Avis général sur la protection des renseignements
personnels
Le présent avis général sur la protection des renseignements personnels traite de la manière dont
Raytheon Technologies Corporation (« Raytheon Technologies »), ses filiales et ses sociétés affiliées peuvent
recueillir et traiter les renseignements personnels vous concernant, en tant qu’individu, indépendamment de ses sites
Web et de ses applications mobiles. L’avis de confidentialité de tout site Web de Raytheon Technologies se trouve
sur le site en question. Pour les candidats à un emploi, veuillez consulter notre avis de confidentialité pour les
candidats à un emploi. Les employés doivent se référer à l’avis de confidentialité des employés de
Raytheon Technologies.
Raytheon Technologies interagit avec les personnes de diverses manières : utilisateurs finaux de ses produits,
employés de ses clients et fournisseurs, et autres membres de ses communautés. Pour permettre ces interactions,
Raytheon Technologies peut avoir besoin de recueillir et de traiter des renseignements personnels.
Raytheon Technologies a mis en place des mesures techniques, administratives et physiques pour protéger les
renseignements personnels qu’elle peut recueillir. Comme le présent avis vise à couvrir diverses situations, certains
renseignements qu’il contient peuvent ne pas s’appliquer à vous. Par exemple, si vous ne bénéficiez pas d’une
garantie auprès d’une société de Raytheon Technologies, Raytheon Technologies ne recueillera pas de
renseignements sur la garantie auprès de vous. De même, Raytheon Technologies se conforme aux exigences légales
applicables et s’abstient de recueillir ou d’utiliser des renseignements personnels dans un lieu interdit par la loi
applicable.
La présente politique peut être modifiée de temps à autre sans préavis. Veuillez consulter régulièrement la présente
politique pour prendre connaissance des changements éventuels. La date d’entrée en vigueur de la version actuelle
figure à la fin du présent avis.

Quels renseignements personnels Raytheon Technologies peut-elle recueillir?
Les renseignements personnels que Raytheon Technologies recueille sont soumis aux exigences légales applicables.
Étant donné que le présent avis couvre une grande variété de situations, il se peut que certains éléments de données
énumérés ici ne s’appliquent pas à votre situation précise. Pour toute question, veuillez joindre avec
Raytheon Technologies comme indiqué dans la section « Comment communiquer avec Raytheon Technologies » cidessous.

Renseignements sur l’emploi d’une personne, y compris
l’intitulé du poste, le service, la fonction et le centre de coûts
Renseignements sur l’employeur d’une personne, y compris le
ou les noms de la société, la ou les adresses de la société, et le
pays de constitution en société
Nom du superviseur ou de l’assistant
Renseignements sur la formation, le perfectionnement ou
l’évaluation du rendement
Renseignements et journaux relatifs aux ordinateurs, aux réseaux
et aux communications de Raytheon Technologies concernant
l’utilisation des téléphones, des ordinateurs, des communications
électroniques (tels que le courriel et les calendriers électroniques)

Personnel des fournisseurs, des vendeurs
et des entreprises clientes

Visiteurs et personnes autorisées à
utiliser les biens ou sites de
Raytheon Technologies

Actionnaires

Consommateurs et utilisateurs finaux de
certains produits ou services de
Raytheon Technologies

Autres*

Nom, y compris le prénom, le nom de famille, le second prénom,
tout suffixe (tel que Junior ou Senior), et le titre de civilité (tel
que M. ou Mme)
Renseignements d’identification de base, tels que la date de
naissance et le sexe
Pour les personnes à charge, lien avec l’individu visé par la
politique
Coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence
Coordonnées professionnelles, y compris le numéro de
téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse courriel, le numéro
de téléavertisseur, l’adresse postale et le lieu de travail
Adresse de domicile, adresse courriel personnelle et
numéro de téléphone du domicile, y compris le numéro de
téléphone mobile personnel
Adresse postale fournie (domicile, travail ou les deux)
Expérience de travail, études et antécédents professionnels,
catégories de compétences, y compris les compétences
linguistiques, permis, attestations, autorisation d’exercer un emploi
donné, ou appartenance à des associations commerciales ou à des
organisations professionnelles et participation à ces associations

