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POLITIQUE DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES POSTULANTS 

Dernière mise à jour :  Août 2019  

Korn Ferry accorde beaucoup d'importance à la confiance que vous lui portez et s'engage en faveur d'une 
gestion, d'une utilisation et d'une protection responsables des informations personnelles. Cette Politique de 
respect de la vie privée des postulants (« Politique ») décrit nos pratiques concernant toutes les informations 
que nous recueillons via la section Carrières de notre site Web (située ici) (« Section Carrières »), d'autres 
sites Web de réseautage professionnel comme LinkedIn ou Glassdoor, les forums d'offres d'emploi en ligne, 
et hors ligne en relation avec votre demande d'emploi ou de stage chez Korn Ferry ou l'un de nos affiliés.  Les 
informations personnelles soumises ailleurs sur les sites Web de Korn Ferry et ses affiliés seront utilisées 
conformément à notre Politique mondiale de respect de la vie privée générale disponible en ligne.    

INFORMATIONS PERSONNELLES QUE NOUS RECUEILLONS 

Informations fournies par vos soins 

Nous recueillons des informations de votre part en relation avec votre candidature, pouvant inclure les 
éléments suivants :  

 Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et autres coordonnées ; 

 Nom d'utilisateur et mot de passe ; 

 Statut de droit au travail (visa) ; 

 CV ou lettre de motivation (à savoir vos expériences professionnelles précédentes, études réalisées 
et compétences) ;  

 Autorisations, certifications et permis professionnels détenus ; 

 Informations relatives aux personnes de référence ; et  

 Toute autre information que vous choisissez de nous fournir (ex : préférences en matière d'emploi, 
consentement à déménager, salaire actuel, salaire souhaité, récompenses reçues ou adhésion à des 
associations professionnelles). 

Dans certains cas, par exemple en ce qui concerne les candidats basés aux États-Unis, nous poserons des 
questions sur la race/l'origine ethnique, le sexe, le statut protégé (ex. : ancien combattant), et l'invalidité de 
nos candidats, tel qu'exigé par la loi en vigueur à des fins d'égalité d'accès à l'emploi.  Nous pouvons aussi 
nous renseigner sur vos antécédents judiciaires et de crédit lorsque cela est permis ou exigé par la loi. Nous 
ne le ferons que lorsque cela sera permis par la loi en vigueur.  Autrement, nous vous demandons d'éviter de 
soumettre des informations pouvant être qualifiées d'informations sensibles à moins que nous ne vous le 
demandions spécifiquement. Les informations sensibles incluent la race, la religion, l'ethnicité, la nationalité 
ou l'origine nationale, l'âge, l'identité sexuelle, la vie sexuelle, les pratiques sexuelles ou l'orientation sexuelle, 
le statut marital, les informations médicales ou de santé (y compris le statut d'invalidité), les informations 
génétiques ou biométriques, les modèles biométriques, les convictions politiques ou philosophiques, 
l'adhésion à un parti politique ou un syndicat, le statut d'ancien combattant, les informations tirées des 
vérifications d'antécédents, les données juridiques comme les casiers judiciaires ou les informations sur 
d'autres procédures administratives ou judiciaires. 

Toute information que vous soumettez via la Section Carrières ou autrement en relation avec une demande 
d'emploi doit être authentique, complète et non fallacieuse. La soumission d'informations imprécises, 
incomplètes ou fallacieuses peut conduire à un rejet de votre candidature pendant le processus de demande 
d'emploi, ou à une mesure disciplinaire, y compris la résiliation immédiate du contrat de travail, si cela est 
découvert après l'embauche.   

Si vous nous fournissez des informations personnelles d'une personne de référence ou de tout autre individu 
dans le cadre de votre demande d'emploi, vous avez la responsabilité d'obtenir la permission appropriée de 
ce dernier/cette dernière avant de nous fournir ses informations personnelles.   

https://www.kornferry.com/careers
https://www.kornferry.com/privacy
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Informations d'autres sources 

En vue des vérifications d'antécédents (y compris la vérification de vos études, de votre parcours 
professionnel, de votre casier judiciaire et de vos références) en lien avec votre demande d'emploi, et tel 
qu'autorisé par la loi en vigueur, Korn Ferry obtient des informations vous concernant via d'autres sources, 
qui sont susceptibles d'inclure : 

 Vos références ; 

 Employeurs précédents ;  

 Établissements d'enseignement dans lesquels vous avez étudié ; 

 Bases de données de parties sanctionnées ; 

 Prestataires en vérification d'antécédents ; 

 Réseaux sociaux professionnels (ex. : LinkedIn) 

COLLECTE ET UTILISATION DES INFORMATIONS 

Nous recueillons et traitons des informations vous concernant pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 

 Parce que vous fournissez volontairement ces informations et acceptez que nous les traitions 
pendant le processus de demande d'emploi ;  

 Parce que ces informations sont nécessaires pour prendre des mesures liées à votre demande avant 
de débuter une relation d'emploi, de stage ou contractuelle ;  

 Parce que nous avons un intérêt légitime spécifique à les traiter en vertu de la loi ;  

 Pour respecter une obligation légale, comme le signalement d'égalité d'accès à l'emploi ; ou  

 Parce que ces informations sont nécessaires pour respecter nos obligations contractuelles vous 
concernant ou pour prendre des mesures pré-contractuelles à votre demande, comme la 
préparation d'un contrat de travail à votre intention suite à une décision de vous faire une offre 
d'emploi. 

