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    Siemens Healthineers 
Notice sur la confidentialité à destination  
   des partenaires commerciaux 
 
 

Protéger la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel des contacts (ci-
après « Contact partenaire commercial ») de nos clients, fournisseurs, vendeurs et partenaires 
(respectivement considérés comme des « partenaires commerciaux ») est primordial pour Siemens 
Healthineers AG, Henkest. 127, 91052 Erlangen, Allemagne et ses entreprises affiliées1 (ensemble 
« Siemens »). Par conséquent, Siemens traite toutes les données à caractère personnel en conformité 
avec les lois sur la protection et la sécurité des données qui lui sont applicables. 
 
 
1. Catégories de données à caractère personnel traitées, finalités des traitements et base légale 
 
Dans le cadre de ses relations commerciales, Siemens peut traiter des données à caractère personnel 
pour les finalités suivantes : 

 Communication auprès des partenaires commerciaux relatifs à des produits, services et projets 
de Siemens ou de ses partenaires commerciaux. Il peut s’agir, par exemple, de répondre à des 
enquêtes ou demandes ; 

 Organisation, exécution et gestion des relations (contractuelles) avec les partenaires 
commerciaux. Par exemple : pour la réalisation de transactions et commandes de produits ou 
services, la réalisation de paiements, de comptabilité, d’audits, de facturation, de l’organisation 
de l’envoi ou de la livraison de marchandises, du service après-vente et réparation ; 

 Administration et conduite d’enquêtes clients, campagnes marketings, analyses marketings, 
concours et /ou tout autre offre ou activité promotionnelle ; 

 Maintien et protection de la sécurité de nos produits, services et sites internet, prévention et 
détection de menaces à la sécurité, fraude ou tout autre activité criminelle ou malveillante ; 

 Assurer la conformité avec les obligations légales (obligation de tenu d’un registre), les 
obligations de contrôle de la conformité des partenaires commerciaux (dans le but d’empêcher 
les délits financiers et le blanchiment d’argent) assurer la conformité avec les politiques 
Siemens et les bonne pratiques et standards industriels ; et 

 Résolution des différends, respect de nos accords contractuels et établissement, exercice ou 
défense de nos droits légaux. 

  
 
Dans le cas des finalités susmentionnées, Siemens peut traiter les catégories de données à caractère 
personnel suivantes : 

 Les coordonnées, telles que le nom complet, l’adresse professionnelle, le téléphone 
professionnel, le mobile professionnel, le numéro de fax professionnel et l’adresse email 
professionnel. 

 Les données bancaires telles que les données nécessaires aux procédures de paiements et de 
prévention des fraudes, incluant les numéros de carte de crédit/débit, les codes de sécurité ainsi 
que toute autre information relatives à la facturation. 
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 Des informations complémentaires nécessaires à la conclusion d’une relation contractuelle 
avec Siemens ou les informations fournies volontairement par le contact partenaire 
commercial telles que les commandes passées, les modes de paiement, les demandes et les 
jalons des projets : 

 Les informations collectées depuis des ressources publiques, bases de données intègres et 
agences de crédit ; et 

 En cas d’obligation légale de contrôle de conformité du partenaire commercial ; informations 
concernant tout litige ou autre contentieux juridique contre le partenaire commercial pouvant 
être significatif et pertinent. 

 
Le traitement de données à caractère personnel est nécessaire afin de mener les finalités mentionnées 
ci-dessus dont, la réalisation des obligations contractuelles issue de la relation avec le partenaire 
commercial. En l’absence de contre-indication, la base légale pour le traitement de données à 
caractère personnel est l’article 6 (1) (b) ou (f) du Règlement général sur la protection des données ou – 
dans le cas d’une fourniture explicite par le contact du partenaire commercial – le consentement 
(article 6 (1) (a) du Règlement général sur la protection des données). 
 
Si les données à caractère personnel mentionnées ne sont pas fournies ou ne peuvent pas être 
collectées par Siemens, la finalité individuelle décrite peut ne pas être mise en œuvre. 
 
2. Transfert et transparence des données à caractère personnel 
 
Siemens peut transférer des données à caractère personnel à d’autres entités du groupe Siemens dans 
l’unique but de répondre aux finalités mentionnées ci-dessus. 
 
En cas d’autorisation réglementaire, Siemens pourra transférer les données à caractère personnel à des 
tribunaux, autorités de contrôle, régulateurs ou avocats, si cela est nécessaire pour une mise en 
conformité avec la loi, ou pour l’établissement, l’exercice ou la défense des plaintes légales. 
 
Les fournisseurs de services de Siemens (ci-après « sous-traitants »), tels que les fournisseurs de 
services d’hébergement ou de solutions informatiques, agissent uniquement pour le compte de Siemens 
et sont contractuellement contraints d’être en conformité avec les lois applicables en matière de 
protection de données à caractère personnel.  
 
