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1. Introduction
Cette	Politique	de	confidentialité	est	complémentaire	de	la	
« Politique	d'éthique	des	affaires	–	Protection	des	données »	
de	GXO	Logistics,	Inc.	Elle	s'applique	à	GXO	Logistics,	Inc.,	 
y	compris	toutes	ses	filiales,	ses	divisions	et	ses	autres	entités	
opérationnelles	(collectivement	dénommées,	« GXO »	ou	
la	« Société »).	Tous	les	administrateurs,	les	dirigeants	et	les	

employés de GXO ainsi que les tiers agissant en notre nom, 
sont soumis aux exigences de la présente Politique et sont 
tenus de s’y conformer.

2. Définitions
Les mots ou abréviations utilisés dans la présente Politique 
auront le sens qui leur est donné dans le tableau ci-dessous.
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Prise de décision 
entièrement automatisée 
(ADM)

Décision	prise	uniquement	sur	la	base	d'un	Traitement	automatisé	(y	compris	le	Profilage)	qui	produit	des	
effets	juridiques	ou	affecte	de	manière	significative	une	personne.	Le	RGPD	interdit	la	Prise	de	décision	
entièrement	automatisée	(sauf	si	certaines	conditions	sont	remplies)	mais	pas	le	Traitement	automatisé

Traitement automatisé

Toute	forme	de	Traitement	automatisé	de	Données	Personnelles	consistant	en	l'utilisation	de	Données	
Personnelles	pour	évaluer	certains	aspects	personnels	relatifs	à	une	personne,	notamment	pour	analyser	 
ou prédire des aspects concernant les performances de cette personne au travail, sa situation économique, 
sa	santé,	ses	préférences	personnelles,	ses	intérêts,	sa	fiabilité,	son	comportement,	son	emplacement	ou	ses	
déplacements.	Le	Profilage	est	un	exemple	de	Traitement	automatisé.

Personnel de l'entreprise Tous les employés, travailleurs, sous-traitants, travailleurs intérimaires, consultants, administrateur, membres 
et autres.

Consentement
Accord	qui	doit	être	donné	librement,	spécifique,	éclairé	et	être	une	indication	non	équivoque	des	souhaits	
de	la	Personne	concernée,	par	une	déclaration	ou	par	une	action	positive	claire,	et	signifie	l'accord	au	
Traitement des Données Personnelles la concernant.

Responsable du 
traitement

La	personne	ou	l'organisation	qui	décide	quand,	pourquoi	et	comment	traiter	les	Données	Personnelles.	
Il	est	chargé	d'établir	des	pratiques	et	des	politiques	conformes	au	RGPD.	GXO	est	le	Responsable	du	
Traitement de toutes les Données Personnelles relatives au personnel de GXO et des Données Personnelles 
utilisées	par	GXO	à	des	fins	commerciales.

Personne concernée
Personne	vivante,	identifiée	ou	identifiable	sur	laquelle	nous	détenons	des	Données	Personnelles.	Les	
Personnes	concernées	peuvent	être	des	ressortissants	ou	des	résidents	de	n'importe	quel	pays	et	peuvent	
avoir des droits légaux concernant leurs Données Personnelles.

Évaluation d'impact sur 
la Confidentialité des 
données (DPIA)

Outils	et	évaluations	utilisés	pour	identifier	et	réduire	les	risques	d'une	activité	de	Traitement	de	données.

EEE : Les	28	pays	de	l'UE,	ainsi	que	l'Islande,	le	Liechtenstein	et	la	Norvège

Règlement Général sur  
la Protection des Données 
(RGPD) :

Le	Règlement	Général	sur	la	Protection	des	Données	((UE)	2016/679).	Les	Données	Personnelles	sont	
soumises	aux	garanties	légales	spécifiées	dans	le	RGPD.

Données Personnelles :

Toute	information	identifiant	une	Personne	concernée	ou	toute	information	relative	à	une	Personne	
concernée	que	nous	pouvons	identifier	(directement	ou	indirectement)	à	partir	de	ces	données	seules	ou	
en	combinaison	avec	d'autres	identifiants	que	nous	possédons	ou	auxquels	nous	pouvons	raisonnablement	
accéder. Les Données Personnelles incluent les Données Personnelles sensibles et les Données Personnelles 
pseudonymisées,	mais	excluent	les	données	anonymes	ou	les	données	dont	l'identité	d'une	personne	a	été	
définitivement	supprimée.	Les	Données	Personnelles	peuvent	être	factuelles	(par	exemple,	un	nom,	une	adresse	
e-mail,	un	lieu	ou	une	date	de	naissance)	ou	une	opinion	sur	les	actions	ou	le	comportement	de	cette	personne.

Violation de  
Données Personnelles

Tout	acte	ou	omission	compromettant	la	sécurité,	la	confidentialité,	l'intégrité	ou	la	disponibilité	des	
Données	Personnelles	ou	les	garanties	physiques,	techniques,	administratives	ou	organisationnelles	que	
Nous	ou	nos	prestataires	de	services	tiers	mettons	en	place	pour	les	protéger.	La	perte,	l'accès	non	autorisé,	
la	divulgation	ou	l'acquisition	de	Données	Personnelles	est	une	violation	de	Données	Personnelles.

