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1 INTRODUCTION 

FPT Software Company, Ltd. (ci-après "FPT Software" ) Politique de protection des données de l'entreprise, 

la déclaration de confidentialité, les procédures, les directives, et les modèles énoncent strictement des 

exigences pour le traitement  des données personnelles relatives aux clients, aux partenaires commerciaux, 

aux employés et à n'importe quel individu. Il répond aux exigences de la Régulation/Directive européenne sur 

la protection des données ainsi que d'autres Régulations sur la protection des données et assure la conformité 

avec les principes des lois nationales en vigueur sur la protection des données dans le monde entier. La 

politique, la déclaration de confidentialité, les procédures, les directives, et les modèles définissent des normes 

de protection des données et de sécurité applicables mondialement pour FPT Software et réglementent le 
partage des informations entre FPT Software, les filiales, les entités juridiques et les partenaires. FPT Software 

a établi des principes de protection des données parmi lesquels la transparence, l'économie des données et 

la sécurité des données - comme des directives de FPT Software.
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1.1 Objectif 

Le manuel des données personnelles de FPT Software y comprises la Politique de protection, la Gestion de 

la politique de protection des données personnelles_v3.0 et la déclaration de confidentialité s'applique dans 

le monde entier au FPT Software, à ses filiales ainsi que des entités juridiques et est basé sur les principes 
basiques de protection des données acceptés mondialement. Assurer la protection des données est le 

fondement des relations commerciales fiables et la réputation de FPT Software en tant qu'employeur de 

première classe.  

La politique de protection des données fournit une des conditions de Framework nécessaires pour transférer 

des données transfrontalières entre FPT Software, les filiales et les entités juridiques. Elle assure le niveau 
adéquat de la protection des données prescrit par la Régulation Générale de l'Union Européenne sur la 

Protection des données, APPI et PDPA ou d'autres régulations nationales sur la protection des données 

personnelles et les lois nationales sur le transfert transfrontalier des données, y compris celui dans les pays 

n'ayant pas des lois adéquate sur la protection des données. 

Pour normaliser la collecte, le traitement, le transfert et l'utilisation des données personnelles, et pour 
promouvoir l'utilisation raisonnable, légale, équitable et transparente des données personnelles pour éviter 

qu'elles ne soient volées, modifiées, endommagées, perdues ou fuites, FPT Software établit la politique de 

gestion de la protection des données, le Manuel de protection des données, la Déclaration de Confidentialité, 

et les politiques de sécurité d'informations. 

1.2 Champ d'application 

Tout le traitement des données personnelles de FPT Software est dans la limite de la portée de cette 

procédure. 

Autrement dit, tous les processus commerciaux et systèmes d'informations de FPT Software impliquent la 

collecte, le traitement, l'utilisation et le transfert des données personnelles de tous les employés, sous-
traitants et fournisseurs tiers de traitement des données personnelles au nom de FPT Software. 

Cette politique est contraignante pour tous les départements et fonctionne mondialement pour tous les 

traitements des informations. Chaque département de FPT Software, entité juridique ou filiale doit suivre 

cette procédure. 

Dans le champ d'application se présentent toutes les personnes concernées dont les données personnelles 

sont collectées, conformément avec les exigences du GPDR et d'autres régulations 

nationales/internationales sur la protection des données.  

1.3 Application des lois nationales  

La politique de protection des données, la déclaration de confidentialité, les procédures, les directives, et les 

modèles comprennent les principes de confidentialité de données acceptés mondialement sans remplacer 

les lois nationales existantes. Elles complètent les lois nationales sur la confidentialité de données.  La loi 

nationale concernée sera passée en avance dans le cas où elle se contredit avec la Politique et les 

Directives de protection des données, ou qu’elle dispose des exigences plus strictes que ces politiques et 
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directives. Le contenu de la Politique, des procédures et des directives de protection des données doit aussi 

être respecté en absence de la législation nationale correspondante. Les exigences de déclaration du 

traitement de données en vertu des lois nationales doivent être respectées. 

