POLITIQUE MONDIALE DE CONFIDENTIALITÉ
Korn/Ferry International, Korn/Ferry Leadership and Talent Consulting, Futurestep et nos filiales
et sociétés affiliées (« Korn Ferry », « nous »), en tant que fournisseurs mondiaux de services de
recrutement de cadres et de solutions de gestion des talents de premier plan, partageons vos
préoccupations en matière de protection des informations personnelles qui vous concernent.
Vous pouvez obtenir la liste de nos filiales et sociétés affiliées auprès de notre coordinateur de la
confidentialité, comme il est indiqué ci-après, ou à l’adresse
https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf
Korn Ferry propose des services de recrutement de cadres et autres collaborateurs pour
accompagner les entreprises dans leur recrutement de nouveau personnel (« services de
recrutement »), ainsi que des services de gestion des talents, de conseil et autres (« services de
conseil »). Dans le cadre de l’un ou l’autre de ces services, nous pouvons être amenés à
recueillir des informations sur vous.
Korn Ferry attache une grande importance à la sécurité de vos informations et souhaite que
vous soyez informés de la façon dont nous recueillons, utilisons et communiquons des
informations sur vous. La présente Politique de confidentialité (la « politique ») décrit nos
pratiques en matière de collecte, d’utilisation et de transfert dans le monde entier des
informations personnelles recueillies par Korn Ferry dans le cadre de nos services de
recrutement et de conseil (collectivement, les « services »), y compris les informations
recueillies : hors ligne; depuis nos sites Web, notamment www.kornferry.com et d’autres sites
situés sur le domaine kornferry.com, www.ekornferry.com, www.lominger.com,
www.futurestep.com, www.pdinh.com et www.globalnovations.com (collectivement, le « site »);
à partir des applications logicielles mises à disposition pour être utilisées sur ou depuis des
ordinateurs ou des appareils mobiles (les « applications »); depuis nos pages dans les médias
sociaux et les applications vers lesquelles le site renvoie (collectivement, nos « pages de médias
sociaux »); ainsi que depuis des messages électroniques au format HTML que nous vous
envoyons et qui renvoient vers la présente Politique de confidentialité (collectivement, avec le
site, les applications et nos pages de médias sociaux, les « systèmes en ligne »).
En utilisant les systèmes en ligne, vous signifiez que vous acceptez la présente politique. Si
vous n’acceptez pas cette politique, n’utilisez pas les systèmes en ligne.
INFORMATIONS PERSONNELLES RECUEILLIES
Korn Ferry recueille des informations personnelles à votre sujet (telles que vos nom, adresse
électronique et adresse physique) lorsque vous nous les fournissez, y compris, par exemple,
lorsque vous vous enregistrez pour utiliser nos systèmes en ligne, soumettez ou créez un CV,
répondez à des offres d’emploi, répondez à des questions d’évaluation en ligne, participez à des
formations en ligne, fournissez des informations sur vous à nos coachs ou nous contactez par
courriel ou par voie postale. Nous recueillons également des informations personnelles sur vous
auprès de tiers, y compris, par exemple, lorsqu’un autre participant à une évaluation ou à une
séance de coaching fournit des informations sur vous, lorsque des organisations partenaires
entrent des informations pour créer un centre exécutif (Executive Center) ou lorsqu’un collègue
nous recommande de penser à vous pour un poste, ou depuis d’autres sources, telles que des
bases de données publiques, des partenaires de marketing et des plateformes de médias
sociaux.



Dans le cadre de nos services, nous pouvons également recueillir les
informations personnelles suivantes sur des candidats potentiels : nom, adresse,
numéro de téléphone, adresse électronique, informations du CV (par exemple,
emplois précédents, formation, qualifications professionnelles, appartenance à
des organisations professionnelles, compétences), citoyenneté, informations
d’employeurs précédents et d’autres références, et autres informations dans la
mesure où nous les avons obtenues ou si la personne nous les a fournies.



Dans certains cas, nous pouvons demander des informations sensibles dans le
cadre de nos services. Par exemple, nos évaluations peuvent inclure des
questions d’études démographiques que nos clients peuvent choisir d’utiliser pour
leurs participants, telles que des questions sur le sexe, la race, l’âge ou le pays
d’origine.



