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INTRODUCTION 

Curtiss-Wright Corporation (« Curtiss-Wright », « notre », « nous », « nôtre ») est le responsable du traitement des données 
personnelles que nous collectons et traitons et dont nous avons besoin pour gérer notre activité commerciale et remplir 
nos obligations légales et contractuelles.  
 
Votre vie privée est importante pour nous. Cette déclaration de protection des données décrit aux personnes qui 
interagissent, communiquent ou s'engagent de toute autre manière avec Curtiss-Wright, y compris nos filiales et sociétés 
affiliées, comment et pourquoi Curtiss-Wright collecte, traite et protège vos données personnelles et les droits individuels 
accessoires qui vous reviennent en relation avec vos données personnelles.  
 
Lors de nos interactions avec vous, nous pouvons également vous fournir des déclarations de confidentialité 
supplémentaires dans le cadre d’activités de traitement spécifiques ou vous offrir des options supplémentaires sur le 
traitement de vos données personnelles par Curtiss-Wright.  

Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour accéder à la section qui vous intéresse : 

Qui sommes-nous ? 

Principes de traitement des données personnelles 

Données personnelles que nous collectons 

Pourquoi traitons-nous vos données personnelles 

Base juridique du traitement de vos données personnelles 

Communication de vos données personnelles 

Protection de vos données personnelles 

Stockage de vos données 

Droits de la personne concernée 

Loi californienne sur la protection des données personnelles 

Modification de la présente déclaration de protection des données 

Comment nous contacter 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Curtiss-Wright Corporation est enregistré à l'adresse suivante : 130 Harbour Place Drive, Suite 300, Davidson, NC 28036, 
États-Unis 
 
Penny & Giles Controls Limited, une société inscrite en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 00843903, dont 
l'adresse est 15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth International Airport, Christchurch, Dorset, BH23 6HH, 
Royaume-Uni, représente Curtiss-Wright Corporation en Europe.  

PRINCIPES DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 
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En tant que responsable du traitement des données, Curtiss-Wright doit répondre devant vous et devant les autorités de 
contrôle de la manière dont nous traitons vos données personnelles. Curtiss-Wright veille à ce que ces données 
personnelles soient : 

 traitées de manière légale, équitable et transparente. 

 collectées à des fins définies, explicites et légitimes et ne faisant pas l'objet d'un traitement ultérieur incompatible 
avec ces objectifs. 

 adaptées, pertinentes et limitées au nécessaire. Par exemple, nous ne conservons pas plus d'informations que 
nécessaire pour l'objectif spécifique. 

 exactes et, le cas échéant, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour garantir que les données 
personnelles que nous détenons sont correctes et ne sont en aucun cas trompeuses. 

 pas conservées plus longtemps que nécessaire. Curtiss-Wright applique les périodes de conservation des données 
standards qui, dans la mesure du possible, sont conformes aux exigences en matière de documentation.  

 traitées de manière à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection 
contre le traitement non autorisé ou illégal et contre la perte, la destruction ou les dommages accidentels. 

 traitées en tenant compte des exigences de responsabilité et des principes de traitement des données 
susmentionnés, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. 

DONNEES PERSONNELLES QUE NOUS COLLECTONS 

 Les informations que vous nous fournissez. Curtiss-Wright collecte des données personnelles de différentes 
manières. Lorsque vous interagissez avec nous directement ou indirectement par l'intermédiaire de nos 
prestataires de services tiers, nous pouvons vous demander des données personnelles afin de vous fournir un 
service ou d’effectuer une transaction à votre demande. Nous collectons par exemple des données dans le cadre 
d’une candidature pour un emploi, où nous demandons de remplir des formulaires et de fournir votre CV, de plus il 
est souvent requis de présenter un passeport ou d'autres documents d'identité délivrés par le gouvernement pour 
répondre aux exigences d’autorisation d'une visite sur site. Vous pouvez également nous fournir des données 
personnelles lorsque vous correspondez avec nous, que ce soit dans le cadre d'un entretien, d'une réunion ou 
d'une autre évaluation, ou dans le cadre d'une demande de renseignements, d'un retour d'information ou encore 
d'une demande d’assistance client. Les données personnelles collectées directement auprès de vous peuvent 
également inclure :  

o Les données d'identité, telles que votre nom, votre titre, le nom de votre entreprise/organisation, votre 
adresse électronique, vos numéros de téléphone et de fax et votre adresse physique (y compris la rue, la 
ville, l'état, le code postal et/ou le pays). 