Lorsque le recueil ou le traitement se base sur votre consentement, vous pouvez retirer celui-ci à tout 
moment dans la mesure permise par la loi en vigueur. 

COMMENT NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS 

Les informations que vous soumettez dans la Section Carrières ou autrement en relation avec une demande 
d'emploi seront utilisées à des fins de recrutement, de gestion et de planification du personnel mondial de 
Korn Ferry, tel que permis par la loi en vigueur :   

 Pour traiter votre candidature.  Nous mènerons ces activités afin de gérer notre relation 
contractuelle potentielle avec vous ; 

 Afin d'évaluer vos capacités et vos qualifications pour un poste.  Nous mènerons ces activités afin de 
gérer notre relation contractuelle potentielle avec vous ;  

 Pour effectuer des contrôles de référence. Nous mènerons ces activités pour respecter une 
obligation juridique ; 

 Pour répondre à vos demandes et communiquer avec vous concernant votre candidature, et pour 
vous envoyer des informations en lien avec la Section Carrières et les changements apportés à nos 
conditions et politiques. Nous mènerons ces activités afin de gérer notre relation contractuelle 
potentielle avec vous ; 



 

3 

 Pour respecter ou surveiller la conformité à toute loi applicable ou règlementation, comme le 
signalement d'égalité d'accès à l'emploi ;   

 Pour réalisation des vérifications d'antécédents si nous vous proposons un poste ;  

 Pour préserver nos autres intérêts légitimes, par exemple aux fins administratives de Korn Ferry, 
pour ses rapports de gestion globaux, ses formations internes et tel que cela est généralement requis 
pour mener nos activités au sein de Korn Ferry et ses affiliés ; 

 Si nous vous engageons, les informations personnelles que nous recueillons en relation avec votre 
candidature peuvent être incorporées dans notre système de ressources humaines et utilisées pour 
gérer le processus de nouvelle embauche ; toutes ces informations peuvent intégrer votre dossier 
d'employé et être utilisées à d'autres fins liées à l'emploi ; 

 Si vous vous inscrivez à notre Réseau de Talents, nos recruteurs vous contacteront à propos de 
fonctions pouvant vous intéresser, de salons de l'emploi et de webinaires d'emploi en ligne ; 

 Si vous vous inscrivez aux alertes emploi, vous recevrez des messages par e-mail ou SMS vous 
informant des postes chez Korn Ferry correspondant aux critères que vous avez sélectionnés ; et 

 Nous ne vendons pas vos informations personnelles. 

Les informations vous concernant seront ajoutées à la base de données internationale de candidats de Korn 
Ferry et peuvent être conservées et utilisées afin de vous prendre en considération pour des opportunités 
professionnelles chez Korn Ferry et ses affiliés autres que celle(s) pour laquelle/lesquelles vous postulez déjà.  
Si vous ne souhaitez pas que nous fassions cela, veuillez nous contacter à l'adresse Privacy@kornferry.com. 

La communication d'informations personnelles à notre intention via la Section Carrières ou autrement en 
relation avec une demande d'emploi est facultative.  Cependant, si vous ne fournissez pas suffisamment 
d'informations, Korn Ferry peut ne pas être en mesure de prendre en considération votre demande d'emploi 
ou de vous intégrer en tant qu'employé(e), dans le cas où votre candidature nous aurait convaincus. 

DIVULGATION ET TRANSFERT D'INFORMATIONS 

Korn Ferry partage des informations personnelles avec des affiliés impliqués dans l'évaluation de candidats 
pour un poste donné.  Korn Ferry restera responsable des informations personnelles conjointement utilisées 
avec des affiliés. Vous pouvez consulter la liste et la localisation de nos affiliés ici.  

Nous limiterons l'accès aux informations personnelles aux employés de notre entreprise ayant besoin 
d'accéder à ces informations, aux fins décrites dans cette Politique, y compris les employés de nos services 
de recrutement, des ressources humaines, des aspects juridiques et de la technologie des informations, ainsi 
qu'au département responsable du poste pour lequel vous postulez.   