Main-d’œuvre externe

Type de renseignements personnels
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et d’autres technologies de l’information et de la communication
de la société, y compris, mais sans s’y limiter, les noms
d’utilisateur et les identifiants de connexion, les mots de passe, les
réponses aux questions de sécurité et autres renseignements
nécessaires pour accéder aux applications, réseaux, systèmes et
services de Raytheon Technologies, ainsi que les renseignements
que vous stockez, envoyez, soumettez ou recevez par
l’intermédiaire des réseaux et systèmes de Raytheon Technologies
Tâches de travail et produits de travail qui peuvent inclure un lien
avec vous, y compris, mais sans s’y limiter, les documents et
fichiers dont vous êtes l’auteur et les tâches qui vous sont assignées
Renseignements sur le service militaire, conformément aux
exigences et la loi applicables
Renseignements sur l’environnement, la santé et la sécurité
Ententes, programmes et activités auxquels la personne participe
Renseignements sur les paiements et les factures, y compris les
numéros d’identification gouvernementaux et les numéros de
compte bancaire
Langue et préférences de communication
Renseignements recueillis dans le cadre d’un sondage ou d’une
promotion à particpation facultative ou de l’utilisation d’un produit
Enregistrement de tout incident survenu dans les
locaux de Raytheon Technologies
Renseignements sur les déplacements et les dépenses liés aux
affectations professionnelles, y compris les renseignements sur
les visas, les détails sur les dépenses et les factures justificatives
Renseignements qui peuvent être recueillis dans le cadre d’une
affectation, tels que les données relatives aux horaires ou à
l’assiduité au travail, les renseignements sur les badges, les
photographies, les enregistrements audio et vidéo, les
renseignements biométriques (p. ex., empreintes digitales, balayage
de l’iris ou reconnaissance vocale) ou les données de géolocalisation
utilisés pour un rôle ou une mission particuliers, mais cette collecte
doit être connue, transparente et conforme aux lois applicables
Pays de naissance, citoyenneté (passée et actuelle) et statut de
résident permanent, conformément à la législation en vigueur
Examens obligatoires, tels qu’un examen médical, un dépistage de
drogues ou des renseignements sur les antécédents, comme l’exige
la loi applicable
Renseignements qui peuvent être exigés dans le cadre de la
réglementation sur le respect du commerce international pour vous
permettre d’accéder à certaines technologies ou à d’autres
renseignements liés à une affectation ou à une visite particulière,
comme l’exige la loi applicable
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Numéros d’identification délivrés par les pouvoirs publics (en
tout ou en partie), tels que le numéro d’identification fiscale, le
numéro d’identification attribué par Raytheon Technologies, le
numéro de sécurité ou d’assurance sociale, le numéro de permis
de conduire émis par le gouvernement, le numéro de visa, de
passeport ou d’autres documents
Qualifications pour travailler en tant que fournisseur, notamment
les renseignements sur les conflits d’intérêts
Renseignements sur les visiteurs, y compris l’heure, la date et le
lieu des visites, les renseignements sur un véhicule à des fins de
stationnement et les renseignements nécessaires à la tenue d’un
registre des visiteurs et au filtrage des personnes interdites de visite.
Liste des cadeaux symboliques qui ont pu être offerts ou reçus
Renseignements sur l’emplacement de certains sites qui
fournissent des services basés sur la localisation, tels que des
cartes, l’accès à des imprimantes en fonction de la localisation,
ou la disponibilité de salles de conférence à proximité, mais cette
collecte sera connue et transparente
Renseignements fournis pour faciliter un service ou demander de
l’aide, comme l’utilisation d’un produit ou des renseignements sur
un problème
Renseignements nécessaires au traitement d’une demande ou à
la fourniture des prestations ou services demandés, notamment
un examen médical indépendant, des renseignements sur la
santé, des numéros d’identification gouvernementaux ou
d’autres renseignements
Renseignements fournis dans le cadre de l’exercice des droits
d’actionnaire, tels que la participation aux réunions (y compris
les données recueillies à des fins de sécurité pour les participants
aux réunions et tout enregistrement des réunions), les
renseignements sur des votes et le paiement des dividendes.
Tout renseignement qu’une personne choisit d’inclure dans un
document qui fait partie d’une réclamation d’assurance ou d’une
procédure judiciaire impliquant Raytheon Technologies
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* comme les personnes à charge et les membres de la famille des employés de Raytheon Technologies, les personnes à
joindre en cas d’urgence, les parties à une demande d’indemnisation