Chaque filiale ou entité juridique de FPT Software est responsable de la conformité avec la politique de 

protection des données, cette Déclaration de confidentialité, les directives, et les obligations légales. S'il n'y a 

pas de raison pour croire que les obligations légales contredisent les obligations de la Politique de protection 

des données, la Déclaration de confidentialité, les procédures ou les directives, la filiale concernée ou l'entité 

juridique doivent en informer le Délégué global de la protection des données. En cas de conflits entre la 

législation nationale, la Politique de protection des données, et cette Déclaration de confidentialité, FPT 

Software collaborera avec les filiales ou entités juridiques concernées pour trouver une solution pratique afin 

d'atteindre l'objectif de la politique et des directives de protection des données et de cette procédure. 

1.4 Responsabilités 

Le Délégué global de la protection des données est responsable d'assurer que la Déclaration de 

confidentialité est correcte et que le mécanisme existe tel que la Déclaration de confidentialité sur le site web 

de FPT Software pour que les personnes concernées prennent conscience des contenus de cette 
notification avant la collecte par FPT Software de leurs données. 

Le Délégué global de la protection des données est responsable d'assurer que cette Déclaration est 

disponible pour les personnes concernées avant la collecte/traitement par FPT Software de leurs données 

personnelles.  

Tous les employés de FPT Software qui interagissent avec les personnes concernées sont responsables 

d'assurer que  cette déclaration est portée à leur attention et leur consentement sur le traitement de leur 

données est sécurisé.
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2 Déclaration de confidentialité 

FPT Corporation est le premier fournisseur mondial de services technologiques et informatiques basé au 

Vietnam, avec presque 1.3 milliards de dollars de revenus et 30 000 employés dans 26 pays. En tant que 

pionnier dans la transformation numérique, FPT offre des services et des solutions digitales pour les usines 

intelligentes, des plateformes numériques, RPA, l'IA, IoT, mobilité d'entreprise, Cloud, AR/VR, applications 

commerciales, services d'application, BPO, etc. L'entreprise a servi plus de 700 clients dans le monde, dont 

une centaine des sociétés Fortune 500, dans les secteurs de l’aviation, l’automobile, la banque et finance, le 

transport et la logistique, les services publics, etc.  

Type de données personnelles: Source (à partir de laquelle FPT Software obtient 
les données personnelles si elles ne sont pas 

collectées directement de votre part) 

nom, adresse email, titre, compagnie, pays et 

numéro de téléphone,  

page de web de FPT Software  

votre adresse IP, segment démographique, le 

système d'opération de votre ordinateur, et le 

type de navigation). 

page de web de FPT Software  

 

Les informations personnelles que nous pouvons collecter et traiter  
Vous pouvez évaluer ou visiter notre site web à tout moment sans besoin de nous fournir des informations 

personnelles.  

Pourtant, nous pouvons collecter de l'information sur notre site web de deux façons: (1) directement (par 

exemple, quand vous fournissez des informations comme votre nom, adresse mail, compagnie, pays et 

numéro de téléphone, pour vous abonner aux newsletters ou vous inscrire pour laisser un commentaire sur 
un forum); et (2) indirectement  (par exemple, à travers les technologies de notre site web, nous pouvons 

collecter des informations telles que votre adresse IP, données démographiques, le système d'opération de 

votre ordinateur, et le type de navigation). 