Dans le cadre de nos services dans certaines régions, nous pouvons recueillir
des informations personnelles liées au sexe et, aux États-Unis, nous pouvons
également recueillir des informations liées à la race à des fins de diversité.
Dans la mesure autorisée par les lois applicables, nous pouvons obtenir des
informations de vérification des antécédents. Nous pouvons également utiliser
des photographies de vous que vous nous fournissez ou que vous publiez sur
Internet (sur LinkedIn, par exemple), à des fins de référence interne uniquement.



En dehors de ces cas limités, nous vous recommandons de ne pas nous fournir
d’autre information sensible, telle que vos numéros de sécurité sociale, numéros
de cartes bancaires, informations liées à l’origine raciale ou ethnique, opinions
politiques, croyances religieuses ou autres, informations sur la santé,
antécédents pénaux ou appartenance syndicale.

Nous pouvons faire appel à un ou plusieurs distributeurs tiers (« distributeur ») pour la vente de
livres, d’évaluations et d’autres produits physiques se trouvant sur nos systèmes en ligne et lors
de l’inscription à des événements. Si vous souhaitez acheter un produit ou vous inscrire à un
événement, vous pouvez être redirigé vers une page Web hébergée par le distributeur (ou ses
prestataires de services), et non par Korn Ferry (la « page du distributeur »). Toute information
personnelle que vous fournissez depuis la page du distributeur sera recueillie par le distributeur,
et non par Korn Ferry, et sera soumise à la politique de confidentialité du distributeur plutôt qu’à
la présente politique. Korn Ferry n’a aucun contrôle sur l’utilisation par le distributeur des
informations recueillies depuis la page du distributeur, et n’en est pas responsable. Notez que
cette politique ne couvre ni la collecte ni l’utilisation des informations recueillies depuis la page
du distributeur, ni les pratiques du distributeur en matière de confidentialité ou d’information.
Si, dans le cadre des services, vous soumettez des informations personnelles concernant
d’autres personnes à nous ou à nos prestataires de services, vous attestez avoir le pouvoir de le
faire et de nous permettre d’utiliser les informations conformément à cette politique.
UTILISATION DES INFORMATIONS RECUEILLIES
Nous utilisons les informations que nous recueillons à l’appui de nos services. Les paragraphes
suivants décrivent certaines des manières dont nous pouvons utiliser les informations
personnelles et autres :
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Satisfaire vos demandes. Nous pouvons utiliser des informations personnelles pour répondre
à vos interrogations et satisfaire vos demandes. Si vous nous contactez, nous pouvons
enregistrer vos coordonnées et votre correspondance, et utiliser toute information que vous
fournissez dans votre message afin de vous répondre.
Objectifs commerciaux. Nous pouvons utiliser des informations personnelles pour réaliser nos
objectifs commerciaux, tels qu’audits, communications internes relatives aux candidats et
clients, évaluation de l’efficacité de nos activités promotionnelles, gestion de nos produits et
services, maintien et sécurisation de notre infrastructure, ainsi que dans le cadre de procédures
de passation de marchés et d’opérations financières.
Communications informationnelles. Korn Ferry peut à tout moment envoyer des courriels
informationnels, articles, livres blancs, propositions, lettres de mission et autres informations
relatives aux services. À certaines occasions, et avec votre accord, nous pouvons utiliser vos
informations personnelles dans des communiqués de presse et des supports de marketing
direct. Nous pouvons également utiliser des informations personnelles, telles que des adresses
électroniques ou postales, pour réaliser des études.
Informations administratives. Nous pouvons à tout moment utiliser des informations
personnelles pour vous envoyer des renseignements importants relatifs aux systèmes en ligne,
les modifications de nos conditions générales et politiques ou d’autres informations
administratives. Nous pouvons également à tout moment vous contacter pour vérifier que les
informations personnelles que nous avons recueillies sur vous sont exactes et à jour.
