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Alstom Charte de protection des données personnelles 
 Transparence, Proportionalité, Nécessité 

 
 
Pour Alstom, vos données personnelles sont essentielles et ceci est un principe clé 
de notre Code d’Ethique: 
 

“Alstom et chacun de ses collaborateurs s’attachent tout particulièrement à 
respecter les lois et règlementations en matière de confidentialité et de protection 
des informations concernant les personnes, les collaborateurs ou les tiers.   
 
Alstom ne communique pas d’informations personnelles à des tiers, sauf si 
nécessaire et si la loi et les règlementations en vigueur le permettent. 
 
Ent tant que collaborateur d’Alstom, vous ne pouvez avoir accès aux données 
personnelles d’autres personnes que si vos fonctions et responsabilités prévoient 
explicitement le traitement de telles informations. Les droits d’accès sont 
accordés en fonction de la nautre et du périmètre du poste, et des responsabilités 
de chaque collaborateur.” 

– Alstom Code d’éthique 
 
La protection de vos données personnelles est un droit fondamental édicté par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. 
 
Dans le cadre de ses activités, Alstom doit collecter et utiliser certaines de vos 
données personnelles. A ce titre, Alstom se doit de protéger votre vie privée en 
préservant la confidentialité et l’intégrité des données personnelles de chacun. Alstom 
s’efforce de se conformer aux lois et règlements applicables en matière de protection 
des données personnelles dans tous les pays où Alstom est présent et a une activité. 
En particulier, Alstom s’assure d’une pleine et entière conformité au Règlement 
Général de l'Union Européenne sur la Protection des Données du 27 avril 2016 et aux 
lois applicables sur la protection des données personnelles. 
 
 “Données personnelles” désigne toute information vous concernant en tant que 
personne (ex : vos noms, prénoms, adresse électronique).   
 
En tant que “responsable de traitement” conformément aux règlementations 
applicables, Alstom détermine la finalité et les moyens de traitement de vos données 
personnelles. “Traitement” signifie toute operation qui est réalisée sur une donnée 
personnelle à partir de sa collecte jusqu’à sa destruction ou suppression finale.  Le 
responsable de traitement du groupe Alstom est Alstom Transport SA (“ATSA”). Il est 
responsable pour toutes les activités de traitement, sert de point de contact principal 
pour les autorités de contrôle et collabore avec les filiales d’Alstom pour s’assurer de la 
conformité aux règles spécifiques locales en matière de protection de vos données 
personnelles. 
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Les règles d’Alstom concernant vos données  personnelles sont: 

 

Vos données personnelles restent exactes et (si nécessaire) tenues à jour, sous une 
forme permettant votre identification uniquement pour la durée nécessaire à la finalité 
du traitement.  
 
Alstom veille à mettre en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de sécurité, d’intégrité et de confientialité pour fournir une protection 
contre les traitements interdits ou illégaux et contre les pertes, destructions et 
dommages accidentels.  
 
Alstom met en place également les mesures préventives appropriées pour assurer un 
niveau adéquat de protection de vos données personnelles en cas de transfert 
international.  
 
Vous avez un droit d’accès et de rectification et/ou dans certains cas, de destruction 
de vos données personnelles qui pourraient être détenues par Alstom et de demander 
la limitation de leur traitement ou de vous y opposer. Si vos souhaitez exercer ces 
droits, nous vous invitions à contacter le Département E&C à 
data.privacy@alstomgroup.com.   
 

Date d’entrée en vigueur 

 
 
V A – 25 Mai 2018 
 

Rédigé par     Vérifié par 

 
 
Anne-Sophie Ract      Michael Julian 
Chargé Ethique & Conformité   Chief Compliance Officer 
Données personnelles 
 

Approuvé par 

 
 
Pierrick Le Goff    
Directeur Juridique    
 

Transparence 
Alstom veillera à toujours traiter vos données personelles de 
manière licite, loyale et transparente. Vous avez le droit de savoir 
qui, où, quoi et pourquoi Alstom traite vos données personnelles.  

Proportionalité  

Alstom collecte vos données personnelles uniquement pour des 
finalités précises, explicites et légitimes ou pour se conformer à ses 
obligations légales. Le traitement de vos données personnelles ne 
va pas au-delà de ces finalités et ne contient pas d’incompatibilité.  

Nécessité 

 

Alstom limite la collecte et le traitement de vos données 
personnelles à ce qui est adéquat, pertinent et nécessaire pour ses 
activités. 



 

 

 

Alstom Charte de protection des données personnelles   
Ethique & Conformité – Données personnelles – 25 Mai 2018 
LGL-WMS-026 – Rev A 
 

 4/4 

 

Distribution 

 
 
La Charte Alstom de protection des données personnelles doit être communiquée 
à chaque employé d’Alstom et être disponible sur  le site internet alstom.com, avec 
une attention particulière aux personnes traitant directement des données 
personnelles sensibles.  
Elle est disponble dans Alstom Management System (AMS). 
 