Confidentialité  
par conception

Mise	en	œuvre	des	mesures	techniques	et	organisationnelles	appropriées	de	manière	efficace	pour	assurer	
la conformité au RGPD
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Avis de confidentialité 
(également appelés avis 
de traitement équitable)

Des avis distincts énonçant les informations qui peuvent être fournies aux Personnes concernées lorsque 
la	Société	collecte	des	informations	à	leur	sujet.	Ces	avis	peuvent	prendre	la	forme	de	déclarations	de	
confidentialité	générales	applicables	à	un	groupe	spécifique	de	personnes	(par	exemple,	les	avis	de	
confidentialité	des	employés	ou	la	politique	de	confidentialité	du	site	Web)	ou	ils	peuvent	être	des	
déclarations	de	confidentialité	autonomes	et	uniques	couvrant	le	Traitement	lié	à	un	objectif	spécifique

Traitement ou processus

Toute	activité	impliquant	l'utilisation	de	Données	Personnelles.	Cela	comprend	l'obtention,	l'enregistrement	ou	
la	conservation	des	données,	ou	la	réalisation	de	toute	opération	ou	ensemble	d'opérations	sur	les	données,	y	
compris	l'organisation,	la	modification,	la	récupération,	l'utilisation,	la	divulgation,	l'effacement	ou	la	destruction.	
Le	Traitement	comprend	également	la	transmission	ou	le	transfert	de	Données	Personnelles	à	des	tiers

Pseudonymisation  
ou Pseudonymisé

Remplacement	des	informations	qui	identifient	directement	ou	indirectement	une	personne	par	un	ou	plusieurs	
identifiants	ou	pseudonymes	artificiels	de	sorte	que	la	personne	à	laquelle	se	rapportent	les	données	ne	puisse	être	
identifiée	sans	l'utilisation	d'informations	supplémentaires	destinées	à	être	conservées	séparément	et	sécurisées

Données Personnelles 
sensibles :

Informations	révélant	l'origine	raciale	ou	ethnique,	les	opinions	politiques,	les	convictions	religieuses	ou	similaires,	
l'appartenance	à	un	syndicat,	l'état	de	santé	physique	ou	mentale,	la	vie	sexuelle,	l'orientation	sexuelle,	les	données	
biométriques ou génétiques et les Données Personnelles relatives aux infractions pénales et aux condamnations.

3. Étendue
Cette	Politique	de	confidentialité	définit	comment	GXO	
collecte et conserve les Données Personnelles de nos 
employés, travailleurs, clients, fournisseurs et autres tiers.

Cette	politique	est	élaborée	conformément	au	Règlement	
Général	sur	la	Protection	des	Données	(UE)	2016/679	
(« RGPD »)	et	s'applique	à	toutes	les	Données	Personnelles	
(c'est-à-dire	les	informations	relatives	à	ou	qui	identifient	des	
personnes	physiques	vivantes)	pour	lesquelles	les	Données	
Personnelles	sont	traitées	par ;

•	 	des	entités	juridiques	ou	des	entreprises	situées	dans	
l'UE	même	si	le	traitement	a	lieu	en	dehors	de	l'UE ;	et

•	 	les	entreprises	ou	entités	juridiques	situées	en	dehors	
de	l'UE	lorsque	ces	entreprises	ou	entités	juridiques	
commercialisent	des	biens	ou	des	services	à	des	
particuliers	dans	l'UE	ou	s'engagent	dans	des	activités	de	
surveillance	du	comportement	des	personnes	dans	l'UE.

Elle	s'applique	aux	activités	de	GXO	en	relation	avec	ses	
employés	de	l'UE,	employés	potentiels,	clients,	fournisseurs	
et autres tiers en relation avec lesquels GXO traite les 
Données Personnelles.

Dans	la	mesure	où	cette	politique	diffère	ou	a	des	exigences	
plus	strictes	que	la	politique	d'éthique	commerciale	de	GXO	
Logistics, Inc. – Protection des données, alors cette Politique 
et les exigences du RGPD prévaudront.

4. Responsabilité
Il	est	essentiel	de	gérer	les	données	de	manière	adéquate	
afin	de	maintenir	la	confiance	de	toutes	les	personnes	avec	
qui	nous	collaborons.	La	protection	de	la	confidentialité	et	de	
l'intégrité	des	Données	Personnelles	est	une	responsabilité	
essentielle	que	nous	prenons	au	sérieux	à	tout	moment.

Tous les administrateurs, dirigeants et employés de GXO et 
les tiers agissant en notre nom sont tenus de se conformer  
à	cette	Politique	et	doivent	mettre	en	œuvre	des	pratiques,	
des processus, des contrôles et une formation appropriés 
pour assurer cette conformité.