o Les données d'inscription, telles que les informations que vous fournissez lorsque vous interagissez avec 
nos employés par courrier électronique ou postal ou par téléphone, lorsque vous créez un compte pour 
utiliser l'un de nos sites Web, y compris les noms d'utilisateur et les mots de passe, ou lorsque vous êtes 
inscrit à une visite du site. 

o Les données de recrutement, y compris les informations fournies dans le cadre d'une candidature à un 
poste ou d'une autre demande. 

o Les données de marketing et de communication, y compris vos préférences en matière de marketing et 
vos abonnements à nos publications. 

o Les données relatives au développement commercial, lorsque vous-même ou votre employeur devenez 
un partenaire commercial, un fournisseur de la chaîne d'approvisionnement ou un représentant ou 
distributeur ou lorsque nous avons des réunions en face à face avec vous. 

o Les informations financières, y compris celles relatives aux cartes de crédit ou aux autres comptes 
financiers, afin de nous permettre de faciliter votre achat de produits et des services de Curtiss-Wright 
éventuellement disponibles sur nos sites Web. 
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o Diligence raisonnable : les informations que vous nous fournissez nous aident à nous conformer à nos 
processus légitimes de diligence raisonnable, y compris la vérification de l'identité, la prévention de la 
fraude, le dépistage des activités criminelles ou le filtrage de participants limités et autres obligations 
légales et professionnelles de ce type.  

o Les informations relatives au contrôle des exportations, telles que votre nationalité et votre pays de 
résidence ou toute autre information personnelle nous permettant d'évaluer le risque de détournement 
de produits ou de données contrôlé vers une destination soumise à un embargo ou à d'autres contrôles 
commerciaux et de déterminer votre éligibilité à recevoir des informations sur certaines technologies en 
vertu des réglementations relatives au contrôle des exportations. 

o Les données relatives aux transactions, y compris les demandes de renseignements et les commandes de 
nos produits et services, ainsi que les détails des paiements que vous effectuez, ou lorsque vous passez 
une commande ou signez un contrat avec nous, soit en votre nom, soit au nom de votre employeur. 

o Les informations relatives à l'inscription à des manifestations ou évènements, y compris les 
informations que vous fournissez lorsque vous remplissez les formulaires d'inscription en ligne.  

o Les données d'accès physique, relatives aux détails de vos visites dans nos locaux. 
o Catégories de données spéciales. Dans certaines circonstances, nous pouvons être amenés à collecter des 

données personnelles dites spéciales (sensibles) auprès de vous. Nous pouvons par exemple vous 
demander des informations sur votre santé afin d'identifier et de prendre en compte tout handicap ou 
régime alimentaire particulier que vous pourriez avoir, dans le cadre de l'inscription et de l'accès à un 
évènement ou à un séminaire. Nous veillons toujours à ce que des mesures de sécurité appropriées 
(dispositifs de sécurité physique, cryptage et restrictions d'accès, par exemple) soient prises en fonction 
de la nature des données et des risques associés aux utilisations prévues. 

o Informations sur les réseaux sociaux. Les politiques de confidentialité, les déclarations et les conseils 
publiés par les réseaux sociaux s'appliquent à votre utilisation des présences de Curtiss-Wright sur les 
réseaux sociaux. Nous vous encourageons à lire ces politiques de confidentialité et les conseils publiés sur 
chaque réseau social que vous utilisez. Si vous vous connectez à notre site web par le biais d'un réseau 
social de Curtiss-Wright, nous ne collectons aucune donnée personnelle conformément à vos paramètres 
de confidentialité sur chaque réseau social.  

o Sites Web de tiers. Nos sites Web peuvent contenir des liens vers et depuis les sites web de nos réseaux 
partenaires, annonceurs et affiliés. Ces sites Web tiers ont leurs propres politiques de confidentialité, 
pour lesquelles nous n'assumons aucune responsabilité.  

o Télévision en circuit fermé (caméras de surveillance). Sur certains sites, Curtiss-Wright traite vos images 
susceptibles de vous identifier personnellement au moyen des systèmes de surveillance par télévision en 
circuit fermé pour prévenir et détecter la criminalité, protéger et secourir notre personnel et nos visiteurs 
et honorer nos obligations en matière de santé et de sécurité. 

o Vos messages de retour, y compris vos commentaires sur nos sites web ainsi que sur nos produits et 
services en général. 