Korn Ferry partage également des informations personnelles avec ses prestataires de services tiers afin de 
faciliter l'accès aux services qu'ils nous fournissent, y compris l'hébergement et l'exploitation de la Section 
Carrières, l'aide au recrutement et le traitement des vérifications d'antécédents.   

  

mailto:Privacy@kornferry.com
https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf
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La divulgation de vos informations personnelles peut inclure le transfert d'informations personnelles vers 
d'autres pays, y compris les États-Unis ou tout autre pays dans lequel nous ou nos prestataires de services 
opérons.  Cela peut inclure des pays situés en dehors de l'Espace économique européen (« EEE »).  Certains 
de ces pays sont reconnus par la Commission européenne comme offrant un niveau adéquat de protection 
selon les normes de l'EEE (la liste complète de ces pays est disponible ici). En ce qui concerne les transferts 
vers d'autres pays, nous avons mis en place des mesures adéquates, comme des clauses contractuelles 
standard adoptées par la Commission européenne, pour protéger vos informations. Vous pourrez obtenir un 
exemplaire de ces mesures en contactant le Bureau chargé de la confidentialité à l'adresse 
privacy@kornferry.com. 

Nous utilisons et divulguons aussi vos informations personnelles tel que cela est nécessaire ou approprié, 
lorsque nous avons l'obligation légale ou un intérêt légitime à le faire : 

 Pour respecter le droit applicable. 
o Cela peut inclure les lois en dehors de votre pays de résidence.  

 Pour répondre aux demandes des autorités gouvernementales et publiques. 
o Cela peut inclure les autorités en dehors de votre pays de résidence. 

 Pour coopérer avec les autorités d'application de la loi. 
o Par exemple, lorsque nous recevons des demandes et ordres de la part d'autorités d'application 

de la loi. 
 Pour d'autres raisons légales, notamment :  

o Pour appliquer nos conditions générales ;  
o Pour respecter les demandes légalement exigées de divulgation, comme les assignations à 

comparaître, et 
o Pour protéger nos droits, notre vie privée, notre sécurité ou notre propriété, et/ou ceux de nos 

affiliés, les vôtres ou ceux d'autres personnes.  
 En lien avec une vente ou une transaction commerciale. 

o Nous trouvons un intérêt légitime dans la divulgation ou le transfert de vos informations 
personnelles à un tiers en cas de réorganisation, de fusion, de vente, de coentreprise, 
d'affectation, de transfert ou autre aliénation de tout ou partie de nos affaires, actifs ou actions 
(y compris en relation avec toute faillite ou procédure similaire).  

CONSERVATION DES DONNÉES 

Nous conserverons les informations personnelles pendant la période nécessaire pour accomplir les objectifs 
exposés dans cette Politique à moins qu'une période de conservation plus longue ne soit requise ou permise 
par la loi. Les critères utilisés pour déterminer nos périodes de conservation sont : (i) la durée du processus 
de candidature ; (ii) tant que nous entretenons une relation avec vous ; (iii) tel qu'exigé par une obligation 
légale à laquelle nous sommes soumis ; et (iv) tel que conseillé à la lumière de notre position légale (par 
exemple concernant des statuts applicables de limitations, litiges ou enquêtes règlementaires). 

Nous pouvons retirer des informations personnelles pour les comptes inactifs de notre base de données, sous 
réserve de toute obligation légale ou réglementaire applicable.  Par ailleurs, Korn Ferry peut supprimer des 
informations personnelles vous concernant (y compris votre CV) de notre base de données à tout moment 
et sans fournir quelque raison que ce soit.  Par conséquent, veuillez conserver votre propre exemplaire des 
informations personnelles nous étant fournies. 

RECUEIL PASSIF D'INFORMATIONS :  COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES 

Nos prestataires de services et nous-mêmes utilisons des « cookies » et technologies similaires dans la Section 
Carrières.  Veuillez consulter notre Politique relative aux cookies pour plus d'informations.  

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
mailto:privacy@kornferry.com
https://cdn.kornferry.com/privacy/Cookie.pdf
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CHOIX ET ACCÈS 

Si vous vous inscrivez à la Section Carrières, vous pouvez consulter, passer en revue et modifier vos 
informations personnelles y étant stockées en vous connectant à la Section Carrières et en mettant à jour les 
informations de votre compte. Le profil actualisé sera utilisé comme celui par défaut la prochaine fois que 
vous postulerez pour un emploi en utilisant votre compte en ligne. Pour modifier les informations 
personnelles que vous avez déjà soumises afin d'être pris(e) en considération pour un poste spécifique, 
veuillez actualiser votre profil et soumettre de nouveau votre candidature pour ce poste.  Nous vous 
encourageons à actualiser vos informations personnelles immédiatement si elles changent ou manquent de 
précision. 

