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Les informations suivantes relatives à la protection des données 
donnent un aperçu de nos conditions de collecte et de traitement de 
vos données à caractère personnel ainsi que de vos droits 
conformément aux lois sur la confidentialité des données. 

 
Devoir de publication lors de la collecte de données à caractère personnel conformément à la législation sur la 
protection des données. 

 
La confidentialité des données est importante – veuillez lire attentivement ce document. En 
poursuivant votre candidature, vous acceptez les conditions de confidentialité suivantes 
(«Déclaration relative à la protection des données»).  
 
«Credit Suisse Group» désigne Credit Suisse Group AG et ses sociétés liées et/ou affiliées. 
 
Les termes «nous», «notre» et «nos» désignent chacune des entités et chacun des établissements 
du Credit Suisse Group comme responsable du traitement des données. 
 
Les termes «vous» et «votre» désignent les candidats qui postulent à des emplois dans les entités 
et établissements du Credit Suisse. 
 
La «législation sur la protection des données» désigne toute loi et/ou réglementation 
internationale (y compris les directives émises par les autorités compétentes en matière de 
protection des données) applicable au traitement de vos données à caractère personnel par nos 
soins, et qui comprend, sans s’y limiter, le Règlement général sur la protection des données de 
l’UE (2016 / 679) («RGPD»), le RGPD du Royaume-Uni (« UK GDPR »),  la Loi fédérale suisse 
sur la protection des données et la Loi philippine sur la confidentialité des données de 2012, ainsi 
que ses directives et règlements d’application et les délivrances de la Commission nationale de la 
protection de la vie privée (tous ces textes peuvent être modifiés, étendus, consolidés ou réédictés 
de temps à autre). 
 
Déclarations de confidentialité régionales associées 

 Si vous résidez en Californie, veuillez également consulter la déclaration de confidentialité du 
California Consumer Privacy Act (loi californienne sur la protection des données ou «CCPA») qui 
est disponible à l’adresse suivante: https:/www.credit-suisse.com/careers/en.html 

 Si vous postulez à un emploi en Australie, veuillez également consulter l’Australian Privacy and 
Credit Reporting Policy, disponible à l’adresse suivante: https://www.credit-
suisse.com/au/en/legal/credit-suisse-australia-privacy-and-credit-reporting-policy.html. 

https://www.credit-suisse.com/careers/en.html
https://www.credit-suisse.com/au/en/legal/credit-suisse-australia-privacy-and-credit-reporting-policy.html
https://www.credit-suisse.com/au/en/legal/credit-suisse-australia-privacy-and-credit-reporting-policy.html
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1. Quelles sources de données et quelles données utilisons-nous? 
 
a. Données fournies par vous: 

Nous traitons les données à caractère personnel vous concernant obtenues directement 
auprès de vous dans le cadre de la recherche de candidats et/ou du processus de 
recrutement. Comme nous sommes une banque réglementée, et conformément à nos 
politiques internes, certaines informations vous concernant sont susceptibles d’être 
collectées indirectement, par exemple au moyen du contrôle d’appels téléphoniques, d’e-
mails et d’autres méthodes de communication.  

 
b. Données provenant d’autres sources: 

Nous traitons également les données à caractère personnel vous concernant obtenues 
d’autres sources, en particulier: 

 Employeurs précédents (par exemple dans le but de vérifier les antécédents d’un candidat 
afin de confirmer les informations figurant sur son CV, telles que sa formation ou son 
expérience);  

 Données/informations relatives à tout emploi ou contrat de travail précédent au Credit 
Suisse, y compris les mesures disciplinaires ou les fautes justifiant l’inscription. Ces 
données seront partagées et traitées selon les modalités décrites dans la présente 
déclaration relative à la protection des données et, si la candidature est retenue, à des fins 
liées à la conduite du nouveau rapport de travail, ainsi qu’à tout rapport de travail ultérieur 
au sein du Credit Suisse ou avec des personnes nommées à l’extérieur, en Suisse et à 
l’étranger, selon le principe du besoin d’en connaître (need-to-know); 

