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Politique de protection des données 

 
1. Introduction 

 
Haier est une multinationale chinoise de produits électroniques et d'appareils électroménagers. Elle conçoit, 

développe, fabrique et vend des produits tels que des climatiseurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 

fours à micro-ondes, des machines à laver, des réfrigérateurs et des téléviseurs. 

 

Le siège social est situé en Chine mais il existe plusieurs entités Haier situées dans l'Union européenne. 

 

Haier s’engage à mener ses activités dans le respect de la vie privée et de la protection des données à caractère 

personnel des individus, qu'il s'agisse de ses propres employés ou de personnes externes telles que ses clients, 

partenaires, candidats à un emploi, prestataires, etc. 

 

Le but de cette Politique de protection des données (la « Politique ») est de vous informer des engagements pris 

par Haier pour s'assurer que vos données à caractère personnel sont traitées conformément au droit applicable. 

 

Cette Politique peut évoluer en fonction du contexte législatif et règlementaire et de la doctrine des autorités de 

contrôle.   

 

2. Définitions 
 
« Responsable du traitement » : L'entité juridique Haier qui détermine les finalités et les moyens du Traitement 
de Données à caractère Personnel. 
 
« Personne Concernée » : Toute personne physique, y compris vous, dont les Données à caractère Personnel 
sont traitées par Haier.  
 
« Données à caractère Personnel » : Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable. Une personne est réputée être identifiable si elle peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu’un numéro d'identification, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité sociale, culturelle, physique ou économique.   
 
« Traitement » : Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés 
automatisés et appliquées à des Données à caractère Personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, 
l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, 
l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. 
 
« Sous-traitant » : La personne physique ou morale qui traite les Données à caractère Personnel pour le compte 
de l'entité juridique Haier concernée. 
 

3. Droit applicable 
 

Afin de garantir la sécurité juridique et la transparence des opérateurs économiques, l'Union européenne a adopté 
le règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données ou 
« RGPD »). Le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018. 
 
Le droit national des Etats membres de l’Union Européenne reste applicable, dans les limites prévues par le RGPD.  
 
La Politique est soumise au RGPD et au droit national applicable à l’entité juridique Haier concernée.  
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4. Modalités de traitement des Données à caractère Personnel 
 
Haier s’assure que les Données à caractère Personnel sont : 

 
- traitées de manière licite, loyale et transparente ; 

 
- collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ; 

 

- adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire ; 
 

- exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; 
 

- conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités ; 
 

- traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, y compris une protection contre le traitement non 
autorisé ou illicite et contre toute perte, destruction ou dégradation accidentelle. 

 
5. Responsabilités 

 
Haier s'assure que tous ses traitements sont effectués conformément au droit applicable. 
 

 La direction   
 
La direction est responsable de la définition et de la structuration de tous les processus dans lesquels des Données 
à caractère Personnel peuvent être collectées, traitées et/ou utilisées, afin de se conformer à cette Politique. 
 
En particulier, les tâches suivantes relèvent de la responsabilité de la direction : 
 

- S'assurer que des mesures de sécurité techniques et organisationnelles sont en place ; 
 

- S'assurer que les processus de collecte, d'utilisation et/ou de traitement des Données à caractère Personnel 
sont conformes au droit applicable et que les responsables locaux et mondiaux sont informés des 
changements nécessaires ; 
 

- Procéder à une veille régulière du droit applicable. 
  

 Les employés 
 

Chaque employé de Haier a le devoir de traiter les Données à caractère Personnel auxquelles il a accès dans le 
cadre de son emploi de manière strictement confidentielle. 
 
Chaque employé de Haier peut collecter, utiliser et/ou traiter des Données à caractère Personnel conformément 
au processus défini au sein de Haier, mais uniquement dans la limite de ce qui est nécessaire afin de remplir ses 
fonctions. 
 

 Le délégué à la protection des données 
 
Lorsque le droit l'exige, chaque entité juridique Haier nomme un délégué à la protection des données chargé de 
veiller au respect de la législation pertinente en matière de protection des données et de la vie privée et des 
dispositions de la présente Politique. 
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6. Comment traitons-nous les Données à caractère Personnel ? 
 

 Dans quel contexte obtenons-nous des Données à caractère Personnel ? 
 

- En recrutant du personnel ; 
 

- En étant contacté par des clients, des fournisseurs et/ou d'autres personnes via notre site internet, le 
téléphone, l’email ou tout autre moyen ; 
 

- En prospectant de nouveaux clients. 
 

 Comment respectons-nous le principe de transparence énoncé dans le RGPD ? 
 
Chaque Personne Concernée est informée par l'entité juridique Haier qui collecte les Données à caractère 
Personnel que ses Données à caractère Personnel sont collectées, utilisées et/ou traitées et de la manière selon 
laquelle ses Données à caractère Personnel sont traitées par Haier. 
 
En particulier, chaque Personne Concernée est informée (i) de la nature des Données à caractère Personnel qui 
feront l'objet d'un traitement ; (ii) pour quelle(s) finalité(s) ; (iii) à qui ces Données à caractère Personnel peuvent 
être transmises ; et (iv) de la manière dont elle peut exercer ses droits. 
 

 Comment utilisons-nous les Données à caractère Personnel ? 
 