Les destinataires des données à caractère personnel ont la possibilité d’être localisés dans des pays 
hors de la zone économique européenne (« pays tiers »), dans lesquels les lois applicables ne 
fournissent pas le même degré de protection que les pays dont sont issus les personnes concernées par 
les données à caractère personnel. 
 
Dans ces circonstances et dans le cas où le transfert n’est pas permis autrement que par la loi 
applicable, Siemens prends toutes mesures appropriées afin de s’assurer que la protection des données 
à caractère personnel est mise en œuvre de façon adéquate. 

 Siemens partage des données à caractère personnel avec les autre entités de Siemens dans les 
pays tiers seulement si celles-ci ont mises en œuvre les Règles d’Entreprises Contraignantes 
(« REC ») pour la protection des données à caractère personnel. 
Vous trouverez plus d’informations concernant les REC de Siemens ici. 

 Siemens transfère des données à caractère personnel à des destinataires extérieurs dans des 
pays tiers seulement dans le cas où le destinataire à intégrer les clauses contractuelles de l’UE 
dans son contrat avec Siemens, (ii) a mise en œuvre les Règles d’entreprises contraignantes 
dans son organisation ou (iii) – souvent dans le cas de destinataires américains – le destinataire 
est certifié par la législation américaine « Privacy Shield ».  Les personnes concernées peuvent 

siemens-bcr-summary-of-third-party-rights-en-04923923.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en
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demander des informations complémentaires et attestations des mesures de sécurités mises en 
place auprès du contact indiqué dans la section 6 ci-dessous. 

 
3. Période de rétention des données à caractère personnel 
 
Sauf cas exceptionnel mentionné explicitement lors de la collecte des données du contact partenaire 
commercial (par le biais d’un formulaire de consentement), nous détruisons les données à caractère 
personnel lorsque la rétention de ces données n’est plus nécessaire au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées ou traitées et dès lors qu’aucune durée de rétention prévue par une 
loi applicable (sur le droit des sociétés par exemple) n’exige cette rétention. 
 
4. Droit de retrait du consentement 
 
Dans le cas où le contact partenaire commercial donne son consentement pour le traitement de 
certaines données à caractère personnel par Siemens, il pourra retirer ce consentement à tout moment 
et pour le futur. Le retrait de consentement n’affectera pas la légalité du traitement des données à 
caractère personnel effectué sur le fondement de ce consentement antérieur au retrait. Dans le cas 
d’un retrait de consentement, Siemens devra traiter les données à caractère personnel sur le fondement 
d’une autre base légale. 
 
5. Droit d’accès, de rectification et de destruction des données à caractère personnel, droit de limitation 
de traitements, droit d’opposition et droit à la portabilité 
 
Au regard de la loi applicable en matière de protection des données à caractère personnel, le contact 
partenaire commercial concerné pourra – dès lors que l’ensemble des conditions préalables sont 
réunies – avoir le droit de : 

 Obtenir de Siemens la confirmation que des données à caractère personnel le concernant sont 
ou ne sont pas traitées ; 

 Obtenir de Siemens la rectification des données le concernant et qui sont inexactes ; 

 Obtenir de Siemens la destruction des données le concernant ; 

 Obtenir de Siemens la limitation du traitement des données le concernant ; 

 Obtenir de Siemens la copie des données à caractère personnel le concernant et expressément 
fournie par lui, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le 
droit de demander à Siemens la transmission de cette copie a un autre responsable de 
traitement choisi par le contact partenaire commercial ; et 

 S’opposer, pour des raisons tenant à la situation particulière du contact partenaire 
commercial, au traitement de données à caractère personnel le concernant. 

 
6. Contact Données à caractère personnel 
 
L’organisation de la protection des données à caractère personnel de Siemens Healthineers fournit un 
support pour chaque question, commentaire, demande ou plaintes relatifs aux données à caractère 
personnel. Chaque contact partenaire commercial souhaitant exercer les droits mentionnées ci-dessus 
(section 5 ci-dessus) peut aussi contacter ce support. 
 
Le Délégué à la Protection des Données de Siemens Healthineers peut être contacté à :  
mailto :dataprivacy.func@siemens-healthineers.com 
 
 
L’ensemble de l’organisation de la protection des données à caractère personnel de Siemens tentera de 
répondre avec la plus grande attention et dans les meilleurs délais aux demandes qui lui seront émises. 
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Par ailleurs, vous pouvez aussi contacter l’autorité de contrôle compétente en cas de demande ou de 
plainte. 
 
L’autorité de contrôle compétente pour Siemens Healthineers AG est : 
 Landesamt für Datenschutzaufsich 
 Promenade 27 (Schloss) 
 91522 Ansbach, Allemagne 
 Site internet : https://www.lda.bayern.de/en/index.html 
 
Une liste des autorités de contrôles nationales compétente est disponible ici. 
 

https://www.lda.bayern.de/en/index.html