 Chasseurs de têtes, agences de recrutement ou autres sources de référencement de 
candidats;  

 Médias sociaux et réseaux professionnels accessibles au public, dans la mesure où ils sont 
autorisés dans certains pays; 

 En Inde uniquement, bases de données sur les carrières des étudiants fournies par les 
écoles et les universités; et 

 Autres sources accessibles au public.  
 
c. Types de données à caractère personnel: 

Les types de données à caractère personnel que nous traitons peuvent inclure: 
 Données personnelles telles que noms, numéros de téléphone, adresses, adresses 

électroniques, date et lieu de naissance, état civil, détails familiaux, composition du ménage 
et sexe; 

 Données d’identification, telles que signatures numériques, numéro de passeport, statut du 
visa de travail, photos et papiers d’identité nationaux (par exemple numéro d’assurance 
sociale ou de carte d’identité);  

 CV et données biographiques professionnelles, telles que parcours professionnel et 
éducatif, qualifications professionnelles, certificats de formation, références, expérience 
professionnelle générale et intérêts/passe-temps; 

 Évaluation des candidats, telle que notes internes sur l’adéquation avec le poste ou feed-
back d’entretien;  

 Évaluations visant à déterminer votre ensemble de compétences et votre adéquation avec 
l’entreprise;  

 Relations ou postes spécifiques, tels que votre statut ou vos antécédents en tant que (ou 
votre relation avec un) fonctionnaire, ou votre relation avec un directeur, un responsable ou 
un collaborateur de haut rang d’un client du Credit Suisse;  

 Enregistrements vidéo, par exemple à la suite de votre participation à un entretien filmé; 
 Photographies, enregistrements vidéo ou autres enregistrements liés à la participation à 

des événements de recrutement organisés par nos soins;  
 Vérification des antécédents avant le début de la période d’emploi dans la mesure où la loi 

le permet et moyennant votre consentement, comme les certificats de travail, les diplômes, 
les vérifications du casier judiciaire, les antécédents de crédit et les informations du registre 
de recouvrement des dettes;  

 Détails sur le droit au travail, comme les autorisations et les permis de travail;  
 Informations financières, telles que les informations fiscales que vous nous avez fournies ou 

qui ont été obtenues légalement; et 
 Autres données similaires aux catégories générales susmentionnées. 
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d. Types de données sensibles:  

Dans la mesure où cela est autorisé par les lois, les règlements locaux et/ou autres 
dispositions légales applicables en matière de protection des données, nous pouvons traiter 
des données sensibles que vous nous avez fournies et qui peuvent être liées aux casiers 
judiciaires (par exemple à des fins de vérification des antécédents), ainsi que certaines 
caractéristiques protégées vous concernant (par exemple, liées à la race/l’ethnique, à 
l’orientation sexuelle et/ou à l’identité de genre) aux fins de conformité aux lois et aux 
règlements qui nous obligent ou encore en vue de supporter et améliorer nos 
responsabilités d’ordre social corporatif (par exemple, les objectifs de diversité et 
d’inclusion). Ces données peuvent être inclues au sein de statistiques non-identifiables et 
partagées en interne ou en externe. En outre, les données biométriques (voir section 10 ci-
dessous) et les informations sur la santé (par exemple, dans le cadre des résultats de 
dépistage de drogues recueillis lors du processus de vérification des antécédents) peuvent 
également être traitées.  