Autres activités. Nous pouvons par ailleurs utiliser et divulguer des informations personnelles
d’autres manières pour exécuter nos services, comme il est indiqué ci-dessous :


Activités supplémentaires pour les services de recrutement. Dans le cadre
de nos services de recrutement, nous utilisons les informations personnelles que
nous avons recueillies concernant les candidats pour identifier des opportunités
professionnelles qui pourraient, selon nous, vous intéresser. Nous pouvons
parfois contacter des candidats potentiels concernant ces opportunités. Nous
pouvons également contacter parfois des personnes pour solliciter le nom de
candidats potentiels, ou d’autres informations personnelles les concernant, dans
le cadre d’une recherche que nous menons et à des fins d’information sur la
situation du marché.
Nous utilisons également des informations personnelles pour confirmer des
références et réaliser des contrôles sur le parcours éducatif et professionnel, le
cas échéant. Nous pouvons également utiliser les informations personnelles que
nous recueillons afin de compiler et de publier des statistiques sur la diversité et
d’autres informations statistiques concernant nos candidats et nos activités de
placement.



Activités supplémentaires pour les services de conseil. Dans le cadre de nos
services de conseil, nous pouvons utiliser des informations personnelles que
nous avons recueillies sur vous au moyen de nos évaluations pour fournir nos
services à nos clients.

Analyses. Nous pouvons conserver et utiliser des informations sur vous, notamment vos
informations personnelles, à des fins de recherche, de publication, de développement,
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d’analyses comparatives, d’établissement de normes, de validation, d’études longitudinales,
d’analyses de tendances et pour améliorer nos services ou développer et commercialiser de
nouveaux services. À ces fins, nous pouvons également utiliser votre nom et d’autres identifiants
personnels pour associer et combiner des informations sur vous recueillies par un service à des
informations sur vous recueillies par d’autres services. Tout produit fini publié fera uniquement
référence à de plus grands groupes d’individus et ne vous identifiera pas personnellement ni
n’inclura de résultats pouvant vous être attribués.
Données codées. Nous pouvons coder vos informations personnelles, ce qui signifie que ces
informations sont vidées de tous les renseignements pouvant vous identifier (identifiants directs),
ceux-ci étant remplacés par un code pour éviter une identification indésirable ou involontaire.
Ces informations codées peuvent être décodées de manière à vous identifier à nouveau. Nous
pouvons utiliser ces informations aux fins décrites dans le paragraphe « Analyses » ci-dessus et
dans les limites de la loi applicable. Tout produit fini publié fera uniquement référence à des
groupes d’individus plus importants et ne vous identifiera pas personnellement ni n’inclura de
résultats pouvant vous être attribués.
Données dépersonnalisées. Par ailleurs, nous pouvons grouper (rendre anonymes) ou
dépersonnaliser les informations personnelles de sorte que le produit fini ne vous identifie pas et
n’identifie aucune personne en particulier; à titre d’exemple, la production de normes par secteur
industriel, région, niveau, etc., nous permet de réaliser des études continues de validation, de
compiler des rapports et de publier des articles pour enrichir notre base de connaissances en
sciences organisationnelles et du leadership. Ces informations groupées ou dépersonnalisées
ne sont pas considérées comme des informations personnelles dans le cadre de cette politique,
et nous pouvons les utiliser à n’importe quelle fin.
DIVULGATION AUX CLIENTS, SOCIETES AFFILIEES, PRESTATAIRES DE SERVICES ET AUTRES
Divulgation aux clients. Dans le cadre de nos services, nous pouvons divulguer vos
informations personnelles aux clients qui font appel à nos services :


Dans le cadre de nos services de conseil, Korn Ferry divulgue des évaluations
et d’autres informations à l’employeur/client qui a fait appel à Korn Ferry et au
personnel désigné par le client. L’évaluation et les autres informations
personnelles recueillies par nos consultants ou fournies par notre client peuvent
être conservées dans un centre exécutif (Executive Center) ou une autre base de
données de Korn Ferry auquel notre client et le personnel qu’il aura désigné
auront accès pendant et après notre mission. Si vous réalisez des évaluations
dans le cadre de nos services de conseil, nous n’utiliserons pas vos rapports
d’évaluation dans le cadre de nos services de recrutement sans votre accord.



Dans le cadre de nos services de recrutement, nous pouvons fournir des
informations personnelles sur des candidats, y compris les résultats d’évaluations
réalisées dans le cadre de nos services de recrutement et des données
associées, à des employeurs qui ont fait appel à Korn Ferry pour des besoins de
recrutement ou à des sources de référence.