Nous ne cherchons pas à tracer vos informations personnelles afin de vous identifier, sinon pour recueillir 

ces informations de contact afin de connaître le trafic du web et prévenir des éventuels problèmes de 

serveur en vue de l’administration de notre site web. Cela nous permettra de mieux comprendre comment 

vous interagissez avec notre site web et services pour faire des modifications pour améliorer la navigation et 

le parcours client.  Si vous choisissez de ne pas fournir vos informations personnelles qui sont obligatoires 
pour traiter votre demande, il est possible que nous ne serions pas en mesure de pouvoir fournir le service 

correspondant. 
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Utiliser des informations collectées 

Nous utilisons les données personnelles pour vous fournir les informations que vous demandez, traiter les 

candidatures en ligne, application, et pour d'autres objectifs, par exemple : 

• Pour mieux répondre à vos exigences en produits et services 

• Pour vous contacter avec l'objectif de développer une relation commerciale 

• Pour vous faire un retour des idées et/ou pour vous fournir les informations concernées selon vos 

demandes 

• Pour vous contacter à des fins commerciales, comme des enquêtes de clients. 

• Pour vous informer de notre compagnie 

• Pour respecter les règlements des lois en vigueur 

Consentement 

En consentant avec cet avis de confidentialité, vous nous donnez votre accord pour traiter vos données 

personnelles en particulier aux fins identifiées. 

Le consentement est requis pour que FPT Software traite des données personnelles. Chaque fois que nous 

vous demandons des données personnelles, nous vous disons toujours la raison et la façon dont elles seront 

utilisées. 

Vous pouvez retirer le consentement à tout moment par mail, une lettre écrite ou par un appel téléphonique 

à notre Délégué Global de la protection des données ou la filiale locale en accord avec notre procédure de 

retrait de consentement (procedure_ withdrawal consent_V1.0. Récupérer une copie de la directive et 

procédure par le Délégué Global de la protection des données). 

La réception, le transfert et la publication des données personnelles : 
Nous ne partageons pas votre information personnelle avec les tiers sans votre consentement. 

Nous chercherons votre consentement avant d'utiliser ou de partager vos informations personnelles pour 
n'importe quel but hormis la demande pour laquelle vos données sont initialement collectées. 

Pourtant, nous pouvons partager vos informations personnelles au sein de FPT Software ou avec l'une de 

ces filiales, des partenaires commerciaux, des fournisseurs de service, des agents tiers autorisés, ou des 

contractuels localisés dans n'importe quelle partie du monde aux fins de traitement et de stockage des 

données, ou de fournir un service ou une transaction demandée, après assurer que ces entités soient 

contraintes par des obligations de confidentialité de données. 

À la demande, nous pouvons donner des informations personnelles aux organes chargés de l'application de 

la loi ou des autorités réglementaires, afin de respecter les obligations légales. 
Nous n'avons pas le souhait que notre site web ou des services en ligne soient utilisés par les jeunes de 

moins de 13 ans. Si vous êtes un parent ou un tuteur et vous croyez que nous pouvons collecter des 

informations sur un enfant, veuillez nous contacter comme décrit dans cette Déclaration de confidentialité. 
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Divulgation 

FPT Software passera vos données personnelles aux tiers. 

Pays tiers (non-
EU)/organisation 
internationale 

Des précautions mises en place 
pour protéger vos données 
personnelles 

Récupérer une copie des 
précautions en place ici: 

Les filiales de FPT Software et 

entités juridiques mondiales 
Accord de traitement y compris  
la clause de contrat de norme 

Délégué global de la protection 
des données 

 

Période de rétention 

FPT Software traitera les données personnelles dans un délai d’un an. La période de rétention est de 2 ans 

ou basée sur les lois/réglementations nationales (référence : Guideline_Personal Data Retention_v3.0, 

procedure_Retention of Records_V1.0. Récupérer une copie de la directive et procédure par le Délégué 

mondial à la protection des données). 

Politique de cookies 

Comme beaucoup d'autres sites web, quand vous accédez à notre site web, nous allons utiliser « le journal 

d'évaluation du site web » - une technologie de cookie visant à collecter des données complémentaires sur 

l'usage du site web. Un cookie est un petit fichier de données que nous transférons à votre ordinateur pour 

faciliter votre évaluation sur nos sites web. 