Le	Chef	de	la	conformité	est	chargé	de	superviser	cette	
Politique	de	confidentialité	et	d'élaborer	des	politiques	
et	des	directives	de	confidentialité	associées,	il	peut	être	
contacté	à	l'adresse ;	ethics@gxo.com

Le	Chef	de	la	conformité	est	assisté	dans	ces	activités	par	 
le	Bureau	de	la	confidentialité.	Celui-ci	peut	être	contacté	 
à	l'adresse ;	gdpr@gxo.com

Chaque	pays/unité	commerciale	a	un	Responsable	de	
la	confidentialité	désigné.	Il	vous	sera	indiqué	par	votre	
partenaire commercial RH local.

Veuillez	contacter	le	Bureau	de	la	confidentialité	ou	votre	
Responsable	de	la	confidentialité	local	si	vous	avez	des	
questions ou des préoccupations concernant la gestion  
des Données Personnelles ou la conformité au RGPD.

Vous	devez	toujours	contacter	le	Bureau	de	la	confidentialité	
et	votre	Responsable	de	la	confidentialité	local	si	vous	
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pensez	qu'il	y	a	eu	une	violation	des	Données	Personnelles	
(voir	section	8.2)	ou	si	vous	avez	reçu	une	demande	d'une	
Personne	concernée	pour	exercer	ses	droits	(voir	section	7)	et	
pour	les	autres	questions	énumérées	à	Annexe	1.

5. Principes de protection des Données Personnelles
Nous	devons	respecter	les	Principes	de	protection	des	
Données Personnelles lors du Traitement des Données 
Personnelles. Les Principes sont :

5.1. Légalité, équité et transparence
Les Données Personnelles doivent être traitées de façon légale, 
équitable	et	transparente	vis-à-vis	de	la	Personne	concernée.

5.2. Légalité et équité :
Vous ne pouvez collecter, traiter et partager des Données 
Personnelles	que	de	façon	légale	et	équitable	et	pour	les	fins	
spécifiées.	Ces	restrictions	ne	visent	pas	à	empêcher	le	Traitement,	
mais garantissent que nous Traitons les Données Personnelles de 
façon	équitable	et	sans	nuire	à	la	Personne	concernée.

Vous	ne	pouvez	Traiter	les	Données	que	si	c'est	pour	une	des	
fins	licites.	Celles-ci	sont	énumérées	à	l'annexe	2.

Lorsque le Consentement de la Personne concernée est la base 
légale du Traitement, ce consentement doit être explicite, ce 
qui	signifie	que	les	Personnes	concernées	doivent	clairement	
indiquer	leur	accord	par	une	déclaration	ou	en	cochant	une	case.	
Les	cases	précochées,	le	silence	ou	l'inactivité	ne	constituent	pas	
une	confirmation	du	Consentement	d'une	Personne	concernée.	

5.3. Transparence (notification aux Personnes concernées) :
Le RGPD exige que les Responsables du traitement fournissent 
des	informations	détaillées	et	spécifiques	aux	Personnes	
concernées (que les informations aient été collectées 
directement	auprès	des	Personnes	concernées	ou	ailleurs)	sur ;

•	 Qui	est	le	Responsable	du	traitement ;

•	 Quelles	Données	Personnelles	sont	collectées ;

•	 Comment	et	pourquoi	elles	seront	traitées ;

•	 À	qui	elles	seront	divulguées ;

•	 Comment	nous	allons	les	protéger ;	et

• Combien de temps nous les conserverons.

Ces informations doivent être fournies par des Avis de 
confidentialité	appropriés.

Nous	devons	fournir	ces	informations	par	des	Avis	de	
confidentialité	qui	doivent	être	présentés	lorsque	la	Personne	
concernée	fournit	pour	la	première	fois	les	Données	Personnelles.	
Les Avis doivent être concis, transparents, intelligibles, facilement 
accessibles	et	rédigés	dans	un	langage	clair	et	simple	afin	qu'une	
Personne concernée puisse les comprendre facilement.

Cela inclut les Données Personnelles que nous collectons  
à	des	fins	de	ressources	humaines	et	d'emploi.

5.4. Limitation des finalités
Les Données Personnelles ne doivent être collectées que 
pour	des	finalités	précises,	explicites	et	légitimes.	Elles	ne	
doivent	pas	être	Traitées	ultérieurement	d'une	manière	
incompatible	avec	ces	finalités.

Vous	ne	pouvez	pas	utiliser	les	Données	Personnelles	à	
des	fins	nouvelles,	différentes	ou	incompatibles	de	celles	
divulguées	lors	de	leur	première	obtention,	à	moins	que	
vous	n'ayez	informé	la	Personne	concernée	des	nouvelles	
finalités	et	qu'elle	ait	donné	son	consentement	si	nécessaire.

5.5. Minimisation des données
Les Données Personnelles doivent être adéquates, 
pertinentes	et	limitées	à	ce	qui	est	nécessaire	au	regard	des	
finalités	pour	lesquelles	elles	sont	traitées.

