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Principe de confidentialité
Énoncé de principe :
3M s'engage à se conformer à l'ensemble des lois en vigueur en matière de protection des données et de la vie
privée, et ce partout où la société exerce ses activités. 3M respecte la vie privée de ses employés. Toutes les
données à caractère personnel collectées par 3M au sujet de ses employés ou de tiers seront traitées avec le plus
grand soin, protégées et utilisées de manière légale et appropriée.
Objectif :
Le présent Principe a été établi afin de garantir que 3M se conforme à l'ensemble de la législation relative à la
protection de la vie privée et des données à caractère personnel, dans le monde entier. Cet engagement reflète
l'importance que 3M accorde au fait d'obtenir et de conserver la confiance de ses employés, clients, partenaires
commerciaux ainsi que des tiers qui lui ont confié leurs données personnelles.
Le présent Principe s'applique à tous les employés de 3M du monde entier, et peut également s'imposer aux
personnes qui agissent pour le compte de 3M. Pour plus d'informations sur les circonstances dans lesquelles un
tiers est susceptible d'être concerné par les Principes du Code de conduite, consultez le Principe de conformité.
Directives supplémentaires :
• Les lois sur la confidentialité des données varient en fonction des pays et peuvent s'avérer très complexes. En
cas de doute sur les obligations légales en la matière, les employés doivent consulter le juriste assigné à leur
département commercial.
• Les employés doivent consulter le juriste assigné à leur service commercial ainsi que les experts en protection
des données personnelles du service des affaires juridiques de 3M afin de s'assurer que leurs activités sont
autorisées par la loi applicable et les politiques de 3M dans les cas suivants :
• avant de collecter, d'utiliser ou de divulguer des informations personnelles à l'insu de l'individu dont vous
gérez les données et sans son consentement ;
• avant de divulguer des informations personnelles concernant des employés, clients et partenaires
commerciaux de 3M à des tiers ;
• avant de transférer des informations personnelles d'un pays à un autre, même entre les filiales de 3M ;
• pour obtenir des conseils sur la façon de traiter les cookies utilisés par les sites Web, les logiciels de suivi,
ou encore sur la démarche à suivre afin de rendre les données plus anonymes.
• Conformément à la législation en vigueur, 3M adhère aux règles suivantes :
Restrictions dans la collecte, l'usage et la divulgation d'informations à caractère personnel.
• Information – 3M communiquera, en temps voulu et en bonne et due forme, des renseignements portant
sur les pratiques qu'elle met en oeuvre en matière de collecte de données.
• Consentement – 3M collectera, utilisera, divulguera et transférera les données personnelles en sa
possession uniquement avec l'accord de la personne concernée. En fonction du niveau de sensibilité des
données en question, des attentes raisonnables de la personne concernée et des exigences légales dans ce
domaine, ce consentement pourra être exprès ou implicite.
• Restrictions en termes d'usage – 3M collectera les données personnelles exclusivement à des fins précises
et bien délimitées. Ces données présenteront un caractère pertinent, adéquat et mesuré au vu de leur
utilisation prévue. 3M n’utilisera pas les données personnelles à d’autres fins que celles pour lesquelles elles
ont été collectées à l'origine, sauf si la personne concernée a ultérieurement donné son accord au nouvel
usage de ses données.
• Marketing direct – 3M n'exploitera pas les données personnelles à des fins de marketing direct sans avoir
donné la possibilité à la personne concernée de faire opposition à un tel usage.
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• Transferts au bénéfice de tiers et transferts à l'étranger – 3M prendra les mesures qui s'imposent, le cas
échéant par contrat, afin d'assurer une protection adéquate des données personnelles communiquées à des
tiers ou transférées à l'étranger, y compris à l'occasion de transferts internes à 3M.
Gestion des données personnelles.
• Qualité – 3M prendra des mesures raisonnables pour s'assurer que les données personnelles recueillies sont
fiables compte tenu de leur usage prévu, exactes et exhaustives. Par ailleurs, elle vérifiera si nécessaire que
ces données sont à jour.
• Accès – 3M mettra en place des procédures permettant aux personnes concernées d'accéder de manière
raisonnable à leurs données personnelles et, le cas échéant, de rectifier ou de supprimer les informations
inexactes ou incomplètes.
• Sécurité – 3M prendra des mesures raisonnables pour prévenir la perte et l'usage impropre des données
personnelles ainsi que l'accès, la divulgation, la modification et la destruction non autorisées de ces
données.
• Conservation – 3M ne conservera les données personnelles que pendant le délai nécessaire, sans dépasser
les limites fixées par la loi.
Responsabilité et mise en application.
• Responsabilité – 3M désignera des membres de son équipe qui seront responsables de la conformité à la
législation et aux politiques de 3M correspondantes.
• Mise en application – 3M mettra en place des contrôles internes destinés à vérifier le respect de la loi ainsi
que des politiques et procédures de 3M correspondantes.
• Traitement des plaintes – 3M instaurera une procédure équilibrée d'enquête et de résolution des plaintes
dont elle communiquera les modalités à ses employés.
Sanctions :
La violation de la loi et du Code de conduite de 3M entraînera des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au
licenciement.
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