 Vos données personnelles que nous collectons automatiquement. Nos sites Web utilisent des cookies et des 
technologies similaires permettant de collecter certaines informations lors de votre visite d'un site Web de Curtiss-
Wright. Les cookies sont de petits fichiers texte qui peuvent être implantés sur votre ordinateur ou votre appareil 
mobile pour stocker des données pouvant leur tour être consultées par un serveur web du domaine qui a placé le 
cookie. Ces données sont généralement des chaînes de chiffres et de lettres et d'autres informations permettant 
d’identifier sans équivoque votre ordinateur ou votre appareil mobile. Les cookies ont de nombreuses fonctions 
différentes, telles que vous permettre de naviguer efficacement entre les sites Web et se souvenir de vos 
préférences. Par exemple : 
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o à chaque fois que vous consultez un de nos sites web, nous pouvons collecter automatiquement des 
informations techniques, notamment l'adresse de protocole Internet (IP) utilisée par votre ordinateur 
votre appareil pour se connecter à Internet, le type et la version de votre navigateur, le fuseau horaire 
paramétré, les types et versions de plug-ins de votre navigateur, votre système d'exploitation et votre 
plateforme. 

o Certaines de ces informations vous concernant que nous collectons concernent les données d'utilisation. 
Par exemple, la manière dont vous utilisez nos sites web, les pages que vous consultez, le nombre d'octets 
transférés, les liens sur lesquels vous cliquez et les documents auxquels vous accédez. Nous pouvons 
enregistrer la date et l'heure de votre accès au site, le site Web à partir duquel vous y avez accédé, votre 
localisation géographique lors de cet accès et tout numéro de téléphone utilisé pour appeler le service de 
contact indiqué sur notre site Web et d'autres actions effectuées sur les sites.  

o Nous utilisons des cookies pour tracer votre utilisation de notre site, mais pas pour prendre des décisions 
vous concernant ni pour vous envoyer des informations commerciales par voie électronique.  

o Une grande partie de ces informations peuvent être considérées comme des données personnelles, en 
particulier lorsqu'elles sont combinées à d'autres ensembles de données. Pour de plus amples 
informations sur les cookies et les autres technologies de traçage similaires que nous utilisons, y compris 
la manière de les désactiver ou de les bloquer sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, consultez la 
Politique des cookies du site Web de Curtiss-Wright que vous visitez. Vous pouvez également consulter 
les sites www.aboutcookies.org ou www.youronlinechoices.eu pour obtenir des informations 
complémentaires sur la manière de gérer les cookies. 

 Dans certains cas, Curtiss-Wright collecte des données vous concernant auprès de tiers, telles que des références 
fournies par d'anciens employeurs, des contacts personnels ou des informations provenant de fournisseurs lors de 
vérifications d'antécédents. Dans les circonstances autorisées par la loi, nous recevons des données personnelles 
envoyées par des sociétés d'information financière sur le crédit, services de casiers judiciaires et services 
d'interdiction de divulgation et d'agences de filtrage de participants limités.  

 Données personnelles d’enfants/de mineurs Les sites Web de Curtiss-Wright ne s'adressent pas aux enfants ni aux 
mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas non plus censés l’utiliser. Nous ne traitons pas sciemment les données 
personnelles de ces personnes. Si vous êtes mineur au sens de la législation de votre pays de résidence, vous ne 
devez pas soumettre de données personnelles par le biais de nos sites web. 

POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES 

Curtiss-Wright traite vos données personnelles à des fins commerciales légitimes, telles que :  

 Données de contact d’entreprise. Curtiss-Wright recueille et traite les coordonnées de différentes entreprises 
pour engager la communication ou des transactions avec celles-ci, y compris pour effectuer une diligence 
raisonnable concernant un produit ou un service à fournir ou recevoir. Nous pouvons par exemple collecter et 
traiter ces coordonnées professionnelles pour faciliter et gérer les commandes, les contrats, les garanties, la 
maintenance et d'autres activités commerciales similaires, à des fins d'analyse de crédit et de recouvrement, pour 
contribuer à notre propre conformité interne et aux exigences légales, et (si nécessaire) pour défendre nos intérêts 
et nos revendications. 