Vous ne pouvez collecter que les Données Personnelles  
dont	vous	avez	besoin	pour	vos	tâches	professionnelles	:	 
ne	collectez	pas	de	données	en	excès.

Vous devez vous assurer que lorsque les Données 
Personnelles	ne	sont	plus	nécessaires	aux	fins	spécifiées,	
elles sont supprimées ou anonymisées conformément aux 
lois ou directives applicables.
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5.6. Exactitude
Les Données Personnelles doivent être exactes et tenues  
à	jour.	Elles	doivent	être	corrigées	ou	supprimées	sans	délai	
lorsqu'elles	sont	inexactes.	Vous	devez	vérifier	l'exactitude	 
de toute donnée personnelle au moment de la collecte et  
à	intervalles	réguliers	par	la	suite.	Vous	devez	prendre	toutes	
les	mesures	raisonnables	pour	détruire	ou	modifier	les	
Données	Personnelles	inexactes	ou	obsolètes.

5.7. Limitation de stockage.
Les Données Personnelles ne doivent pas être conservées 
sous	une	forme	identifiable	plus	longtemps	que	nécessaire	
aux	fins	pour	lesquelles	les	données	sont	traitées.

Vous ne devez pas conserver les Données Personnelles 
sous	une	forme	permettant	l'identification	de	la	Personne	
concernée plus longtemps que nécessaire pour la ou les 
fins	commerciales	légitimes	pour	lesquelles	elles	ont	été	
initialement collectées, y compris dans le but de satisfaire  
à	toute	exigence	légale,	comptable	ou	de	déclaration.

La Société maintiendra des politiques et des procédures de 
conservation	pour	s'assurer	que	les	Données	Personnelles	
sont	supprimées	après	un	délai	raisonnable	pour	des	fins	pour	
lesquelles	elles	étaient	conservées,	à	moins	qu'une	loi	n'exige	
que ces données soient conservées pendant une durée minimale.

5.8. Droits et demandes de la Personne concernée.
Les	Données	Personnelles	doivent	être	mises	à	la	disposition	
des Personnes concernées et des Personnes concernées 
autorisées	à	exercer	certains	droits	relatifs	à	leurs	Données	
Personnelles.	(Voir	la	section	7	ci-dessous).

5.9. Sécurité, intégrité et confidentialité.
Les	Données	Personnelles	doivent	être	traitées	de	manière	
à	garantir	leur	sécurité	par	des	mesures	techniques	et	
organisationnelles appropriées pour se protéger contre le 
traitement non autorisé ou illégal et contre la perte, la destruction 
ou	les	dommages	accidentels.	(Voir	la	section	8	ci-dessous).

5.10. Limitation de transfert.
Les Données Personnelles ne doivent pas être transférées 
vers un autre pays sans que des garanties appropriées ne 
soient	en	place.	(Voir	la	section	10	ci-dessous).

6. Registre des activités de Traitement
Le	RGPD	nous	oblige	à	conserver	des	registres	complets	
et précis de toutes nos activités de Traitement des données. 
Vous	êtes	responsable	de	veiller	à	ce	que	des	registres	
d'entreprise	corrects	soient	conservés,	reflétant	notre	Traitement	
conformément aux directives de tenue des registres de la Société.

Ces registres doivent inclure le nom et les coordonnées du 
Responsable du traitement, des descriptions claires des 
types de Données Personnelles, des types de Personnes 
concernées,	des	activités	de	Traitement,	des	finalités	du	
Traitement, des destinataires tiers des Données Personnelles, 
des	emplacements	de	stockage	des	Données	Personnelles,	
des transferts de Données Personnelles, avec la durée de 
conservation des Données Personnelles et une description 
des mesures de sécurité mises en place.

Ces registres de Traitement de données sont gérés par 
le	Bureau	de	la	confidentialité.	Cependant,	vous	êtes	
responsable	d'aider	le	Bureau	de	la	confidentialité	au	 
besoin dans la création et la conservation de ces registres  
de Traitement des données et vous devez informer le Bureau 
de	la	confidentialité	de	toute	nouvelle	activité	de	Traitement	
ou	de	tout	changement	dans	les	activités	de	Traitement.

7. Droits et demandes des Personnes concernées
Les personnes dont nous traitons les Données Personnelles sont 
désignées dans le RGPD en tant que Personnes concernées.  
Les	Personnes	concernées	ont	des	droits	concernant	la	manière	
dont nous traitons leurs Données Personnelles. Ces droits sont 
énumérés	dans	leur	intégralité	à	l'annexe	3.

Si	vous	recevez	une	demande	d'une	Personne	concernée	 
à	propos	du	Traitement	de	ses	Données	Personnelles,	vous	
devez	suivre	la	procédure	d'accès	de	Personne	concernée	et	
enregistrer	la	demande	auprès	du	Bureau	de	la	confidentialité	
et	de	votre	Responsable	local	de	la	confidentialité	en	la	
signalant	à ;	gdpr@gxo.com – Veuillez intituler votre email – 
Demande d'accès de Personne concernée

Le	Bureau	de	la	confidentialité	vous	conseillera	et	vous	
aidera	à	répondre	à	la	demande.	Les	réponses	aux	
demandes	d'accès	de	Personnes	concernées	doivent	être	
faites	dans	les	30	jours	calendaires.	Vous	devez	vérifier	
l'identité	d'une	personne	demandant	des	données	en	vertu	
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de	l'un	des	droits	énumérés	ci-dessus	(ne	laissez	pas	des	
tiers vous persuader de divulguer des Données Personnelles 
sans	autorisation	appropriée).

