Avis de confidentialité pour demandeurs d'emploi (conforme à RGPD)
Dans le cadre de tout processus de recrutement, BNP Paribas Cardif recueille et traite les données
personnelles relatives aux demandeurs d'emploi. BNP Paribas Cardif est engagée à faire preuve de
transparence sur la façon dont ces données sont traitées et à respecter ses obligations en matière de
protection des données conformément au règlement général de protection de données (RGPD).
1.Quelles sont les données personnelles vous concernant que nous recueillons et utilisons ?
Nous pouvons collecter et utiliser divers types de données vous concernant, notamment les
renseignements personnels suivants :
• Informations d’identification (ex : nom, prénom, numéro de carte d’identité et de passeport,

nationalité, date et lieu de naissance, sexe, photographie,) ;
• Coordonnées (ex : adresse postale et e-mail, numéro de téléphone) ;
• Informations relatives à vos études et votre parcours professionnel (ex : niveau d’études,
expériences, qualifications, CV, …) ;
• Permis de travail, statut de résident et d’immigration ;
• Données concernant vos interactions avec nous (entretiens, remarques et commentaires sur
des candidats) ;
• Si vous avez un handicap pour lequel l'organisation a besoin de faire des ajustements
raisonnables au cours du processus de recrutement ;
À moins qu’une disposition légale l’exige ou que vous en ayez fait la demande, nous ne traitons pas
les données personnelles liées à vos origines ethniques, vos opinions politiques, vos croyances
religieuses ou philosophiques, votre appartenance syndicale, votre patrimoine génétique ou votre
orientation sexuelle.
BNP Paribas Cardif peut recueillir ces informations de diverses façons. Par exemple, les données
pourraient être contenues dans les formulaires de demande d’emploi, CV ou curriculum vitae,
obtenues lorsque vous postulez via notre site, en envoyant un email aux Ressources Humaines.
Nous pouvons également recueillir des données personnelles vous concernant auprès de tiers,
tels que les références fournies par nos partenaires spécialisés en recrutement.
2. Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles ?
BNP Paribas Cardif a un intérêt légitime dans le traitement des données personnelles au cours du
processus de recrutement et de la tenue des registres du processus. Le traitement des données des
demandeurs d'emploi nous permet de gérer le processus de recrutement, l’évaluation et la
confirmation de l'aptitude d'un candidat à un emploi et de décider à qui offrir un emploi.
3. Qui a accès aux données ?

Vos informations peuvent être partagées en interne aux fins de l'exercice de recrutement. Les
données que vous nous fournissez lorsque vous envoyez votre candidature peuvent être
transférées à nos sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte tels que des entreprises
de recrutement / qui se chargeront de vous contacter afin de débuter le processus de recrutement
pour le compte de BNPP Cardif.
4. Comment BNP Paribas Cardif protège vos données personnelles ?

Nous prenons la sécurité de vos données au sérieux. Nous avons des politiques et des contrôles
internes en place pour s’assurer que vos données ne sont pas perdues, détruites accidentellement,

mal utilisées ou divulguées, et nous nous assurons que ces données ne soient accessibles que par
nos employés dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Pendant combien de temps BNP Paribas Cardif conserve les données ?

Dans le cadre du refus de votre candidature, l'organisation conservera vos données personnelles
durant trois mois après la fin du processus de recrutement. A la fin de cette période, vos données
personnelles seront effacées ou détruites.
Si nous désirons conserver vos données au-delà de cette période (éventuellement afin de prendre
votre profil en considération pour d’autres postes), votre consentement vous sera demandé.

6. Quel sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?

Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez des droits suivants :
• droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos

données personnelles;
• droit de rectification : si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou

incomplètes, vous pouvez demander que ces données personnelles soient modifiées en
conséquence ;
• droit à l’effacement : vous pouvez exiger l’effacement de vos données personnelles, dans la

limite de ce qui est permis par la réglementation ;
• droit de restreindre : vous pouvez demander la restriction du traitement de vos données

personnelles ;
• droit de retirer votre consentement : si vous avez donné votre consentement au traitement

de vos données personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment ;
• droit à la portabilité des données : quand ce droit est applicable, vous avez le droit que les

données personnelles fournies vous soient rendues ou, lorsque cela est possible,
techniquement, de les transférer à un tiers.
En outre, vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données
personnelles à des fins de prospection commerciale, y compris le profilage lié à cette
prospection.
Si vous souhaitez exercer les droits ci-dessus, veuillez contacter le département des Ressources
Humaines de Cardif en envoyant un courrier à l’adresse postale Département HR Cardif Chaussée
de Mons 1424, 1070 Bruxelles, ou un e-mail à l’adresse email suivante : hrd@cardif.be en joignant à
votre demande une image numérisée/photocopie de votre carte d’identité afin que nous puissions
vous identifier.
Conformément à la règlementation en vigueur, vous êtes également en droit d’introduire une
réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente, notamment dans le pays membre d’UE où
se trouve votre résidence principale ou votre lieu de travail, ou le pays membre où s’est déroulée
l’infraction présumée à la législation en vigueur sur la protection des données personnelles.
Que faire si vous ne fournissez pas les données personnelles ?

Vous n'êtes pas dans l'obligation légale ou contractuelle de fournir des données à BNP Paribas
Cardif au cours du processus de recrutement. Toutefois, si vous ne fournissez pas les informations,
nous ne pouvons pas être en mesure de traiter votre demande correctement.