 Données fournies aux ressources humaines. Afin d'aide le service des ressources humaines de Curtiss-Wright dans 
son travail de recrutement et d'acquisition de talents, vous pouvez nous fournir des données relatives à votre 
personne, telles qu'un CV, des références professionnelles, des informations sur votre éducation et votre parcours 
professionnels, ainsi que des informations sur votre formation et vos certificats professionnels. Nous pouvons 
utiliser ces informations à des fins d'études d'embauche, de vérification des antécédents et d'éligibilité à l'emploi. 
Nous pouvons avoir recours à un tiers (un recruteur, par exemple) ou une plateforme de réseaux sociaux pour 
solliciter, collecter et traiter les demandes d'emploi. 
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 Marketing. Dans le cadre de notre stratégie de marketing et conformément aux lois et réglementations 
applicables, nous vous fournissons les informations sur nos services ou nos produits que vous nous demandez et 
vous envoyons des informations de marketing sur ces produits et services. Nous collecterons des données sur vos 
activités en ligne et nous cernons vos centres d'intérêt afin de pouvoir vous proposer les publicités les plus 
pertinentes pour vous. Nous vous invitons à des événements commerciaux et nous vous communiquons des offres 
spéciales, des actualités, des enquêtes, des offres spéciales et des informations connexes.  

 Ventes. Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour vous fournir des services ou effectuer les 
transactions demandées, y compris, mais pas uniquement, pour vous fournir des informations sur les produits ou 
les services de Curtiss-Wright achetés ou utilisés, pour enregistrer les produits achetés, pour traiter les 
commandes de produits, pour gérer les réclamations dans le cadre de la garantie, pour remplacer les manuels de 
produits, pour répondre aux demandes de SAV et pour faciliter l'utilisation de nos sites. 

 Gestion technique. Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour contribuer à la protection et à 
l'amélioration de nos réseaux et systèmes, conformément aux politiques et directives de technologie de 
l’information de Curtiss-Wright, notamment pour assurer le bon fonctionnement de nos sites web, leur 
administration, leur maintenance et leur assistance techniques, leur dépannage, l'analyse de leurs données, les 
tests, la recherche, les statistiques et les enquêtes. 

 Sécurité. Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour aider les programmes de sécurité de Curtiss-Wright 
à maintenir la sécurité physique et le contrôle de l'accès à nos installations, à nos bureaux, à nos équipements et à 
nos données. 

 Santé et sécurité. Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour honorer nos obligations envers les 
législations nationales et internationales en matière de santé et de sécurité, pour obtenir des conseils relatifs à la 
santé sur les lieux de travail, en veillant à ce que Curtiss-Wright respecte ses obligations envers les personnes 
handicapées. 

 Application de la loi. Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour nous aider à détecter, prévenir et 
répondre aux fraudes, aux violations de la propriété intellectuelle, aux violations de nos conditions générales de 
ventes ou de la loi ou à d'autres abus.  

BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Curtiss-Wright ne traite vos données personnelles qu’à des fins légitimes. Conformément à la législation, nous nous 
assurons qu'il existe une base juridique pour le traitement de vos données personnelles.  

 Lorsque ce traitement est nécessaire à l'exécution d'un accord contractuel avec vous, nous traiterons vos données 
personnelles sur la base juridique de ce CONTRAT. Nous devons par exemple traiter vos données personnelles 
pour vous payer votre salaire conformément aux exigences de tout contrat que vous avez conclu avec nous, soit en 
votre nom, soit au nom de votre employeur.  

 Lorsque ce traitement est nécessaire pour honorer nos obligations légales, telles que le respect de la loi applicable, 
des règlements ou des ordonnances judiciaires, nous traitons vos données personnelles en vertu de la base 
juridique de l'OBLIGATION LÉGALE. Nous devons par exemple fréquemment traiter des données personnelles en 
collaboration avec des organisations telles que les autorités fiscales, les sociétés d’information financière sur le 
crédit, les services de casier judiciaire et d'interdiction de divulgation et les agences de contrôle du filtrage de 
participants limités.  

 Lorsque le traitement est nécessaire dans le cadre de nos intérêts commerciaux légitimes, lorsqu'il existe une 
justification impérieuse à ce traitement et lorsque celui-ci est effectué d'une manière dont on peut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait un impact minimal sur les droits à la vie privée d'une personne, nous 
traiterons vos données personnelles sur la base juridique de notre INTÉRÊT LÉGITIME.  