8. Sécurité
8.1. Mesures de sécurité techniques et organisationnelles
Nous	devons	mettre	en	œuvre	des	mesures	techniques	
et organisationnelles appropriées pour garantir que nos 
systèmes	de	Traitement	des	Données	Personnelles	sont	
sécurisés et conformes aux principes de protection des 
données. Le niveau de sécurité exigé doit prendre en 
compte	l'état	de	l'art,	le	coût	de	mise	en	œuvre	et	la	nature,	
la	portée,	le	contexte	et	la	finalité	du	Traitement.	Ces	
mesures	peuvent	inclure ;

•	 	L'anonymisation	ou	pseudonymisation	et	le	chiffrement	
des Données Personnelles

•	 	La	capacité	à	assurer	la	confidentialité,	l'intégrité,	la	
disponibilité	et	la	résilience	des	systèmes	et	services	de	
traitement

•	 	La	capacité	à	maintenir	et	à	restaurer	la	disponibilité	et	
l'accès	aux	Données	Personnelles

•	 	Un	processus	pour	tester,	mesurer	et	évaluer	
régulièrement	l'efficacité	des	Données	Personnelles

•  Vous devez vous conformer aux politiques de sécurité 
des données de GXO pour les Données Personnelles.

8.2. Signalement de violation de données
Le RGPD exige que les Responsables du traitement signalent 
toute violation de Données Personnelles au régulateur 
applicable	et,	dans	certains	cas,	à	la	Personne	concernée.	
dans	les	72	heures	de	leur	connaissance	de	la	violation.

Une	violation	de	Données	Personnelles	est	un	acte	ou	une	
omission	qui	entraîne	la	perte,	l'accès,	la	divulgation	ou	
l'acquisition	non	autorisés	de	Données	Personnelles.

Nous	avons	mis	en	place	des	procédures	pour	traiter	toute	
violation présumée des Données Personnelles et informerons 
les Personnes concernées ou tout régulateur applicable 
lorsque nous sommes légalement tenus de le faire.

Si	vous	savez	ou	soupçonnez	qu'une	violation	de	Données	
Personnelles	s'est	produite ;

•  Signalez immédiatement la violation avérée ou présumée 
à	gdpr@gxo.com – Veuillez intituler votre email - Violation 
présumée de Données Personnelles

•	 	Contactez	le	Bureau	de	la	confidentialité	et	votre	
Responsable	local	de	la	confidentialité.

•	 N'essayez	pas	d'enquêter	sur	la	question	vous-même.

•	 	Conservez	toutes	les	preuves	relatives	à	la	violation	
potentielle des Données Personnelles.

9. Confidentialité par conception et évaluation des 
conséquences sur la protection des données (DPIA)
Nous	sommes	tenus	de	mettre	en	œuvre	des	mesures	
de	confidentialité	par	conception	lors	du	Traitement	des	
Données	Personnelles	en	mettant	en	œuvre	des	mesures	
techniques	et	organisationnelles	appropriées	(telles	que	la	
pseudonymisation)	de	manière	efficace,	afin	de	garantir	le	
respect	des	principes	de	confidentialité	des	données.

Vous	devez	évaluer	les	mesures	de	confidentialité	par	
conception	qui	peuvent	être	mises	en	œuvre	sur	tous	les	
programmes/systèmes/processus	qui	traitent	des	Données	
Personnelles	en	tenant	compte	des	éléments	suivants :

(a)	l'état	de	l'art ;

(b)	le	coût	de	mise	en	œuvre ;

(c)		la	nature,	la	portée,	le	contexte	et	les	finalités	du	Traitement ;	et

(d) les risques de probabilité et de gravité variables pour 
les droits et libertés des Personnes concernées posés par le 
Traitement.

Les Responsables du traitement doivent également 
effectuer	des	évaluations	d'impact	sur	la	confidentialité	des	
données	(DPIA)	pour	le	traitement	à	haut	risque	et	lors	de	
la	mise	en	œuvre	de	changement	de	programmes	majeurs	
de	système	ou	d'entreprise	impliquant	le	Traitement	de	
Données Personnelles. Vous devez contacter le Bureau de 
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la	confidentialité	pour	savoir	si	une	DPIA	est	exigée	si	vous	
effectuez	ces	activités.

Les	détails	d'une	DPIA	se	trouvent	à	l'annexe	4.

10. Limitations du partage et du transfert de données
Les Données Personnelles ne doivent être partagées 
avec des tiers que si des garanties et des dispositions 
contractuelles ont été mises en place.

