accès ou 
l’utilisation non autorisé, la destruction  
ou la perte.

4.3. Rétention : Sous réserve des lois 
applicables en matière de rétention des 
données, la Société archive, supprime  
ou détruit les informations confidentielles 
qui ne sont plus nécessaires à des fins 
légitimes.

4.4. Obligation continue : Toutes les 
personnes soumises à cette politique 
ont une obligation continue de ne pas 

divulguer les informations confidentielles 
et la propriété intellectuelle de la société 
après avoir quitté la société.

5. Signalement
Toutes les personnes soumises à cette 
politique doivent immédiatement 
signaler toute inconduite ou violation 
réelle ou suspectée de cette politique 
et/ou des lois applicables en matière de 
confidentialité des données. GXO interdit 
toutes représailles contre toute personne 
qui, de bonne foi, signale des doutes, une 
inconduite et/ou une violation potentielle 
de la politique de la Société ou des lois 
applicables.

Les signalements peuvent être effectués 
directement au Bureau de l’éthique et de 
la conformité à l’adresse ethics@gxo.com.  
De plus, vous pouvez visiter notre  
site Web sur l’éthique à l’adresse  
https://ethics.gxo.com, où vous trouverez 
d’autres options pour effectuer un 
signalement. Vos préoccupations peuvent 
être signalées de manière anonyme, sauf 
si la législation locale applicable l’interdit. 

 De l’information et des conseils 
supplémentaires concernant cette 
politique peuvent être obtenus auprès  
du Bureau de l’éthique et de la conformité 
à l’adresse ethics@gxo.com. Nonobstant 
l’obligation de protéger et de ne pas 
divulguer les informations confidentielles 
ou exclusives de la Société énoncées ici  
et dans d’autres politiques de GXO,  

une personne ne sera pas tenue 
pénalement ou civilement responsable  
en vertu des lois sur les secrets 
commerciaux pour la divulgation de 
secrets commerciaux à des représentants 
du gouvernement ou à un avocat 
lorsqu’elles sont divulguées uniquement 
dans le but de signaler ou de participer  
à une enquête sur une violation présumée 
de la loi. En outre, toute personne qui 
intente une action en justice contre son 
employeur en représailles contre un 
employé pour avoir signalé une violation 
présumée de la loi peut divulguer  
des secrets commerciaux à son avocat  
et dans le cadre du litige à condition  
que les informations relatives au secret 
commercial soient déposées sous scellé.

6. Exceptions à la politique
Toute dérogation ou écart à cette 
politique doit être approuvé par écrit  
par le responsable de la conformité  
de la Société.

7. Non-respect de la politique
Le non-respect de cette politique pourrait 
avoir de graves conséquences pour  
la Société et les personnes concernées, 
notamment des poursuites civiles ou 
pénales, des amendes et un éventuel 
emprisonnement. Les violations de cette 
politique peuvent également donner  
lieu à de lourdes sanctions disciplinaires,  
y compris le congédiement.
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