  
 

2. Pourquoi traitons-nous vos données (objet du traitement) et sur 
quelles bases juridiques? 

 
Nous traitons vos données à caractère personnel pour l’une des raisons suivantes dans le cadre 
du recrutement externe, des possibilités de mobilité interne et du déroulement de vos futurs 
rapports de travail avec le Credit Suisse dans le monde entier. 
 
a. Du fait de votre consentement 

Dans de nombreux régimes de protection des données, nous utilisons le consentement 
comme base juridique du traitement. Votre acceptation de la présente déclaration sur la 
protection des données fait office de consentement nécessaire au traitement de vos 
données à caractère personnel tel qu’il est décrit dans la présente déclaration sur la 
protection des données. Vous pouvez par la suite retirer votre consentement à tout moment 
en contactant le Data Protection Office (voir section 12 ci-dessous). Le retrait du 
consentement n’affecte pas la légalité du traitement des données effectué avant le retrait. 
 
Vos données à caractère personnel peuvent être traitées (dans le respect du droit 
applicable) dans la ou les juridictions où vous postulez à un emploi ou dans d’autres 
juridictions, pour le talent pooling et le recrutement ainsi qu’aux fins suivantes: 

 Pour confirmer les références, vérifier la formation, les antécédents professionnels, la 
rémunération et toute autre information que vous avez fournie; 

 Pour rechercher et embaucher des candidats, soutenir la vérification des antécédents ou le 
processus d’onboarding; 

 Pour l’inclusion dans une base de données mondiale de candidats et dans d’autres bases 
de données liées à l’emploi qui sont hébergées en interne ou en externe;  

 Dans le cadre de la conduite du rapport de travail avec le Credit Suisse, y compris toute 
candidature ou tout rapport de travail ultérieur(e) au sein du Credit Suisse dans le monde 
entier; 

 Pour évaluer l’adéquation de votre profil avec un poste particulier, ou pour toute 
candidature ultérieure ou dotation d’un poste vacant, et pour vous contacter à l’aide des 
coordonnées fournies par vos soins. Cela peut comprendre des évaluations de 
raisonnement verbal, numérique ou logique; et 

 Pour reproduire et distribuer des déclarations, des photos, des images, des voix, des 
enregistrements ou autres, ainsi que votre nom et votre participation à un événement de 
recrutement auquel vous pouvez assister, au sein du Credit Suisse ou pour les publier sur 
des réseaux sociaux/Internet, sans frais, sans restriction de durée ni de lieu d’utilisation. 

 
b. En raison d’obligations légales 

En tant qu’établissement financier, nous sommes soumis à diverses obligations juridiques, 
c’est-à-dire à des exigences et obligations légales. Les finalités de traitement associées 
incluent, sans s’y limiter, le contrôle d’identité, la prévention des fraudes et du blanchiment 
d’argent, la prévention des abus de marché et le respect des devoirs de contrôle et de 
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renseignement. 
 
c. Aux fins d’intérêts légitimes 

Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel aux fins de satisfaire l’intérêt 
commercial légitime de Credit Suisse ainsi que tout autre intérêt (y compris des motifs 
d’intérêt public majeur), pour:  

 Protéger nos activités et l’intégrité des marchés financiers;  
 Respecter des obligations juridiques et réglementaires et coopérer avec les autorités 

réglementaires, judiciaires et autres dans le monde entier;  
 Piloter nos activités, notamment en satisfaisant aux exigences en matière de recrutement, 

de rapports de gestion et d’administration; et 
 Contrôler le respect du principe de l’égalité des chances et de traitement ou émettre une 

déclaration à ce sujet. 
 

d. Traitement de données sensibles /catégories spéciales / données criminelles 
Dans la mesure où cela est autorisé par les lois, les règlements locaux et/ou autres 
dispositions légales applicables y compris en matière de protection des données, nous 
pouvons traiter les données personnelles susmentionnées sur la base d’un consentement 
explicite ou pour de raisons liées notamment à l’ordre public majeur, à l’égalité 
d’opportunité ou de traitement, à la santé publique, dans le domaine du travail, de la 
sécurité et de la protection sociales et/ou en vue de la protection d‘intérêts vitaux. Le cas 
échéant, les données sont collectées sur une base volontaire 

 
 