Divulgation à des filiales, sociétés affiliées et partenaires stratégiques. Nous pouvons
utiliser des informations personnelles conjointement avec nos filiales et sociétés affiliées. Korn
Ferry International est responsable de la gestion de ces informations personnelles utilisées
conjointement. Nous pouvons également à tout moment dévoiler des informations personnelles
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à nos partenaires stratégiques et à notre réseau de consultants indépendants qui fournissent
des services à la demande de Korn Ferry aux fins indiquées ci-dessus. Vous trouverez une liste
de nos partenaires stratégiques à l’adresse
https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf ou en contactant notre coordinateur
de la confidentialité, comme il est indiqué ci-après.
 Du fait de sa relation restreinte avec Korn/Ferry International, sa société mère,
Korn/Ferry U.S. Government Consulting Services (anciennement Sensa Solutions)
ne partage pas les informations personnelles recueillies à la demande de ses clients
avec Korn/Ferry International, ses filiales, sociétés affiliées ou ses partenaires
stratégiques.
Divulgation aux prestataires de services. Korn Ferry travaille avec des tiers qui fournissent
des services pouvant inclure, sans limitation, des services d’évaluation, y compris des services
de validation d’évaluations; l’hébergement de sites Web et des services de conseil informatique;
l’analyse de données; la vérification de CV; le contrôle des références; des services de paie; des
services de relations publiques; et les services d’avocats, de comptables et d’autres services
administratifs, de soutien et de sécurité. Dans le cadre de ces services, ces tiers auront accès
aux informations personnelles. Par ailleurs, nos partenaires de développement de logiciels
pourront utiliser des informations personnelles afin de modifier, d’améliorer, d’affiner et de
valider leur technologie et leurs activités de recherche et développement.
Transferts d’activité. Korn Ferry se réserve le droit de divulguer ou de transférer toute
information personnelle recueillie auprès de visiteurs ou dans le cadre de nos services à tout
tiers concerné par une alliance stratégique ou en cas de vente de notre entreprise ou de l’une de
nos sociétés affiliées, de fusion ou de consolidation touchant notre entreprise ou l’une de nos
sociétés affiliées, ou de vente ou de transfert d’actifs ou de toute partie de notre activité ou de
l’activité de l’une ou plusieurs de nos sociétés affiliées.
Autres divulgations. Korn Ferry peut également utiliser ou divulguer des informations
personnelles afin de : i) respecter les lois applicables; ii) répondre aux questions ou demandes
des autorités publiques ou gouvernementales, y compris en dehors de votre pays de résidence;
iii) respecter une procédure légale valide; iv) protéger les droits, la confidentialité, la sécurité ou
la propriété intellectuelle de Korn Ferry, des utilisateurs des systèmes en ligne ou du public;
v) nous permettre d’exercer les recours disponibles ou de limiter tout préjudice que nous
pourrions subir; vi) faire appliquer nos Conditions d’utilisation ; ou vii) répondre à une urgence.
Nous ne pouvons assumer et n’assumons aucune responsabilité pour les actions ou les
omissions de tiers, tels que nos clients, y compris la manière dont ils utilisent les informations
personnelles reçues de Korn Ferry ou d’autres sources indépendantes.
AUTRES INFORMATIONS RECUEILLIES
Korn Ferry recueille d’autres informations ne révélant pas votre identité (« autres informations »),
telles que :
 Informations recueillies au moyen de cookies, de pixels invisibles et d’autres
technologies
 Données d’utilisation des applications
 Informations démographiques et autres informations fournies par vous
 Informations groupées
Comme les autres informations ne vous identifient pas spécifiquement, nous pouvons les utiliser
pour tout objectif souhaité. Si nous associons toute autre information à des informations
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personnelles (si nous associons, par exemple, votre nom à votre situation géographique), nous
traiterons ces informations associées comme si elles étaient des informations personnelles tant
qu’elles demeureront associées.
Nous et nos prestataires de services tiers pouvons recueillir d’autres informations de différentes
manières, y compris les suivantes.