Les Données à caractère Personnel sont soumises au secret. Haier applique les règles suivantes afin d'empêcher 
toute collecte, traitement ou utilisation non autorisée de ces données par ses employés : 
 

- Les employés ont accès aux Données à caractère Personnel de manière appropriée à la nature et la portée 
de la tâche à effectuer ;  
 

- Les employés ne doivent pas divulguer des Données à caractère Personnel à des personnes non 
autorisées, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l’extérieur ; 
 

- Les employés ne doivent pas partager de Données à caractère Personnel de manière informelle ; 
 

- Les employés doivent demander l'aide de leur direction ou, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données s'ils ont une interrogation quelconque sur la protection des données ; 
 

- Les employées reçoivent une formation pour les aider à comprendre leurs responsabilités dans le traitement 
des Données à caractère Personnel. 

 
 Comment respectons-nous l'exactitude des données ?  

 
Haier s'assure que les Données à caractère Personnel sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour, en appliquant 

les règles suivantes : 

 
- Les Données à caractère Personnel sont conservées dans le moins d'endroits possible ;  

 
- Les employés doivent saisir toutes les occasions pour s'assurer que les Données à caractère Personnel 

sont mises à jour et la direction doit s'assurer que les bases de données et les systèmes pertinents sont 
régulièrement vérifiés ; 
 

- Les Données à caractère Personnel doivent être mises à jour dès lors que des inexactitudes sont 
découvertes. 

 
  



4 

 

 Comment stockons-nous les Données à caractère Personnel ? 
 

Haier est conscient que la durée de conservation des Données à caractère Personnel doit être limitée au strict 
minimum. 
 
Pour assurer le stockage en toute sécurité, Haier applique les règles suivantes : 
 

- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les dossiers au format papier ou les fichiers doivent être conservés dans un 
tiroir ou un classeur verrouillé ; 
 

- Les employés doivent s'assurer que les documents et les impressions ne sont pas laissés dans un endroit 
où des personnes non autorisées pourraient en prendre connaissance ; 
 

- Les reproductions au format papier de Données à caractère Personnel doivent être déchiquetées et 
éliminées en toute sécurité lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ; 
 

- Les Données à caractère Personnel doivent être protégées par des mots de passe robustes qui sont 
changés régulièrement et qui ne sont jamais partagés entre les employés ;  
 

- Les Données à caractère Personnel ne doivent être stockées que sur des lecteurs et serveurs désignés, et 
ne doivent être téléchargées que vers des services de cloud computing approuvés ;  
 

- Les serveurs contenant des Données à caractère Personnel doivent être situés dans un endroit sûr, loin 
des bureaux ; 
 

- Les Données à caractère Personnel doivent être sauvegardées fréquemment ; 
 

- Tous les serveurs et ordinateurs contenant des Données à caractère Personnel doivent être protégés par 
un logiciel de sécurité approuvé et un pare-feu. 

 
7. Droits des Personnes Concernées 

 
Selon le RGPD, chaque Personne Concernée a les droits suivants : 
 

- Droit d'accès (article 15 du RGPD) : Dans certains cas, la Personne Concernée a le droit d'obtenir la 
confirmation que des Données à caractère Personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, 
lorsqu'elles le sont, d’obtenir l'accès auxdites Données à caractère Personnel. 

 
- Droit de rectification (article 16 du RGPD) : La Personne Concernée a le droit d'obtenir la rectification des 

Données à caractère Personnel la concernant si celles-ci sont inexactes. 
 

- Droit d'effacement (article 17 du RGPD) : Dans certains cas, la Personne Concernée a le droit d'obtenir 
l'effacement des Données à caractère Personnel la concernant. 
 

- Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD) : Dans certains cas, la Personne Concernée a le droit 
d'obtenir la limitation du traitement. 
 

- Droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD) : Dans certains cas, la Personne Concernée a le 
droit de recevoir les Données à caractère Personnel la concernant qu'elle a fournies à un responsable de 
traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et a le droit de transmettre 
ces données à un autre responsable de traitement. 

 
- Droit d'opposition (article 21 du RGPD) : Dans certains cas, la Personne Concernée a le droit de s'opposer 

à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement des Données à caractère 
Personnel le concernant. 
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Afin de répondre efficacement à ces demandes et de transmettre de manière sécurisée les Données à caractère 
Personnel à la Personne Concernée, Haier a mis en place un processus interne approprié. 

 
8. Transfert de Données à caractère Personnel 

 
Haier étant un groupe multinational, les Données à caractère Personnel sont susceptibles d’être transférées vers 
des pays situés en dehors de l'EEE. Dans ce cas, Haier veille à ce que le pays importateur dispose d'un niveau 
adéquat de protection des données conformément aux dispositions des articles 44 à 50 du RGPD. 
 
Les transferts de Données à caractère Personnel au sein du groupe Haier sont soumis à des garanties appropriées 
grâce à un accord intragroupe qui fait référence aux clauses contractuelles types adoptées par la Commission 
européenne (clauses applicables entre Responsables du traitement (2004) et clauses applicables entre 
Responsable du traitement et Sous-traitant (2010)). 
 
Les transferts de Données à caractère Personnel effectués en dehors du groupe Haier sont gérés au cas par cas. 
Dans cette situation, Haier garantit que de tels transferts sont soit (i) effectués sur la base d'une décision 
d'adéquation de la Commission européenne, soit (ii) sont soumis à des garanties appropriées. 
 

9. Sécurité 
 

 Mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
 
Haier a mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité 
adapté au risque de chaque Traitement. 
 
Ces mesures sont détaillées dans les différentes politiques informatiques et de sécurité de Haier.  
 

 Violation de Données à caractère Personnel 
 
En cas de violation de données, Haier a mis en place un processus interne afin d'empêcher, de détecter et d'arrêter 
les violations de Données à caractère Personnel et de notifier à temps l'autorité de contrôle concernée et, le cas 
échéant, les Personnes Concernées. 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 25 mai 2018 

 
 