 Lorsque le traitement est nécessaire pour obtenir le consentement d'une personne de traiter ses propres données, 
nous traiterons vos données personnelles sur la base juridique du CONSENTEMENT. Nous veillons à ce que tout 
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consentement soit obtenu par un acte affirmatif clair donné librement avec l'accord spécifique, informé et non 
ambigu de la personne au traitement de ses données personnelles (c'est-à-dire un opt in positif). Lorsque le 
traitement a des fins multiples, le consentement est obtenu pour chacune d'entre elles. Le CONSENTEMENT 
EXPLICITE est obtenu au moyen de déclarations très claires et spécifiques et toute demande de consentement au 
traitement est mise en évidence de manière distincte dans nos conditions générales de vente. Toute personne 
peut révoquer son consentement à tout moment et refuser de donner son consentement sans que cela ne lui 
porte préjudice. 

COMMUNICATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Curtiss-Wright ne vend pas et ne communique pas non plus vos données à des tiers. Conformément à la loi applicable, et 
uniquement lorsque cette divulgation est nécessaire pour permettre à nos prestataires de services de fournir leurs 
prestations contractuelles, Curtiss-Wright communique vos données personnelles à des tiers tels que définis ci-dessous : 

 Société Curtiss-Wright. Nous sommes tenus de communiquer vos données personnelles à d'autres membres de 
notre groupe, c'est-à-dire à nos filiales et aux sociétés du groupe, dans la mesure où cela est raisonnablement 
nécessaire aux objectifs commerciaux légitimes énoncés dans la présente déclaration de protection des données.  

 Obligations légales. Nous sommes tenus par la loi de divulguer ou de partager vos données personnelles pour 
nous conformer à une obligation légale. Nous sommes par exemple tenus de fournir des données personnelles 
pertinentes aux autorités fiscales ou dans le cadre d'autres activités prescrites par la loi, telles que des enquêtes 
criminelles, des procédures judiciaires, la protection de vos droits, la santé et la sécurité de nos employés, de nos 
clients, de nos fournisseurs et de nos visiteurs. 

 Prestataires de services. Curtiss-Wright communique vos données personnelles à des prestataires de services tiers 
approuvés avec lesquels nous avons conclu un contrat de services confidentiels en notre nom. Il s’agit ici par 
exemple de l'hébergement de sites web, de la gestion de la relation client, des processus de recrutement, de la 
gestion des visiteurs, de la diligence raisonnable des clients et des fournisseurs, de la gestion des transactions 
financières, du filtrage de participants limités, ou encore des services informatiques.  

 Distributeurs et autres partenaires commerciaux de confiance. Curtiss-Wright communique vos données 
personnelles à ses distributeurs et autres partenaires commerciaux de confiance qui vous fournissent nos produits 
et autres services.  

 Transactions commerciales. Curtiss-Wright révèle vos données personnelles aux institutions financières 
mondiales, aux entités gouvernementales et aux sociétés de transport ou services postaux impliqués dans 
l'exécution de nos transactions commerciales. 

 Fusion-acquisition. Dans certaines circonstances, Curtiss-Wright vend, achète, cède, fusionne ou réorganise de 
toute autre manière son organisation. Dans cet objectif, nous divulguons les données relatives à votre personne 
que nous conservons dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour procéder à la négociation ou à 
la réalisation d'une fusion, d'une acquisition, d'un désinvestissement ou de la vente d'un actif commercial.  

PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Curtiss-Wright prend la sécurité de vos données personnelles au sérieux. Nous avons recours à des mesures techniques et 
organisationnelles pour assurer un niveau de sécurité adapté au risque de traitement de vos données personnelles. Celles-
ci empêchent que vos données personnelles soient accidentellement perdues, consultées, modifiées, utilisées ou 
divulguées de manière non autorisée. De plus, nous limitons l'accès à vos données personnelles des employés, des agents, 
des sous-traitants et d’autres tiers qui ont un besoin professionnel d’en avoir connaissance.  