10.1. Partage de données au sein du groupe de sociétés GXO
Vous ne pouvez partager les Données Personnelles que nous 
détenons avec un autre employé, agent ou représentant 
du	groupe	GXO	(qui	comprend	nos	filiales	et	notre	société	
holding	ultime	ainsi	que	ses	filiales)	que	si	le	destinataire	 
a un besoin professionnel de connaître les informations.

Pour les transferts de Données Personnelles au sein du 
groupe	GXO	Nous	avons	un	accord	de	partage	de	données	
intergroupe	qui	régit	ces	transferts	même	s'ils	se	font	en	dehors	
de	l'UE	vers	des	sociétés	GXO	aux	États-Unis	d'Amérique.	Si	
vous	êtes	invité	à	transférer	des	informations	en	dehors	de	l'UE	
vers	un	pays	autre	que	les	États-Unis	d'Amérique,	vous	devez	
contacter	le	Bureau	de	la	confidentialité.

10.2. Partage de données avec des tiers
Vous ne pouvez partager les Données Personnelles que nous 
détenons	avec	des	tiers	(en	dehors	de	GXO),	tels	que	nos	
fournisseurs	de	services	que	s'ils	ont	besoin	de	connaître	les	
informations	aux	fins	de	fournir	les	services	et	ont	un	contrat	
écrit	entièrement	signé	qui	contient	les	clauses	de	tiers	
approuvées par le RGPD.

10.3. Transferts de données en dehors de l'UE
Le RGPD restreint les transferts de données vers des pays 
hors	de	l'EEE	afin	de	garantir	que	le	niveau	de	protection	
des	données	offert	aux	personnes	par	le	RGPD	ne	soit	pas	
compromis.	Un	transfert	se	produit	lorsque	des	Données	
Personnelles	sont	envoyées	d'un	pays	à	l'intérieur	de	l'UE	
vers	un	pays	qui	ne	fait	pas	partie	de	l'UE.

Vous	ne	pouvez	transférer	des	Données	Personnelles	en	dehors	
de	l'EEE	que	si	l'une	des	conditions	suivantes	s'applique :

(a)		le	transfert	est	vers	une	société	GXO	aux	États-Unis	
d'Amérique	et	le	destinataire	a	un	besoin	professionnel	
des Données Personnelles, ou

(b)		le	transfert	est	vers	un	tiers	et	vous	avez	la	confirmation	
du	Bureau	de	la	confidentialité	que	des	garanties	
appropriées sont en place et que la Personne concernée 
a donné son consentement au transfert proposé 
après	avoir	été	informée	des	risques	potentiels.	Ou	le	
transfert	est	nécessaire	pour	l'une	des	autres	raisons	
énoncées	dans	le	RGPD,	y	compris	l'exécution	d'un	
contrat entre nous et la Personne concernée, des raisons 
d'intérêt	public,	pour	établir,	exercer	ou	défendre	des	
droits légaux ou pour protéger les intérêts vitaux de la 
Personne concernée lorsque la Personne concernée est 
physiquement	ou	légalement	incapable	de	donner	son	
consentement et, dans certains cas limités, pour notre 
intérêt légitime.

11. Formation et Audit
Nous	sommes	tenus	de	nous	assurer	que	tous	les	employés	
concernés de GXO ont suivi une formation adéquate pour 
leur	permettre	de	se	conformer	aux	lois	sur	la	confidentialité	
des	données.	Nous	devons	également	tester	régulièrement	
nos	systèmes	et	processus	pour	évaluer	la	conformité.	Vous	
devez	suivre	toutes	les	formations	obligatoires	liées	à	la	
confidentialité	des	données	qui	vous	sont	imposées.

Vous	devez	régulièrement	examiner	tous	les	systèmes	 
et	processus	sous	votre	contrôle	pour	vous	assurer	qu'ils	
sont	conformes	à	la	présente	Politique	de	confidentialité	et	
vérifier	que	des	contrôles	et	des	ressources	de	gouvernance	
adéquats sont en place pour assurer une utilisation et une 
protection appropriées des Données Personnelles.

12. Services externalisés
Lorsque	nous	devons	externaliser	des	services	à	un	tiers	tel	
que des fournisseurs de services informatiques ou engager 
des fournisseurs de services cloud impliquant le Traitement 
de Données Personnelles, nous devons prendre en compte 
les	questions	de	protection	des	données.	En	règle	générale,	
les prestataires de services agissent en tant que sous-traitants 
et un accord de sous-traitance écrit doit être mis en place.
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13. Traitement automatisé/Profilage/Prise de décision et 
Marketing direct
Le	RGPD	a	des	règles	strictes	concernant	le	Traitement	
automatisé,	la	prise	de	décision	et	le	profilage.	Vous	ne	
pouvez	effectuer	des	activités	de	Traitement	automatisé	
qu'après	consultation	du	Bureau	de	la	confidentialité	et	le	
remplissage	d'une	DPIA.