Nous pouvons utiliser des informations collectées de nos cookies pour identifier les comportements de 
l'utilisateur et pour diffuser le contenu et les offres basés sur votre profil, ainsi que pour d'autres finalités 

décrites ci-dessus, dans la mesure où ce soit légalement permis dans certaines juridictions. En outre, quand 

vous visitez notre sites web, nos partenaires de publicité, avec lesquels nous nous sommes engagés pour le 

remarketing, peuvent introduire des cookies. En se basant sur votre navigation sur notre site web, vous 

pouvez voir nos publicités en navigant sur les sites web de notre partenaire de publicités et/ou leur sites web 

de leur réseau. 

De tels cookies peuvent nous permettre de surveiller l'effectivité des publicités et de les rendre plus 

pertinentes pour vous. En utilisant notre site, vous comprenez que nous pouvons mettre des cookies sur 
votre appareil comme expliqué ci-dessus. Si vous voulez enlever des cookies existant de votre appareil, 

vous pouvez le faire en utilisant les options de votre navigateur. La plupart des navigateurs acceptent 

automatiquement des cookies. Vous pouvez informer à votre navigateur, en modifiant ses options, d'arrêter 

d'accepter les cookies ou de vous demander avant d'accepter un cookie à partir des sites web que vous 

visitez. 
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Sécurité des données 

FPT Software s'engage à sécuriser vos informations personnelles avec des mesures de sécurité sur place. 

Les mesures vous aideront à protéger des données contre les mauvais usages, les pertes, les fuites et/ou 

les modifications des informations. Vos informations personnelles sont à accès restreint pour le personnel de 
FPT Software en vue de la prestation des services à vos demandes et/ou de l'audit de FPT Software, l'audit 

interne et pour des finalités d'obligation légale. Pourtant, nous demandons strictement à notre personnel de 

protéger vos informations personnelles et d'utiliser toutes les mesures, technologies et processus de sécurité 

reconnus pour cet objectif, conformément aux réglementations des autorités gouvernementales. 

Concernant votre usage de notre sites web, il convient de comprendre que la nature ouverte d'Internet est de 

telle sorte que les informations et les données personnelles peuvent circuler à travers les réseaux qui vous 

connectent à nos systèmes sans mesures de sécurité et elles peuvent aussi être accédées et utilisées par 

des personnes outre que ceux à qui les données sont destinées. 

Liens vers d'autres sites web 

Ce site contient des liens vers d'autres sites web mais ils ne sont pas les sites web de FPT Software, ni sous 
le contrôle de FPT Software. FPT Software n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou du 

contenu et des transactions de ces sites web. Vous êtes requis de lire prudemment la partie sur la 

confidentialité de ces sites web liés pour assurer que vous avez totalement compris la façon de collecter et 

de partager des informations personnelles avant de fournir vos propres informations. Vous assumez toutes 

les responsabilités des risques qui peuvent s’entraîner. 

Vos droits en tant que personne concernée 

À tout moment que nous possédons ou traitons vos données personnelles, vous, la personne concernée, 

avez des droits suivants : 

• Droits d'accéder – Vous avez le droit de demander une copie des informations que nous détenons à 
propos de vous. 

• Droit de rectification – Vous avez le droit de corriger les données qui sont inexactes ou incomplètes. 

• Droit d'être oublié – dans certaines circonstances vous pouvez demander d’effacer de nos 
enregistrements vos données détenues par notre part. 

• Droit à la limitation du traitement – là où certaines conditions s'appliquent pour avoir le droit de limiter 

le traitement. 

• Droit de portabilité – Vous avez le droit de faire transférer les données tenues par notre part à une 

autre organisation. 

• Droit de s'opposer – Vous avez le droit de vous opposer à certains types de traitement comme le 
marketing direct. 

• Droit de s'opposer au traitement automatique, y compris le profilage – Vous avez aussi le droit d’être 
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le sujet des effets légaux du traitement automatique ou profilage. 