 Transferts internationaux. Curtiss-Wright est une organisation américaine active à l’échelle mondiale, et vos 
données personnelles peuvent être transférées, détenues, stockées ou traitées dans différents endroits dans le 
monde, tels que, mais pas uniquement, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Costa Rica, le 
Canada, le Mexique, la Chine et l'Inde. Cela signifie que lorsque nous collectons vos données personnelles, elles 
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peuvent être traitées dans des pays dont les lois sur la protection des données peuvent être différentes de celles 
de votre pays.  

o Nous transférons des données personnelles du Royaume-Uni, de l'UE et de la Suisse vers d'autres pays, 
dont certains n'ont pas été approuvés par les autorités du Royaume-Uni, de l'UE et de la Suisse comme 
ayant un niveau de protection des données adéquat. Il est par exemple possible que leurs lois ne vous 
garantissent pas les mêmes droits en matière de protection de la vie privée ou qu'ils ne soient pas en 
mesure de traiter vos plaintes.  

o Lorsque nous procédons à de tels transferts, nous utilisons des mécanismes juridiques standards, tels que 
les clauses contractuelles types de la Commission européenne ou l'accord international de transfert de 
données du Royaume-Uni, pour contribuer à protéger vos droits et permettre à vos données de continuer 
à être protégées après le transfert. 

 Mesures techniques et organisationnelles. Toutes les sociétés affiliées de Curtiss-Wright et les agences tiers sont 
tenues de se conformer aux dispositions de la présente déclaration de protection des données et mettent en place 
des mesures de sauvegarde contractuelles ou autres pour assurer un niveau de sécurité adéquat pour protéger vos 
droits à la vie privée et vos données personnelles, en conformité avec les lois de votre pays de résidence. Ces 
mesures impliquent un devoir de confidentialité et l'obligation de mettre en place des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de vos données personnelles. 

Nous avons mis en place des procédures nous permettant de faire face à toute violation présumée des données 
personnelles et nous vous informerons, ainsi que tout organisme de réglementation compétent, de toute violation lorsque 
nous sommes légalement tenus de le faire. 

STOCKAGE DE VOS DONNEES 

Vos données personnelles sont stockées sur des systèmes et dans des installations détenus ou exploités par Curtiss-Wright 
ou par nos fournisseurs tiers approuvés. Elles peuvent être stockées sur des systèmes et dans des installations situés à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'EEE. Vos données peuvent être stockées sur des systèmes et dans des installations situés dans 
des pays aussi bien approuvés que non approuvés par l'UE et le Royaume-Uni. Au sein de Curtiss-Wright, vos informations 
sont stockées sur nos systèmes sécurisés. 

 Conservation de vos données personnelles. La politique de Curtiss-Wright est de ne conserver que les fichiers 
nécessaires au bon fonctionnement de nos activités commerciales et de respecter nos obligations envers les 
personnes dont nous traitons les données personnelles. Curtiss-Wright conserve vos données personnelles 
conformément aux exigences légales et réglementaires. Cela signifie que nous ne conservons pas vos données 
personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins du traitement. 

 Dès que les données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été initialement 
collectées, elles sont soit anonymisées (lorsque la loi applicable le permet), soit supprimées ou détruites. 

DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE 

Notre traitement de vos données personnelles est soumis aux législations nationale et internationale en matière de 
protection des données et vous pouvez avoir certains droits les concernant. Vous pouvez avoir le droit : 

 d’être informé(e) de la collecte et du traitement de vos données personnelles. Vous avez reçu cette information 
par le biais de la présente déclaration de protection des données. 

 d’accéder à vos données personnelles. Il vous permet d'obtenir une copie de vos données personnelles ainsi que 
d'autres informations complémentaires (cela correspond en grande partie aux informations que nous avons déjà 
fournies dans la présente déclaration de protection des données). Elle vous aide alors à comprendre comment et 
pourquoi nous traitons vos données et à vérifier que tout se déroule dans le cadre légal. 

 de demander l’effacement ou la destruction de vos données personnelles dans certaines circonstances. Par 
exemple, si (i) il n'est plus nécessaire pour nous de traiter vos données personnelles aux fins pour lesquelles elles 
ont été initialement collectées, si (ii) vous rétractez votre consentement au traitement, lorsque celui-ci constitue la 
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seule base juridique de notre traitement de vos données personnelles, si (iii) vos données personnelles ont été 
traitées illégalement ou si (iv) nous devons effacer vos données personnelles pour nous conformer à la loi 
applicable. 

 de rectifier vos données personnelles inexactes ou de les mettre à jour si nécessaire. Il est important que les 
données relatives à votre personne que nous détenons soient exactes et à jour. Veuillez nous tenir informés si vos 
données personnelles changent au cours de notre relation mutuelle. 

 de vous opposer au traitement de vos données personnelles ou de nous demander de limiter ou de supprimer 
tout traitement de vos données personnelles susceptible de vous causer ou vous causant, un préjudice ou une 
détresse.  