Réaliser les opérations commerciales régulières, y compris la
conception et le développement de produits, la gestion d’un
système de planification des ressources de l’entreprise (PRE),
l’envoi de factures et l’encaissement de paiements, le versement
de paiements et la fourniture de biens et de services aux clients, ce
qui peut inclure le partage de renseignements personnels limités
avec des clients ou d’autres partenaires commerciaux
Fournir les produits et services demandés, ce qui peut inclure
l’utilisation de la géolocalisation pour certaines applications de
manière connue et transparente
Mener des campagnes de charité
Planifier la dotation en personnel, y compris dans la mesure où il
peut avoir une incidence sur le budget, la planification et les
rapports financiers
Intervenir en cas de risque pour la santé ou la sécurité, y compris en
cas d’urgence
Gérer les communications et les avis
Planifier et fournir des programmes et des services de santé et de
sécurité, y compris le dépistage des drogues
Créer des rapports et analyses statistiques, y compris sur l’effectif
global de l’entreprise, les données démographiques et les rapports
exigés par la loi applicable
Gérer la sécurité physique, y compris le contrôle et la sécurité des
accès, l’accès et la sécurité des installations, et la préparation aux
catastrophes
Gérer, entretenir et sécuriser les systèmes de technologies de
l’information (TI), tels que les réseaux informatiques, le courriel,
l’accès à Internet, les systèmes de planification des ressources de
l’entreprise (PRE) et les flux de travail, notamment :
o les contrôles d’accès et la sécurité des systèmes
informatiques et autres;
o l’accès à l’Internet, à l’intranet, au courriel, aux
médias sociaux et à d’autres systèmes
électroniques;
o le balayage et l’analyse des virus, des intrusions et
des menaces internes;
o la création et l’analyse de journaux à des fins de
sécurité et de soutien technique.
o Fournir du soutien technique et des services d’
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Consommateurs et utilisateurs
finaux de certains produits ou
services de Raytheon

Actionnaires

Main-d’œuvre externe

Objectif

Personnel des fournisseurs,
des vendeurs et des
entreprises clientes
Visiteurs et personnes
autorisées à utiliser les biens
ou sites de Raytheon