• Droit de révision juridique : si FPT Software refuse votre demande au titre de droits d'accès, nous 
vous expliquerons pourquoi. Vous avez le droit de vous plaindre comme décrits ci-dessous. 

Toutes ces demandes ci-dessus seront transférées au cas où un tiers s’implique dans le traitement de vos 

données personnelles.  

FPT Software accepte les formulaires d'ID suivants lorsque les informations de vos données personnelles ou 

les droits de la personne concernée sont demandés : passeport, permis de conduire, carte d'identité 

 

Plaintes 

Si vous voulez vous plaindre sur la manière dont sont traitées vos données personnelles par FPT Software 

ou la manière dont nous traitons votre plainte, vous avez le droit de porter plainte directement à l'autorité de 

contrôle et au délégué mondiale à la protection des données de FPT Software. 

 

Coordonnées : 

 

Coordonnées de l'autorité de 
contrôle 

Délégué à la protection des données 
(DPO), Représentant de la protection 
des données 

Nom du contact : 
Andrea Vosshoff, Commissionnaire 

fédéral de la liberté d'informations 

Michael Hering, Délégué mondial à la 
protection des données 
 

Ligne d'adresse 1 : Husarenstraße 30 Husarenstraße 30 F-Town Building, 
Saigon Hi-Tech Park, 

Ligne d'adresse 2 : 53117 Bonn 

Lot T2, D1 St., Tan Phu Ward, Thu Duc 

City 

Ligne d'adresse 3 : Germany  HCM City, Vietnam 

Emai l: poststelle@bfdi.bund.de michnel.hering@fsoft.com.vv 

Téléphone, … +49 228 997799 0; +49 228 81995 0 +84 902606236 

 

Changements sur la déclaration de confidentialité 

FPT Software garde le droit de changer, modifier, ajouter ou enlever tout ou partie de cette déclaration de 

confidentialité à ses seules discrétions, et à tout moment. Par conséquent, vous êtes responsable des 

examens réguliers de cette déclaration. Les changements de la déclaration de confidentialité seront publiés 

sur nos sites web pour vous les notifier. Ces changements seront effectifs au moment de leur publication. 
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Votre utilisation continue de cette déclaration constitue votre accord sur ces termes. 

Contact 
Si vous avez des questions sur notre déclaration de confidentialité ou sur la façon de protéger vos 
informations personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de FPT Software 

pour toutes les filiales locales de FPT Software. 

Délégué mondial de la protection des données : 

Michael Hering, michael.hering@fsoft.com.vn, +84 902606236, 

F-Town Building, Saigon Hi-Tech Park, Lot T2, D1 St., Tan Phu Ward, Thu Duc City, HCM City, Vietnam
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2.1 Propriétaire et approbateur du document 

Le délégué à la protection des données (GDPO) est le propriétaire de ce document et est responsable pour 

s’assurer que cette déclaration est examinée conformément avec les exigences examinées par le GDPR et 

Guideline_policy_development_V2.0. 

Cette déclaration est approuvée par le CFO, membre du conseil d'administration responsable de la 

protection des données, afin de voir les historiques des changements.  
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3 ANNEXE 

3,1 Définition 

Abréviations Description 

PII, informations 

personnelles 
identifiables, données 

personnelles 

Fait référence aux données personnelles définies par le GDPR européen 

(Article 4 (1)), « données personnelles » signifient toute information 

concernée, identifiée ou identifiable ; « personne physique ('personne 

concernée'); une personne physique identifiable est celle qui peut être 

identifiée, directement ou indirectement, en particulier par référence à un 
identifiant comme un nom, un numéro d'identification, des données de 

location, un identificateur en ligne à un ou plusieurs facteurs : physique, 

physiologique, générique, mental, économique, culturel ou social, spécifiques 

de cette personne physique. 

Personnes 
concernées 

EU GDPR (Article 4 - 7), 

Les personnes concernées se réfère à n'importe quelle personne qui peut être 

identifiée. 