 Demander la portabilité de vos données personnelles. La portabilité des données vous permet d'obtenir et de 
réutiliser vos données personnelles à vos propres fins dans différents services informatiques, voire auprès de 
différentes organisations.  

 Empêcher que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale . C’est un droit absolu.  

 Ne pas faire l'objet d'une décision basée uniquement sur une prise de décision individuelle automatisée ou 
profilage, et de comprendre la logique impliquée dans une telle prise de décision ou un tel profilage, si cette 
décision a des répercussions juridiques sur votre personne ou vous affecte de manière significative.  

 
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité supérieure responsable de la surveillance du 
respect de la loi sur la protection des données dans votre circonscription, concernant notre collecte et notre utilisation de 
vos données personnelles, si vous pensez que notre traitement de vos données personnelles n'est pas conforme à cette loi.  
 
De plus amples informations concernant la protection nationale des données, y compris comment contacter votre autorité 
de surveillance compétente, sont disponibles ici : Global Privacy Laws. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, 
veuillez contacter le délégué à la protection des données de Curtiss-Wright DPO@curtisswright.com. Curtiss-Wright 
souhaite toutefois avoir la possibilité de répondre à vos préoccupations, n'hésitez donc pas à nous contacter pour toute 
réclamation éventuelle. Nous ne ferons aucune discrimination à l'encontre des personnes qui exercent leurs droits à la 
protection des données. 
 
Vous devez cependant être conscient que tous les droits relatifs à la protection des données ne sont pas absolus et peuvent 
éventuellement ne s'appliquer que dans certaines circonstances. Curtiss-Wright vous facilite l'exercice de vos droits 
applicables conformément au droit applicable. Cependant, même si vos données personnelles ne bénéficient pas d'une 
protection en vertu d'une loi sur la protection des données ou ne sont pas autrement soumises à une telle loi, nous 
sommes susceptibles de répondre à toute demande ou requête éventuelles concernant notre traitement de vos données. Si 
vous avez des questions sur vos droits ou si vous souhaitez les exercer, vous pouvez nous contacter en utilisant les 
coordonnées indiquées à la fin de la présente déclaration de protection des données. 

LOI CALIFORNIENNE SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

La loi californienne sur la protection des données personnelles (CCPA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 accordant 
ainsi plusieurs droits aux résidents de Californie. Un résident de Californie est une personne physique (par opposition à une 
société ou à une autre entité commerciale) qui réside en Californie, même si elle se trouve temporairement en dehors de 
cet État. 

Si vous êtes un résident de Californie, nous traitons vos données personnelles conformément à la CCPA. En vertu de la 
CCPA, les données personnelles sont définies comme des informations qui vous identifient, se rapportent à votre personne 
ou à votre foyer, ou qui pourraient raisonnablement mises en relation avec vous. Il ne s'agit pas d'informations accessibles 
au public provenant de dossiers des autorités fédérales, étatiques ou locales 
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Les informations contenues dans cette section sont requises par le CCPA et complètent la présente déclaration de 
protection des données.  

 Principes. Curtiss-Wright garantit que les données personnelles sont traitées conformément aux principes de 
traitement des données personnelles. Merci consulter le paragraphe Principles For Processing Personal Data. 

 Traitement des données personnelles. Vous avez le droit de savoir quelles sont les données personnelles que nous 
collectons, comment les nous obtenons, quels sont les objectifs commerciaux visés et avec qui nous les partageons 
: 

o Concernant les données personnelles que nous collectons, et leurs sources, voir paragraphe Personal 
Information We Collect. 

o Concernant les fins du traitement de vos données personnelles, voir paragraphe Why We Process Your 
Personal Information. 

o Nous communiquons les données personnelles avec des tiers pour diverses raisons professionnelles et 
commerciales. Concernant les différentes catégories de tiers auxquels nous communiquons les données 
personnelles, voir paragraphe Sharing Your Personal Data.  

 Vente. Nous ne vendons pas vos données personnelles, et par conséquent, nous ne proposons pas d'option de 
refus de cette vente. 

 Droits. Vous jouissez de certains droits relatifs au traitement de vos données personnelles. Vous avez le droit de : 
o Connaître les catégories de données personnelles que nous collectons. 
o Connaître les éléments spécifiques de données personnelles que nous collectons.  
o Connaître les catégories de sources à partir desquelles nous avons collecté des données personnelles. 
o Connaître les raisons pour lesquelles nous utilisons vos données personnelles. 
o Connaître les catégories de tiers avec lesquels nous partageons vos données personnelles. 
o Connaître les catégories d'informations que nous vendons ou divulguons à des tiers. 
o Demander l’effacement de vos données personnelles. 