Comment Raytheon Technologies peut-elle utiliser les renseignements
personnels qu’elle recueille?
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entretien du système
o Sauvegarder et récupérer des données et fournir
des services de reprise après sinistre
Superviser le suivi de localisation, la durée et d’autres applications
télématiques de certains actifs et applications de
Raytheon Technologies pour la gestion des services fournis, la
sécurité, la sûreté et l’efficacité
Assurer la conformité avec les contrôles à l’importation, à
l’exportation et aux autres contrôles du commerce international, y
compris la gestion des enregistrements et des autorisations, la
détermination de l’accès aux technologies ou aux marchandises
contrôlées, et le filtrage des pays ou parties visés par des sanctions
ou des restrictions
Répondre aux questions ou préoccupations soumises au
programme Protecteur du citoyen de Raytheon Technologies (en
général, cela signifie utiliser les données de la personne qui a
soumis la question ou la préoccupation pour y répondre).
Effectuer des vérifications et des examens de la conformité pour
garantir le respect des politiques, des règlements et des lois en
vigueur
Mener et gérer les enquêtes internes et externes, y compris les
examens du Service juridique, d’Éthique et conformité mondiales,
et de conformité aux règles du commerce international, et toute
divulgation subséquente aux organismes gouvernementaux
Évaluer et signaler les conflits d’intérêts
Traiter les questions relatives à l’environnement, à la santé et à la
sécurité, y compris les réclamations pour dommages corporels et
matériels
Évaluer et gérer divers types de demandes d’indemnisation
d’assurance
Intenter des poursuites et défendre des réclamations dans le cadre
de litiges, d’arbitrages, de procédures administratives ou
réglementaires, y compris, sans s’y limiter, les activités préalables
au litige, la collecte de preuves, la communication préalable, les
obligations de préservation de preuves et les efforts d’investigation
électronique
Répondre aux demandes des forces de l’ordre et d’autres instances
gouvernementales
Protéger les droits de propriété intellectuelle, y compris, mais sans
s’y limiter, le dépôt de demandes de brevets
Planifier les activités, y compris la planification ou l’exécution de
fusions, d’acquisitions et de désinvestissements
Faciliter les activités de gestion des investisseurs
Consigner la participation à des organisations professionnelles et
l’offre ou la réception de cadeaux d’affaires et d’hospitalité
Gérer le marketing, les contrats, les coentreprises et d’autres
activités commerciales, y compris, sans s’y limiter, le traitement
des factures et des paiements, les projets ainsi que les sondages et
les promotions auprès des clients
Concevoir, vendre, produire et améliorer des produits
Fournir un service et un soutien à la clientèle
Former les membres du personnel des clients, des fournisseurs et
des vendeurs et leur délivrer des attestations
Exercer la diligence raisonnable en ce qui concerne les fournisseurs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

et les vendeurs, y compris à travers des évaluations des risques
Élaborer et gérer la planification budgétaire et financière et les
rapports
Fournir des prestations et des services à la demande d’un employé,
d’un bénéficiaire ou d’une personne à charge
Veiller à la conformité avec les lois et réglementations en vigueur,
ainsi qu’avec les politiques de Raytheon Technologies concernant
les cadeaux d’affaires et les déplacements commandités de tiers.
Respect des obligations imposées aux sociétés publiques, telles
que la tenue d’une assemblée annuelle (y compris la sécurité lors
de ces assemblées) et la tenue d’une liste des actionnaires
Tel que requis ou expressément autorisé par la loi ou la
réglementation applicable
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Nous utiliserons vos renseignements personnels uniquement à des fins commerciales légitimes, comme indiqué cidessus, sauf s’ils sont utilisés pour appuyer un contrat conclu avec vous ou pour remplir une obligation légale.

Avec qui Raytheon Technologies peut-elle partager les renseignements
qu’elle recueille?
Raytheon Technologies ne vendra ni ne communiquera vos renseignements personnels en dehors du
groupe de sociétés Raytheon Technologies, à l’exception
•

•
•
•

des prestataires de services que Raytheon Technologies a chargés de fournir des services en son nom.
Raytheon Technologies ne partagera vos renseignements personnels qu’avec des prestataires de services
auxquels Raytheon Technologies a imposé une restriction contractuelle les empêchant d’utiliser ou de
divulguer vos renseignements personnels, sauf si cela est nécessaire pour assurer des services en son nom
ou pour se conformer à des exigences légales; se conformer à des obligations légales, y compris, mais
sans s’y limiter, en réponse à une demande légale légitime émanant des autorités responsables de
l’application de la loi ou d’autres organismes gouvernementaux de réglementation;
enquêter sur une activité illégale présumée ou réelle;
prévenir les dommages physiques ou les pertes financières;
ou soutenir la vente ou le transfert de tout ou partie de notre activité ou de nos actifs, y compris en cas de faillite.

Si vous fournissez des services à une entreprise de Raytheon Technologies et que vous devez accéder aux installations
d’un client ou d’un utilisateur final, Raytheon Technologies peut avoir besoin de fournir vos renseignements personnels
à ce client ou à cet utilisateur final pour faciliter votre accès au site conformément aux exigences de sécurité.
Nous utiliserons vos renseignements personnels uniquement à des fins commerciales légitimes, comme indiqué cidessus, sauf s’ils sont utilisés pour appuyer un contrat conclu avec vous ou pour remplir une obligation légale.