Le responsable des 
données 

EU GDPR (Article 4 - 7), 
Le responsable des données, il s'agit d'une personne physique ou juridique, 

autorité publique, agence ou n'importe quelle personne qui détermine toute 

seule ou avec les autres, la finalité et les moyens de traitement des données 

personnelles. Là où la finalité et les moyens de ce traitement sont déterminés 

par le droit de l'Union ou des Etats membres, le responsable ou le critère 

spécifique pour sa nomination peuvent être prévus par le droit de l'Union ou 

des Etats membres. 
Sous-traitant des 
données  

EU GDPR (Article 4 - 8), 

Le sous-traitant, il s'agit d'une personne physique ou juridique, autorité 

publique, agence ou toute personne qui traite les données au nom du 

responsable. 
Destinataire EU GDPR (Article 4 - 9), 

Une personne physique ou juridique, autorité publique, agence ou n'importe 

quelle personne dont les données personnelles sont divulguées, que ce soit 

un tiers ou pas. 
Le tiers  EU GDPR (Article 4 - 7), 

Une personne physique ou juridique, autorité publique, agence ou n'importe 
quelle personne outre que la personne concernée, le responsable, le sous-

traitant et les personnes sous l'autorité directe du responsable ou le sous-

traitant, sont autorisés à traiter des données personnelles. 

DPO/GDPO Délégué à la protection des données/Délégué mondial à la protection des 
données 

DPIA Evaluation de l'impact sur la protection des données 
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PIMS  Système de gestion des informations personnelles 

EU Union européenne 
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  Documents concernés 

No Code Nom des documents 

1 EU GDPR EU GDPR : Règlement général sur la protection des données 
de l'Union Européenne 

2 95/46/EC 95/46/EC : Directive européenne sur la protection des 
données 

3 Bouclier de 
confidentialité 

Framework de bouclier de protection des données entre 

l'Union européenne et les États-Unis et bouclier de protection 

des données entre la Suisse et les États-Unis  conçus par le 
Département de commerce des Etats Unis et la Commission 

européenne et l'Administration suisse pour fournir aux 

compagnies des deux côtés de l'Atlantique un mécanisme 

pour respecter les exigences de la protection des données 

lors du transfert des données personnelles à partir de l'Union 

Européenne et de la Suisse aux Etats-Unis à l'appui du  

commerce transatlantique. 

4 APPI APPI : Acte sur la protection des informations personnelles, 

Japon. Il est entrée en vigueur le 30 mai 2017. 

5 PDPA PDPA : Acte sur la protection des données personnelles, 
2012, Singapour 

6 PDPO PDPO : Ordonnance des données personnelles 
(Confidentialité), Hongkong, 2012 

7 PIPA PIPA : Acte important de la Corée du Sud sur la protection 
des informations personnelles   
Adopté le 30 septembre 2011 

8 PIPEDA  Acte sur la protection des informations personnelles  
et des documents électroniques, Canada, 2018 

9 Acte sur la 

confidentialité, APPs, 

CDR  

Acte sur la confidentialité comprenant les principes australiens 

de confidentialité,  Droits sur les données du consommateur 

10 HITRUST Alliance pour la confiance de l'information de la santé (CSF, 

Framework commun de sécurité) 

11 HIPAA Acte de responsabilité et la portabilité de l'assurance santé 

1996 (HIPAA), US 

12 CCPA Acte de la confidentialité du consommateur de Californie 

2018, Cal.    Civ. Code §§ 1798.100 et seq. 



Politique: Déclaration de confidentialité V1.0 

17
/16 

 

 

13 BS10012: 2017 Système de gestion des informations personnelles de 

standard britannique 

14 
 Loi vietnamienne sur la confidentialité : 

-  Article 21 de la Constitution 2013  

-  Article 38 du Code civil 2015  

-  Article 125 du Code pénal 

- - Clause 2 de l'article 19 du Code du travail 
15 
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