De	même,	il	existe	des	règles	spécifiques	concernant	le	
marketing	direct.	Les	campagnes	de	marketing	direct	ne	
doivent	être	entreprises	qu'après	consultation	du	Bureau	de	
la	confidentialité	et	le	remplissage	d'une	DPIA.

14. Modifications apportées à cette norme de Confidentialité
Nous	nous	réservons	le	droit	de	modifier	cette	Politique	de	
confidentialité	à	tout	moment	et	sans	préavis.

Cette	Politique	de	confidentialité	ne	prévaut	pas	sur	les	lois	
et	réglementations	nationales	applicables	en	matière	de	
confidentialité	des	données	dans	les	pays	où	GXO	opère	et	
certains	pays	peuvent	présenter	des	différences	locales	par	
rapport	à	cette	norme	de	confidentialité	qui	sont	disponibles	
sur	demande	auprès	du	Bureau	de	la	confidentialité.

Cette	norme	de	confidentialité	a	été	modifiée	pour	la	
dernière	fois	le	2	août	2021
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Annexe 1

Vous	devez	toujours	contacter	le	Bureau	de	la	confidentialité	
dans	les	circonstances	suivantes :

(a)	si	vous	n'êtes	pas	sûr	de	la	base	légale	sur	laquelle	
vous vous appuyez pour traiter les Données Personnelles 
(y	compris	les	intérêts	légitimes	utilisés	par	la	société)	(voir	
Section	5	et	annexe	2) ;

(b)	si	vous	devez	vous	appuyer	sur	le	Consentement	et/ou	
devez	obtenir	le	Consentement	(voir	Section	5.2	et	annexe	2) ;

(c)	si	vous	devez	rédiger	des	Avis	de	confidentialité	(voir	
Article	5.3) ;

(d)	si	vous	n'êtes	pas	sûr	de	la	durée	de	conservation	des	
Données	Personnelles	traitées	(voir	Article	5.7) ;

(e)	si	vous	n'êtes	pas	sûr	des	mesures	de	sécurité	ou	autres	
que	vous	devez	mettre	en	œuvre	pour	protéger	les	Données	
Personnelles	(voir	Article	8.1	ci-dessous) ;

(f)	s'il	y	a	eu	une	violation	de	Données	Personnelles	(Article	8.2) ;

(g)	si	vous	ne	savez	pas	sur	quelle	base	transférer	des	
Données	Personnelles	en	dehors	de	l'EEE	(voir	Article	10) ;

(h)	si	vous	avez	besoin	d'assistance	concernant	les	droits	
invoqués par une Personne concernée (voir Article 7 et 
annexe	3) ;

(i)	chaque	fois	que	vous	vous	engagez	dans	une	nouvelle	
activité	de	traitement	importante	ou	dans	un	changement	
qui	est	susceptible	de	nécessiter	une	DPIA	(voir	Article	9)	
ou	envisagez	d'utiliser	les	Données	Personnelles	à	des	fins	
autres	que	celles	pour	lesquelles	elles	ont	été	collectées ;

(j)	Si	vous	envisagez	d'entreprendre	des	activités	impliquant	
un	Traitement	automatisé,	y	compris	le	profilage	ou	la	prise	
de	décision	automatisée	(voir	Article	13) ;

(k)	Si	vous	avez	besoin	d'aide	pour	vous	conformer	à	la	
législation	applicable	lors	de	la	réalisation	d'activités	de	
marketing	direct	(voir	Article	13) ;	ou	alors

(l)	si	vous	avez	besoin	d'aide	sur	des	contrats	ou	d'autres	
domaines liés au partage de Données Personnelles avec des 
tiers	(y	compris	nos	fournisseurs)	(voir	Article	9	et	Article	12).
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Annexe 2

Le	RGPD	autorise	le	traitement	à	des	fins	spécifiques,	dont	
certaines	sont	énoncées	ci-dessous :

(a)	la	Personne	concernée	a	donné	son	Consentement ;

Une	Personne	concernée	consent	au	Traitement	de	ses	
Données Personnelles si elle indique clairement son accord, 
soit par une déclaration, soit par une action positive envers le 
traitement. Le Consentement nécessite une action positive, 
donc	le	silence,	les	cases	pré-cochées	ou	l'inactivité	ne	
seront	probablement	pas	suffisants.	Si	le	Consentement	est	
donné	dans	un	document	qui	traite	d'autres	sujets,	alors	le	
Consentement	doit	être	séparé	de	ces	autres	sujets.

Les Personnes concernées doivent pouvoir retirer facilement 
leur	Consentement	au	traitement	à	tout	moment	et	le	retrait	
doit	être	rapidement	honoré.	Le	Consentement	peut	devoir	
être	actualisé	si	vous	avez	l'intention	de	traiter	des	Données	
Personnelles	dans	une	finalité	différente	et	incompatible	 
qui	n'a	pas	été	divulguée	lorsque	la	Personne	concernée	 
a	donné	son	Consentement	pour	la	première	fois.