Utilisation de cookies. Nous utilisons des « cookies » (de petits fichiers texte placés sur le
disque dur de l’ordinateur d’un visiteur) et d’autres technologies pour nous aider à déterminer
des informations telles que le type de contenu auquel accède un visiteur du site par le biais de
liens et la durée passée par chaque visiteur dans une partie donnée du site. Les cookies de
Korn Ferry ne sont lus que par les serveurs de Korn Ferry et ne sont pas en mesure d’exécuter
de code ou de virus. Nous et nos prestataires de services utilisons ces informations à des fins
de sécurité, pour faciliter la navigation, afficher des informations plus efficacement et
personnaliser votre expérience lors de l’utilisation des systèmes en ligne, ainsi qu’à des fins de
suivi. Nous recueillons également des informations statistiques sur l’utilisation des systèmes en
ligne afin d’en améliorer en permanence la conception et les fonctionnalités, de comprendre
comment les systèmes en ligne sont utilisés et de résoudre des questions relatives aux
systèmes en ligne.
Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur pour refuser automatiquement les
cookies ou pour avoir le choix d’accepter ou non le transfert vers votre ordinateur d’un ou de
plusieurs cookies en particulier depuis un site donné. (Chaque navigateur est différent.
Consultez le menu Aide de votre navigateur pour savoir comment modifier vos préférences en
matière de cookies.) Vous pouvez également consulter la page
http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/. Toutefois, si vous n’acceptez pas ces
cookies, vous pourriez connaître certains inconvénients lors de l’utilisation des systèmes en
ligne. Par exemple, nous risquons de ne pas pouvoir identifier votre ordinateur, et vous devrez
peut-être vous connecter à chaque visite des systèmes en ligne applicables. Vous risquez
également de ne pas recevoir nos publicités et nos autres offres adaptées à vos besoins et à
vos intérêts.
Utilisation de pixels invisibles, de pixels espions, de GIF invisibles ou d’autres
technologies similaires. Ceux-ci peuvent être utilisés en association avec des pages du site et
des courriers électroniques au format HTML pour, entre autres choses, suivre l’activité des
utilisateurs du site et des destinataires des courriers électroniques, mesurer le succès de nos
communications et compiler des statistiques sur l’utilisation du site et les taux de réponse.
Utilisation de la technologie Adobe Flash (y compris les objets locaux partagés Flash
[LSO Flash]) et d’autres technologies similaires. Nous pouvons utiliser des LSO Flash et
d’autres technologies pour, entre autres choses, recueillir et conserver des informations sur
votre utilisation des systèmes en ligne. Si vous ne voulez pas que des LSO Flash soient
conservés sur votre ordinateur, vous pouvez régler les paramètres de votre lecteur Flash pour
bloquer le stockage des LSO à l’aide des outils contenus dans le panneau Paramètres
d’enregistrement des sites. Vous pouvez également contrôler les LSO Flash en accédant au
panneau Paramètres globaux d’enregistrement local et en suivant les instructions (qui peuvent
inclure des instructions expliquant, par exemple, comment supprimer les LSO Flash existants,
comment empêcher l’enregistrement de LSO Flash sur votre ordinateur sans vous le demander
et comment bloquer les LSO Flash qui ne sont pas envoyés par l’exploitant de la page sur
laquelle vous vous trouvez). Notez que la configuration de Flash Player pour restreindre ou
limiter l’acceptation des LSO peut réduire ou perturber les fonctionnalités de certaines
applications Flash, y compris, potentiellement, celles qui sont utilisées en association avec les
systèmes en ligne.
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Données de suivi. Korn Ferry analyse et mesure la fréquentation du site en conservant des
« données de suivi », recueillies automatiquement auprès de chaque visiteur du site.
Les données de suivi peuvent comprendre votre adresse IP (numéro automatiquement attribué
par votre fournisseur d’accès Internet à l’ordinateur que vous utilisez), votre type de navigateur,
votre système d’exploitation, le site Web de renvoi, les pages du site qui ont été consultées et
dans quel ordre et les liens sur lesquels vous avez cliqué.
Korn Ferry utilise les données de suivi sous forme agrégée pour réaliser des analyses
statistiques des caractéristiques collectives et du comportement de nos visiteurs, et pour
mesurer les données démographiques et l’intérêt pour certaines parties du site.