Vous devez cependant être conscient que tous les droits ne sont pas absolus et peuvent éventuellement ne s'appliquer que 
dans certaines circonstances. Conformément à la loi applicable et aux processus qui peuvent nécessiter une vérification de 
l'identité, Curtiss-Wright vous fournira les informations que vous demandez relatives à une période de 12 mois précédant 
votre demande, gratuitement et dans un délai de 30 jours. 

 Demandes d’accès aux données à caractère personnel. La CCPA nous oblige à divulguer le nombre de demandes 
reçues, satisfaites, en tout ou en partie, ou refusées. Les demandes d'accès aux données personnelles, telles que 
décrites ci-dessus, sont traitées dans les 30 jours.  

o Au cours de l'année 2021, Curtiss-Wright n'a reçu aucune demande d'accès aux données à caractère 
personnel. 

 Non-discrimination. La CCPA interdit toute discrimination dans l’exercice de vos droits. Cette discrimination peut 
consister à refuser des biens ou des services, à fournir un niveau ou une qualité de service différents ou à facturer 
des prix différents. Si vous souhaitez exercer vos droits, vous ne ferez l'objet d'aucune discrimination. 

o Toutefois, si vous refusez de fournir vos données personnelles à Curtiss-Wright ou si vous nous demandez 
à ce qu’elles soient supprimées alors que celles-ci nous sont nécessaires pour vous fournir des biens ou 
des services, nous pouvons ne pas être en mesure de mener à bien cette transaction. 

Vous pouvez effectuer ces demandes vous-même ou faire appel à un agent agréé. Si vous avez des questions sur vos droits 
ou si vous souhaitez les exercer, vous pouvez nous contacter, vous-même ou par votre agent, en utilisant les coordonnées 
indiquées à la fin de la présente déclaration de protection des données.  

 Sécurité. Curtiss-Wright prend la sécurité de vos données personnelles au sérieux. Voir paragraphe Protecting Your 
Personal Data 



 Déclaration de protection 

des données 

Dernière mise à jour 16/01/2023 

_______________________________________________________________________ 

Confidentialité des données/Déclaration de protection des données/Externe/004 Curtiss-Wright|Propriété Page 10 sur 10 

 Plainte. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du bureau du procureur général de Californie 
, qui est chargé de veiller au respect de la CCPA, concernant notre collecte et notre utilisation de vos données 
personnelles, si vous pensez que notre traitement de vos données personnelles n'est pas conforme à cette loi.  

Si vous pensez que Curtiss-Wright a enfreint la CCPA, vous pouvez déposer une Consumer Complaint auprès du 
bureau du procureur général. Si vous choisissez de déposer une plainte, vous devrez expliquer exactement 
comment Curtiss-Wright a enfreint la CCPA et décrire quand et comment cette infraction a eu lieu. 

Curtiss-Wright souhaite toutefois avoir la possibilité de répondre à vos préoccupations, n'hésitez donc pas à nous 
contacter pour toute réclamation éventuelle. Nous ne ferons aucune discrimination à l'encontre des personnes qui 
exercent leurs droits à la protection des données. 

MODIFICATION DE LA PRESENTE DECLARATION DE PROTECTION DES DONNEES 

Nous révisons et mettons à jour cette déclaration de protection des données tous les 12 mois minimum. Dans ce cas, nous 
actualisons la date de la « dernière mise à jour » au début de la déclaration de protection des données et nous prenons les 
mesures supplémentaires éventuellement requises par la loi. Merci de vérifier régulièrement si une mise à jour a été faite, 
afin d'être toujours pleinement informé des données personnelles que nous recueillons et de la manière dont elles sont 
utilisées. 

COMMENT NOUS CONTACTER 

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre utilisation de vos données personnelles, merci de 
contacter le délégué à la protection des données de Curtiss-Wright :  

 Par la poste 
Data Protection Officer (délégué à la protection des données) 
Curtiss-Wright 
15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth Airport, Christchurch, BH23 6HH, Royaume-Uni. 

 Par courriel  
DPO@curtisswright.com 

 Par téléphone 
+44 (0) 1202 034000 

 
 


