New Orchard Road
Armonk, New York 10504

Objet : Information concernant l'acquisition par HCL Technologies de certains logiciels Appscan,
BigFix et de mise en marché IBM (auparavant appelé Unica), WebSphere Commerce, IBM Digital
Commerce, IBM Digital Experience Manager, IBM Web Content Manager, IBM WebSphere
Portal, IBM Notes et Domino, IBM Verse, IBM Sametime et des offres IBM Connections
Madame, Monsieur,
Le 6 décembre 2018, IBM et HCL Technologies («HCL») ont annoncé avoir conclu une entente
définitive aux termes de laquelle HCL fera l'acquisition de certains produits logiciels IBM énumérés
dans l'objet de la présente lettre (collectivement appelés «Solutions de collaboration, de commerce,
d'expérience numérique et de sécurité»). La transaction devrait se conclure au plus tard le 31 mai
2019, dans la mesure où les examens pertinents des autorités de réglementation auront alors été
complétés (la «Date de la transaction»). IBM et HCL collaborent très étroitement afin d'assurer une
transition sans heurts tout au long de ce processus. Tant que la transaction n'aura pas été effectuée,
les deux entreprises exerceront toutefois leurs activités en tant qu'entités distinctes et
indépendantes.
En ce qui a trait aux données à caractère personnel régies par le Règlement général sur la protection
des données 2016/679 («RGPD»), une fois que la transaction aura été effectuée, HCL deviendra un
sous-traitant ou un sous-traitant ultérieur, selon le cas, pour le traitement des données liées à votre
utilisation des Solutions de collaboration, de commerce, d'expérience numérique et de sécurité. HCL
s'est engagée à remplir les mêmes obligations de protection des données qu'IBM a définies à titre de
sous-traitant ou de sous-traitant ultérieur, selon le cas, en ce qui concerne les Solutions de
collaboration, de commerce, d'expérience numérique et de sécurité. IBM transférera également les
coordonnées professionnelles qu'elle a recueillies en lien avec la prestation des services qu'elle vous
a rendus, conformément à la Déclaration de confidentialité d'IBM (voir la page
https://www.ibm.com/privacy/ca/fr/). Aux termes du RGPD, il se peut que vous disposiez de
certains droits concernant ce changement, notamment en ce qui a trait à la façon dont HCL utilise
vos coordonnées professionnelles pour le renouvellement de votre service. Si vous avez des
préoccupations à ce sujet, veuillez transmettre un courriel faisant état des motifs qui sont à l'origine
de ces préoccupations, à l'adresse HCL@us.ibm.com. Si nous ne recevons pas de réponse écrite de
votre part dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présente lettre, HCL sera mandatée
pour traiter les données à caractère personnel régies par le RGPD, dès que cette transaction aura été
effectuée.
Vous obtiendrez des renseignements et des détails supplémentaires avant la Date de la transaction.
Dans l'intervalle, si vous avez des questions ou des préoccupations à ce sujet, n'hésitez pas à
communiquer avec un représentant IBM.
Nous vous remercions de nous permettre d'aider votre entreprise à poursuivre sa réussite, et
espérons avoir l'occasion de vous servir de nouveau à l'avenir. Si vous désirez obtenir une copie
imprimée de ce courriel, veuillez nous transmettre le nom et l'adresse du destinataire pertinent. Si
vous devez recevoir cette information dans votre langue locale, veuillez transmettre une demande à

ce sujet dans les quinze (15) jours qui suivent votre réception du présent avis, à l'adresse suivante :
HCL@us.ibm.com.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