Emplacement physique. Nous pouvons enregistrer l’emplacement physique de votre
équipement, par exemple à l’aide de signaux WiFi, de relais de téléphonie mobile ou de
satellites. Nous pouvons utiliser l’emplacement physique de votre équipement pour vous fournir
des services et des contenus adaptés. Dans certains cas, vous pouvez être en mesure
d’accepter ou de refuser la localisation de votre équipement, mais si vous refusez, nous
risquons de ne pas pouvoir vous fournir les services et contenus applicables.
Par vous. Des informations telles que votre moyen de communication favori sont recueillies
lorsque vous choisissez de nous les fournir. À moins qu’elles ne soient associées à des
informations personnelles, ces informations ne vous identifient pas personnellement, pas plus
qu’aucun autre utilisateur des systèmes en ligne.
Par regroupement d’informations. Les informations personnelles regroupées ne vous
identifient pas personnellement, pas plus qu’aucun autre utilisateur des systèmes en ligne. Par
exemple, nous pouvons regrouper des informations pour calculer la répartition géographique
des participants à nos services.
DIRECTIVES SUPPLEMENTAIRES
Korn Ferry peut parfois commanditer des fonctions ou promotions spéciales sur les systèmes en
ligne, et des informations supplémentaires relatives à la confidentialité peuvent être affichées sur
le site. Ces informations relatives à la confidentialité, si elles entrent en conflit avec la présente
politique, régiront ces fonctions ou promotions en particulier.
CHOIX ET ACCES
Vous transmettez les informations personnelles que vous nous fournissez de votre plein gré,
mais si vous n’indiquez pas certaines informations personnelles, vous risquez de ne pas pouvoir
participer à nos services de recrutement ou de conseil.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse privacy@kornferry.com si vous souhaitez obtenir des
renseignements sur le fait que nous détenons ou non des informations personnelles vous
concernant et pour obtenir une copie de ces informations.
Si vous souhaitez : i) poser des questions sur la manière dont nous gérons les informations
personnelles; ii) contrôler, corriger ou mettre à jour vos informations personnelles; ou
iii) demander la suppression de vos informations personnelles de la base de données de Korn
Ferry, veuillez nous contacter à l’adresse privacy@kornferry.com. Nous ne pouvons vous fournir
qu’un résumé non confidentiel de notre rapport d’évaluation final, car ce rapport contient des
informations client confidentielles que nous n’avons pas le droit de divulguer. Vous pouvez
demander à être retiré de la base de données de Korn Ferry en inscrivant « Remove User » sur
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la ligne d’objet de votre courriel et en indiquant votre nom complet, votre ID utilisateur et votre
numéro de téléphone dans le corps du message.
Nous ferons notre possible pour satisfaire votre demande aussi rapidement que
raisonnablement possible et devrons peut-être vous contacter afin de nous assurer que nous
supprimons les informations appropriées. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de la
suppression de vos informations de notre base de données si ces informations font partie d’une
mission de services de conseil pour votre entreprise. Dans ce cas, votre demande devra peutêtre être adressée à la direction de votre entreprise. Nous transmettrons toutefois votre
demande à la personne concernée au sein de votre entreprise.
Nous aurons peut-être également besoin de conserver certaines informations sur vous, telles
que votre adresse électronique, afin de répondre à vos demandes de désabonnement ou autres.
N’oubliez pas que ces informations résiduelles demeureront dans les bases de données,
journaux d’accès et autres dossiers de Korn Ferry, qui peuvent ou non contenir des informations
personnelles vous concernant. Les informations résiduelles ne seront pas utilisées à des fins
commerciales. Korn Ferry se réserve toutefois le droit de recontacter à tout moment d’anciens
utilisateurs de ses services.
EMPLACEMENT DES INFORMATIONS PERSONNELLES RECUEILLIES ET CONSERVEES
Vos informations personnelles peuvent être recueillies, utilisées, traitées, divulguées et
transférées au sein et à destination des États-Unis et d’autres pays où nous avons des
établissements ou dans lesquels nous faisons appel à des prestataires de services. En utilisant
nos services ou systèmes en ligne, vous acceptez le transfert d’informations à l’extérieur de
votre pays de résidence, dans des pays qui peuvent avoir des règles de protection des données
différentes de celles en vigueur dans votre pays.
