
 
 

Déclaration de confidentialité des fournisseurs 
 
1.   Introduction 
 

La présente Déclaration de confidentialité des fournisseurs s’applique à tous les fournisseurs des 

entreprises du Groupe Rio Tinto1 (« Rio Tinto »). 

Au sujet des services fournis par votre organisation (également décrite comme « vous »), Rio Tinto peut 

recueillir, utiliser, divulguer, consulter et traiter autrement des données personnelles à propos de vos 

propriétaires, de vos administrateurs et de votre personnel (employés et entrepreneurs). Nous le faisons 

pour retenir vos services, pour gérer notre relation avec vous et pour faciliter la prestation des services 

conformément aux ententes conclues avec vous. Vos données personnelles peuvent également être 

traitées dans le cadre de la fourniture des produits et de la prestation des services de Rio Tinto à ses clients 

(p. ex., lorsqu’ils doivent procéder à un contrôle préalable dont nous faisons l’objet).   

Veuillez transmettre la présente Déclaration aux administrateurs et aux employés de votre organisation qui 

sont susceptibles d’interagir avec Rio Tinto ou qui participent à l’administration du contrat qui nous lie.  

 

2.  Quel type de données personnelles Rio Tinto traite-t-il? 
 

Avant de retenir les services de votre organisation, conformément à nos procédures de contrôle préalable, 

nous traiterons les données personnelles publiques au sujet des propriétaires, des administrateurs et de la 

haute direction de votre entreprise. Cela comprend les informations sur les propriétaires de l’entreprise, les 

renseignements professionnels ainsi que les informations relatives à de possibles conflits d’intérêts et à 

toute mesure d’exécution réglementaire prise contre eux ou contre les entreprises auxquelles ils sont 

associés.    

Après avoir retenu vos services, nous traiterons les noms et les coordonnées professionnelles (ce qui 

comprend le numéro de téléphone, le courriel et l’adresse professionnels) ainsi que les renseignements 

relatifs à la gestion hiérarchique des employés de votre organisation qui communiqueront avec nous.    

De temps à autre, nous pouvons aussi vous demander des données personnelles supplémentaires afin de 

satisfaire à nos obligations réglementaires ou de surveiller la conformité légale (p. ex., procédures contre 

le blanchiment d’argent).  

 

3.  Pourquoi Rio Tinto traite-t-il des données personnelles? 
 

Rio Tinto traite des données personnelles concernant vos propriétaires, vos administrateurs et votre 

personnel à trois fins commerciales principales : 

 Pour administrer et gérer votre relation au sein du Groupe Rio Tinto; 

 Pour protéger les intérêts commerciaux légitimes de Rio Tinto relativement aux services que vous 

fournissez à Rio Tinto; 

 Pour respecter les obligations légales, réglementaires et de conformité.  

 

Par exemple : 

 

L’administration et la gestion de la relation entre Rio Tinto et vous peuvent inclure ce qui suit : 

 Établissement de fiches de coordonnées pour les employés de votre organisation qui agissent à titre 

de personnes-ressources responsables des services que vous fournissez à Rio Tinto; 

 Traitement facilité du paiement de vos factures;  

 Tenue et conservation de registres de visites dans les établissements afin de respecter nos règles 

internes en matière de santé et sécurité, et les obligations imposées par nos diverses normes et 

politiques de sécurité.  

                                                           
1 Le « Groupe Rio Tinto » comprend toutes les entreprises ou entités détenues ou gérées directement ou indirectement, en totalité ou en 

majorité, par Rio Tinto plc ou Rio Tinto Limited. 



 
 

La protection des intérêts commerciaux légitimes de Rio Tinto peut inclure ce qui suit : 

 Communication de vos informations à d’autres fournisseurs de services externes de Rio Tinto qui 

aident le Groupe à mener ses affaires, à accomplir ses fonctions ou à exploiter ses systèmes (p. ex., 

le soutien TI, les comptes fournisseurs ou les finances); 

 Analyse des données pour confirmer les renseignements contenus dans les factures. 

 
Le respect des obligations légales, réglementaires et de conformité peut inclure ce qui suit : 

 Respect de toute obligation légale que nous pouvons avoir envers nos fournisseurs et nos clients (p. 

ex., bien connaître son client ou fournisseur); 

 Surveillance et gestion des conflits d’intérêts. 

 

4.  Renseignements supplémentaires concernant la divulgation des données 
personnelles et leur conservation 

 

Les données personnelles détenues par une entreprise du Groupe Rio Tinto peuvent, pour les raisons 

énumérées ci-dessus, être transférées par celle-ci, ou en son nom, aux autres entreprises du Groupe Rio 

Tinto, à des fournisseurs de services externes ou à des tiers (comme il est décrit ci-dessus).    

Cela peut inclure le transfert de vos données personnelles au-delà des frontières nationales, y compris à 

des destinataires dans des pays qui, en matière de confidentialité des données, n’ont pas de législation 

équivalant à celle du pays dans lequel vous vous trouvez ou dans lequel les organismes gouvernementaux 

peuvent accéder à vos données personnelles. Pour protéger les transferts de données au-delà des 

frontières nationales (ou à l’extérieur de l’Espace économique européen), le Groupe Rio Tinto prévoit des 

clauses contractuelles visant à assurer un niveau de protection approprié et adéquat (en plus de tenir 

compte des lois applicables qui régissent le destinataire des données). En fournissant vos données 

personnelles, vous comprenez que vous consentez à ces transferts. La Norme de confidentialité des 

données contient de l’information sur les pays où Rio Tinto est présent et sur l’emplacement de ses 

principaux fournisseurs de services externes. La Norme de confidentialité des données fait partie de la 

politique de confidentialité qui est disponible sur le site Web de Rio Tinto à www.riotinto.com (cliquez sur 

le lien « Privacy » au bas de la page).   

Nous traiterons les données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire aux fins pour lesquelles 

elles ont été recueillies, ou pendant la période requise ou autorisée par la loi.  

5. Vos droits  
 

Vos propriétaires, vos administrateurs et votre personnel ont le droit de demander l’accès aux données 

personnelles que Rio Tinto conserve à leur sujet (dans certains pays, des frais de traitement de la demande 

sont exigés) et le droit de demander à l’entreprise pertinente du Groupe Rio Tinto de corriger toute 

inexactitude dans ces renseignements et, dans certains cas, de les supprimer. Vos propriétaires, vos 

administrateurs et votre personnel ont également le droit de se plaindre de la manière dont leurs données 

personnelles sont traitées et ont le droit d’être renseignés sur le traitement réservé à leurs données 

personnelles ainsi que de s’opposer à ce traitement dans certaines circonstances. 

Pour en savoir plus sur l’exercice de ces droits, veuillez consulter la Norme de confidentialité des données 

de Rio Tinto ou communiquer avec le service Éthique et intégrité de Rio Tinto.  

 

 

La présente Déclaration de confidentialité a été mise à jour en février 2017. 

  

https://intranet.riotinto.org/publ/ist-cprc/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=Category&FilterValue1=Data%20Privacy&FilterField2=e_x002d_Document_x0020_type&FilterValue2=02%20-%20Standard
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