Où Raytheon Technologies stocke-t-elle vos renseignements personnels?
Raytheon Technologies étant une société internationale implantée dans de nombreux pays, nous pouvons être
amenés à transférer vos renseignements d’une entité juridique à une autre ou d’un pays à un autre afin d’atteindre les
objectifs énumérés ci-dessus. Ces pays comprennent, au minimum, les États-Unis, la plupart des États membres de
l’Union européenne, le Canada et d’autres pays, dont certains en Asie. Nous transférerons vos renseignements
personnels conformément aux exigences légales applicables et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire aux
fins énoncées ci-dessus.

Raytheon Technologies s’appuie sur les mécanismes juridiques disponibles pour permettre le transfert légal de
renseignements personnels au-delà des frontières. Dans la mesure où Raytheon Technologies s’appuie sur les
clauses contractuelles types (également appelées clauses types) ou les règles d’entreprise contraignantes pour
autoriser le transfert, Raytheon Technologies se conforme à ces exigences, y compris en cas de conflit entre ces
exigences et le présent avis. Pour lire les règles d’entreprise contraignantes de Raytheon Technologies, veuillez
télécharger la documentation y relative dans votre langue à l’adresse :
http://Raytheon Technologies.com/privacy/binding-corporate-rules.

Combien de temps Raytheon Technologies conserve-t-elle les renseignements
personnels?
Raytheon Technologies conserve les renseignements personnels pendant la durée nécessaire à la réalisation de
l’objectif pour lequel ils ont été recueillis à l’origine et pendant toute période supplémentaire requise par les lois ou
règlements applicables, les procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage, ou les exigences de vérification.

Quels sont vos choix quant à la manière dont Raytheon Technologies utilise
vos renseignements personnels?
Dans la mesure du possible, Raytheon Technologies vous offre la possibilité de décider de fournir ou non vos
renseignements personnels. Dans certaines circonstances, vous n’avez pas le choix, par exemple en ce qui concerne
les pratiques de sécurité informatique telles que la recherche de virus et de logiciels malveillants pour les personnes
qui disposent d’un accès aux réseaux de Raytheon Technologies. Selon la nature des renseignements personnels et la
raison pour laquelle Raytheon Technologies peut en avoir besoin, Raytheon Technologies peut ne pas être en mesure
de répondre à votre demande sans recueillir et traiter vos renseignements personnels.
Vous aurez toujours la possibilité de décider si Raytheon Technologies utilise vos renseignements personnels à des
fins de marketing. Si vous nous avez fourni vos renseignements personnels et que vous souhaitez maintenant
demander qu’ils ne soient plus utilisés à des fins de marketing, veuillez communiquer avec les entreprises dont
vous recevez les communications marketing. Les communications elles-mêmes et le site Web de l’entreprise vous
fournissent les coordonnées utiles.

Quels renseignements supplémentaires les personnes concernées devraientelles connaître?
Les utilisateurs de Californie :
Loi californienne « Shine the Light » : les résidents de Californie peuvent demander et obtenir chaque année les
renseignements qui sont partagés avec d’autres entreprises pour leur propre usage de marketing direct au cours de
l’année civile précédente. Raytheon Technologies ne partage pas vos renseignements personnels avec d’autres
entreprises pour leur propre usage de marketing direct.
Loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (California Consumer Privacy Act) : à
l’exception des personnes qui interagissent avec Raytheon Technologies en tant qu’employés et entrepreneurs, des
personnes dont les renseignements sont en notre possession en raison de leur relation avec les employés et les
entrepreneurs (par exemple, les membres de la famille bénéficiant de prestations médicales ou les personnes à
joindre en cas d’urgence), des candidats à un emploi, des personnes dont les renseignements sont en notre possession
en raison de leur relation avec les candidats à un emploi (par exemple, les références) et des personnes dont les
renseignements sont en notre possession en raison d’une interaction ou d’une relation interentreprises (par exemple,
le personnel d’un client ou d’un fournisseur), les résidents de Californie ont le droit de :