Sauf	si	Nous	pouvons	nous	appuyer	sur	une	autre	base	
légale de Traitement, le Consentement est généralement 
exigé pour le Traitement des Données Personnelles 
Sensibles, pour la Prise de Décision Automatisée et pour les 
transferts de données transfrontaliers. Habituellement, nous 
nous	appuierons	sur	une	autre	base	légale	(et	n'exigerons	
pas	de	Consentement)	pour	traiter	la	plupart	des	types	de	
données sensibles. Lorsque le Consentement explicite est 
exigé, vous devez émettre un Avis de traitement équitable  
à	la	Personne	concernée	pour	recueillir	son	Consentement.

(b)	le	Traitement	est	nécessaire	à	l'exécution	d'un	contrat	
avec	la	Personne	concernée ;

(c)	pour	répondre	à	nos	obligations	légales	de	conformité ;

(d)	pour	protéger	les	intérêts	vitaux	de	la	Personne	concernée ;

(e)	pour	poursuivre	nos	intérêts	légitimes	à	des	fins	où	ils	ne	
sont pas outrepassés parce que le traitement porte atteinte 
aux intérêts ou aux droits et libertés fondamentales des 
Personnes	concernées.	Les	finalités	pour	lesquelles	nous	
traitons les Données Personnelles pour des intérêts légitimes 
doivent	être	définies	dans	les	Avis	de	confidentialité	
applicables	ou	les	Avis	de	traitement	équitable ;
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Les	droits	d'une	Personne	concernée	sont :

(a)	retirer	son	Consentement	au	traitement	à	tout	moment ;

(b)	recevoir	certaines	informations	sur	les	activités	de	
Traitement	du	Responsable	du	traitement ;

(c)	demander	l'accès	à	ses	Données	Personnelles	que	nous	
détenons ;

(d)	empêcher	notre	utilisation	de	ses	Données	Personnelles	à	
des	fins	de	marketing	direct ;

(e)	nous	demander	d'effacer	les	Données	Personnelles	si	elles	
ne	sont	plus	nécessaires	au	regard	des	finalités	pour	lesquelles	
elles	ont	été	collectées	ou	Traitées	ou	de	rectifier	des	données	
inexactes	ou	de	compléter	des	données	incomplètes ;

(f)	restreindre	le	traitement	dans	des	circonstances	particulières ;

(g)	contester	le	Traitement	qui	a	été	justifié	sur	la	base	de	nos	
intérêts	légitimes	ou	dans	l'intérêt	public ;

(h)	demander	une	copie	d'un	accord	en	vertu	duquel	les	
Données	Personnelles	sont	transférées	en	dehors	de	l'EEE ;

(i)	s'opposer	aux	décisions	basées	exclusivement	sur	un	
Traitement	automatisé,	y	compris	le	profilage	(ADM) ;

(j)	empêcher	le	Traitement	susceptible	de	causer	des	
dommages	ou	de	nuire	à	la	Personne	concernée	ou	à	toute	
autre	personne ;

(k)	être	informé	d'une	Violation	de	Données	Personnelles	
susceptible	d'entraîner	un	risque	élevé	pour	ses	droits	 
et	libertés ;

(l)	déposer	une	plainte	auprès	de	l'autorité	de	surveillance/
autorité	statutaire	compétente ;	et

(m)	dans	des	circonstances	limitées,	recevoir	ou	demander	que	
ses	Données	Personnelles	soient	transférées	à	un	tiers	dans	un	
format	structuré,	couramment	utilisé	et	lisible	par	une	machine.

13 | ©2021 GXO. Tous droits réservés



14 | ©2021 GXO. Tous droits réservés

Politique d’éthique des affaires
Confidentialité

Annexe 4

Vous	devez	contacter	le	Bureau	de	la	confidentialité	pour	
effectuer	une	DPIA	(et	discuter	de	vos	conclusions)	lors	de	
la	mise	en	œuvre	de	changements	majeurs	de	programmes	
de	système	ou	d'entreprise	impliquant	le	Traitement	des	
Données	Personnelles,	notamment :

(a)	utilisation	de	nouvelles	technologies	(programmes,	
systèmes	ou	processus)	ou	évolution	de	technologies	
(programmes,	systèmes	ou	processus) ;

(b)	traitement	automatisé,	y	compris	profilage	et	ADM ;

(c)	traitement	à	grande	échelle	de	données	sensibles ;	et

(d)	surveillance	systématique	à	grande	échelle	d'une	zone	
accessible au public.

Une	DPIA	doit	inclure :

(a)	une	description	du	Traitement,	de	ses	finalités	et	des	
intérêts légitimes du Responsable du traitement le cas 
échéant ;

(b)	une	évaluation	de	la	nécessité	et	de	la	proportionnalité	 
du	Traitement	par	rapport	à	sa	finalité ;

(c)	une	évaluation	du	risque	pour	les	personnes ;	et

(d)	les	mesures	d'atténuation	des	risques	en	place	et	la	
démonstration de la conformité.

Vous devez vous conformer aux processus de la Société 
concernant	les	DPIA	et	la	Confidentialité	par	conception.
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