SECURITE
Korn Ferry a mis en place des mesures organisationnelles, techniques et administratives
raisonnables pour se protéger contre la perte, l’utilisation abusive ou l’altération d’informations
personnelles concernant les utilisateurs des systèmes en ligne sous son contrôle. Il est toutefois
malheureusement impossible de garantir à 100 % la sécurité d’un système de sécurité ou d’un
système de transmission d’informations personnelles via Internet. Si vous avez des raisons de
penser que votre interaction avec nous n’est plus sécurisée (par exemple, si vous pensez que la
sécurité d’un compte que vous avez chez nous a été compromise), informez-nous
immédiatement du problème en nous contactant conformément aux indications de la section
« Questions » ci-après.
PERIODE DE CONSERVATION
Nous conserverons vos informations personnelles pendant la période nécessaire pour atteindre
les objectifs indiqués dans cette politique, à moins qu’une période de conservation plus longue
soit requise ou autorisée par la loi.
LIENS VERS D’AUTRES SITES WEB
Cette politique n’aborde pas la confidentialité, les informations ou d’autres pratiques de nos
distributeurs ou de tout autre tiers, et nous n’en sommes pas responsables. Sur les systèmes en
ligne, vous aurez la possibilité de suivre un lien depuis ou vers d’autres sites Web gérés par des
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sociétés affiliées à Korn Ferry, des distributeurs ou d’autres tiers. La présence d’un lien sur nos
systèmes en ligne ne constitue pas une approbation de notre part du site cible du lien. Comme
ces autres sites Web ne sont pas nécessairement hébergés ou contrôlés par Korn Ferry, la
présente politique ne concerne pas les pratiques de confidentialité de ces sites. Nous vous
recommandons de vérifier les politiques de confidentialité de chacun de ces sites Web.
Notez que nous ne sommes pas responsables des politiques et pratiques de collecte,
d’utilisation et de divulgation (y compris les pratiques de sécurité des données) d’autres
organisations, telles que LinkedIn, Facebook, Apple, Google, Microsoft ou tout autre
développeur d’applications, fournisseur d’applications, fournisseur de plateformes de médias
sociaux, fournisseur de systèmes d’exploitation, fournisseur de services sans fil ou fabricant
d’appareils, y compris toute information personnelle que vous divulguez à d’autres organisations
par l'intermédiaire des applications ou de nos pages de médias sociaux.
MISES A JOUR APPORTEES A CETTE POLITIQUE
Korn Ferry revoit régulièrement ses pratiques de confidentialité, qui peuvent faire l’objet
de modifications. Nous vous demandons de créer un signet sur cette page et de la contrôler
régulièrement afin d’être toujours informé de la version la plus récente de cette politique. Vous
pouvez déterminer la date de dernière modification de cette politique en consultant la date de
révision au bas de la politique. Toute modification apportée à cette politique prendra effet lors de
la publication sur Internet de la politique révisée, accessible depuis le site. L’utilisation des
systèmes en ligne après de telles modifications constitue votre acceptation de la politique
révisée en vigueur.
UTILISATION DES SYSTEMES EN LIGNE PAR DES MINEURS
Les systèmes en ligne ne sont pas destinés aux personnes de moins de quatorze (14) ans,
et nous demandons que ces personnes ne fournissent aucune information personnelle par les
systèmes en ligne.
RESUME DE LA POLITIQUE
Cette politique est la seule déclaration autorisée au sujet des pratiques de Korn Ferry en matière
de collecte d’informations personnelles via les systèmes en ligne et d’utilisation de ces
informations personnelles. Tout résumé de cette politique généré par un logiciel tiers ou
autrement (par exemple, en ce qui concerne la P3P, plateforme de préférences de
confidentialité) n’aura aucun effet légal, ne sera aucunement contraignant pour Korn Ferry,
ne devra pas être pris comme référence à la place de la présente Politique et ne remplacera ni
ne modifiera cette politique.
QUESTIONS
Les questions relatives à cette politique doivent être adressées à Korn Ferry à l’adresse
privacy@kornferry.com ou, par voie postale, à Korn Ferry, 1900 Avenue of the Stars,
Suite 2600, Los Angeles, CA 90067, Attn: Privacy Coordinator.

Date de révision : 31 janvier 2014
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