Si vous souhaitez exercer vos droits, comme cela est décrit plus en détail dans la Politique mondiale de respect 

de la vie privée, par exemple pour passer en revue, corriger, mettre à jour, supprimer, restreindre ou 
supprimer des informations personnelles, objecter au traitement des informations personnelles, retirer votre 
consentement ou si vous souhaitez demander une copie électronique de vos informations personnelles dans 
le but de les transmettre à une autre entreprise (dans la mesure où ce droit à la portabilité des données vous 
est fourni par la loi en vigueur), vous pouvez nous contacter à l'adresse Privacy@KornFerry.com.  Nous 
répondrons à votre requête conformément à la loi en vigueur. 

Dans votre demande, veuillez indiquer clairement quelles informations personnelles vous aimeriez consulter, 
ou lesquelles ont changé, ou si vous souhaitez que les informations personnelles que vous vous nous avez 
fournies soient supprimées de notre base de données.   

Pour votre protection, nous pouvons avoir besoin de vérifier votre identité avant de répondre à votre 
demande. Veuillez noter que certaines informations personnelles peuvent être exemptées de telles 
demandes en vertu des lois en vigueur sur la protection des données ou autres lois et réglementations. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'EEE 

Vous pouvez aussi : 

 Nous contacter à l'adresse Privacy@kornferry.com si vous avez des questions concernant cette 
Politique, ou écrire à l'adresse : Privacy Office, Korn Ferry, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600,  
Los Angeles, CA 90067, USA. 

 Déposer une plainte auprès d'une autorité chargée de la protection des données pour votre pays 
ou région (ex. : dans l'UE et en Australie), ou dans le lieu de la faute présumée.  

SÉCURITÉ 

Nous visons à prendre des mesures organisationnelles, techniques et administratives raisonnables pour 
protéger les informations personnelles au sein de notre entreprise.  Malheureusement, la sécurité d'aucun 
système de stockage ou aucune transmission de données ne peut être garantie à 100 %.  Si vous avez une 
raison de croire que votre interaction avec nous n'est plus sécurisée, veuillez immédiatement nous en 
informer en utilisant la section « Nous contacter » ci-dessous. 

LIENS VERS DES SITES WEB TIERS 

Cette Politique n'aborde pas la confidentialité, les informations ou d'autres pratiques de tiers pour lesquelles 
nous ne pourrons être tenus responsables, y compris tout tiers exploitant tout site Web ou service auquel la 
Section Carrières est liée.  L'inclusion d'un lien dans la Section Carrières ne sous-entend pas l'approbation du 
service ou site lié par Korn Ferry ou ses affiliés.   

  

https://www.kornferry.com/privacy
https://www.kornferry.com/privacy
mailto:Privacy@KornFerry.com
mailto:Privacy@kornferry.com
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us
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 LOI EN VIGUEUR APPLICABLE À LA DEMANDE D'EMPLOI 

La Section Carrières vous permet de postuler pour des postes du monde entier, en guise d'avantage de la 
fonction centralisée de recrutement mondial de Korn Ferry.  Cette Section Carrières est exploitée depuis les 
États-Unis.  En conséquence, toute information personnelle que vous soumettez dans la Section Carrières 
sera recueillie aux États-Unis sous réserve des lois y afférentes.  Cependant, si nous partageons vos 
informations personnelles avec un affilié situé dans un autre pays en sa capacité d'employeur potentiel, 
l'affilié gèrera vos informations personnelles conformément à cette Politique.  Toute décision d'embauche 
ou autre décision liée à l'emploi sera faite par l'affilié d'embauche conformément aux lois du pays où le poste 
sera localisé. 

À PROPOS DES ENFANTS 

La Section Carrières n'est pas destinée aux mineurs de moins de 16 ans. 

MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE 

Nous nous réservons le droit de modifier cette Politique à tout moment afin de réagir aux développements 
futurs de Korn Ferry, de la Section Carrières ou à des changements dans les tendances juridiques ou de 
l'industrie.  La légende « Dernière révision » en haut de cette Politique indique quand cette Politique a été 
révisée pour la dernière fois.  Toute modification deviendra effective lorsque nous publierons la Politique 
révisée dans la Section Carrières.  

La Section Carrières n'est pas destinée à être distribuée à, ou utilisée par, toute personne ou entité de quelque 
juridiction ou pays où cette distribution ou utilisation serait contraire à la réglementation ou à la loi locale. 

NOUS CONTACTER 

Si vous avez des questions ou demandes, n'hésitez pas à nous contacter via Privacy@Kornferry.com ou à 
l'adresse Privacy Office, Korn Ferry, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, CA 90067, USA.  

Comme les communications par e-mail ne sont pas toujours sécurisées, veuillez vous abstenir d'inclure des 
informations sensibles dans vos e-mails à notre intention. 