•

•
•

demander des détails sur les renseignements personnels que nous possédons à leur sujet, y compris les
catégories de renseignements, le but dans lequel nous les utilisons, les personnes avec qui nous les
partageons, et des détails précis sur les données personnelles que nous possédons à votre sujet en particulier;
demander la suppression de vos données personnelles;
demander à une société de ne pas vendre vos données, mais, comme Raytheon Technologies ne vend pas de
renseignements personnels, cela ne s’applique pas à elle.

Si vous êtes un résident de Californie non couvert par les exclusions mentionnées ci-dessus et que vous souhaitez
exercer vos droits, vous devez communiquer avec Raytheon Technologies en appelant le 1-833-882-0003 ou en
nous envoyant un courriel à privacy.compliance@rtx.com. Veuillez indiquer votre nom, un moyen par lequel
Raytheon Technologies peut communiquer avec vous (par exemple, une adresse courriel ou un numéro de
téléphone) afin que nous puissions répondre à votre demande, des renseignements sur la nature de votre relation
avec nous (par exemple, visiteur de notre site Web ou actionnaire), et des détails sur l’action que vous souhaitez
que nous entreprenions. Sur la base de votre demande, nous enquêterons pour déterminer si nous disposons de
certains de vos renseignements personnels. Si nous disposons de vos renseignements personnels (autres que ceux
fournis dans votre demande), nous chercherons à vérifier votre identité sur la base des renseignements personnels
dont nous disposons déjà; les données que nous demanderons dépendront de la nature des renseignements
personnels dont nous disposons à votre sujet. Nous vous indiquerons également s’il existe une raison pour laquelle
nous ne pouvons pas répondre à votre demande.
Utilisateurs de l’Union européenne et d’autres pays disposant de lois sur la protection de la vie privée : vous
avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de protection des données de votre pays ou de votre
province, qui peut également être appelée autorité de contrôle. Vous avez également le droit de retirer votre
consentement, de demander l’accès à vos renseignements personnels et leur correction ou effacement, de demander
des restrictions ou de vous opposer au traitement de certains renseignements personnels, et d’exiger la portabilité des
données dans certaines circonstances. Pour communiquer avec Raytheon Technologies au sujet d’une demande
d’accès, de correction, d’effacement, d’opposition ou de demande de restrictions ou de portabilité, veuillez utiliser
les modes de communication indiqués à la fin du présent avis.
Utilisateurs des États-Unis : Raytheon Technologies ne recueille pas les numéros de sécurité sociale par le biais de
www.utc.com. Toutefois, Raytheon Technologies recueille les numéros de sécurité sociale lorsque la loi l’exige, par
exemple à des fins fiscales et de paie pour ses employés. Lorsque Raytheon Technologies recueille ou utilise des
numéros de sécurité sociale, Raytheon Technologies prend les précautions nécessaires en protégeant la
confidentialité, en limitant la collecte, en garantissant un accès sur la base du principe de besoin de connaître, en
mettant en œuvre des mesures de protection techniques appropriées et en assurant une élimination adéquate.

Comment pouvez-vous communiquer avec Raytheon Technologies?
Si vous souhaitez accéder à vos renseignements personnels, les corriger ou les mettre à jour, ou si vous avez des
questions sur les pratiques de Raytheon Technologies en matière de protection de la vie privée en général ou alors si
vous avez une plainte, veuillez envoyer un courriel à privacy.compliance@rtx.com. Si vous vous trouvez dans un
pays qui sera régi par le règlement général sur la protection des données et que vous souhaitez obtenir les coordonnées
précises du responsable du traitement des données ou communiquer avec le responsable local de la protection des
données, veuillez le noter dans votre courriel et votre demande sera transférée vers la personne appropriée.
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