3. Qui dispose de mes données? 
 
Les paragraphes suivants détaillent les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels 
nous transférons vos données à caractère personnel. 
 
a.  Le Credit Suisse Group 

Vos données à caractère personnel sont traitées par le personnel HR autorisé et les 
responsables du recrutement. En raison de notre structure de direction internationale 
transfrontalière et inter-entités juridiques, vos données à caractère personnel peuvent 
également être consultées par des responsables basés dans des sites autres que le pays 
dans lequel se trouve l’entité juridique potentielle vous employant. Pour des raisons 
d’efficacité, le Credit Suisse Group dispose de fonctions centralisées telles que HR, IT et 
Compliance. Ces fonctions peuvent accéder à ou traiter vos données à caractère personnel 
depuis l’étranger. Si vous êtes recruté, toute information conservée dans le cadre du 
rapport de travail sera traitée à ces fins, et conformément à la section 2 ci-dessus, à 
l’échelle transfrontalière et inter-entités juridiques. 
 

b.  Destinataires externes de données 
Pour les besoins décrits à la section 2, et dans le souci de recueillir votre avis concernant la 
procédure de recrutement et/ou la procédure de mobilité interne, en vue de l’amélioration 
future du fonctionnement du système, vos données à caractère personnel peuvent être 
partagées et traitées, sous forme électronique et physique, par des tierces parties externes 
nous fournissant des services, y compris: 

 Externalisation du recrutement; 
 Vérification des antécédents; 
 Suivi des candidatures;  
 Gestion d’événements (pouvant inclure des publicités associées sur les médias 

sociaux/Internet); 
 Évaluation des compétences; 
 Gestion des relations avec les candidats; 
 Déplacements, comme les hôtels et les transporteurs pour lesquels les déplacements ou 

les hébergements sont organisés par nos soins dans le cadre de la procédure de 
recrutement; 

 Évaluation en ligne et en personne (comme le raisonnement verbal); 
 Vérification du permis de travail et du visa; 
 Enregistrement vidéo, comme le soutien aux entretiens vidéo et autres systèmes 
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informatiques et fournisseurs d’hébergement; 
 Signatures numériques, dans les situations où les candidats sont invités à signer un 

document en ligne;  
 Prestation de conseil professionnelle; 
 Services informatiques et d’infrastructure; et  
 Autres services liés au recrutement comparables aux grandes catégories mentionnées ci-

dessus.  
 

Nous pouvons également divulguer et transmettre vos données à caractère personnel à: 
 Un acquéreur, cessionnaire, partenaire de fusion ou vendeur potentiel et leurs conseillers 

dans le cadre d’un transfert ou d’une fusion/acquisition réel(le) ou potentiel(le), de tout ou 
partie de notre activité ou de nos actifs ou de tout droit ou intérêt associé; et  

 D’autres tiers en vertu d’une décision judiciaire ou d’une demande ou requête d’une 
autorité gouvernementale ou d’un organisme de réglementation ou conformément à la loi 
ou à la réglementation. 
 
L’octroi de l’accès à vos données à caractère personnel à un destinataire de données 
extérieur au Credit Suisse Group est toujours précédé d’une évaluation de la gestion des 
risques du tiers par le Credit Suisse et de la justification et la sécurité relatives à l’échange 
de données. Les données à caractère personnel sont soumises à des mesures de sécurité 
techniques et opérationnelles appropriées, ainsi qu’à l’exécution de contrats de service 
comprenant des clauses de protection et de confidentialité des données. 

 

4. Les données seront-elles transmises à un pays tiers ou à une 
organisation internationale? 

 
Le Credit Suisse est une entreprise mondiale. Vos données à caractère personnel peuvent être 
consultées, transférées ou traitées d’une autre manière par les collaborateurs du Credit Suisse 
ou par des tiers situés en dehors du pays dans lequel vous avez postulé à un emploi.  
 
Notez que, dans certaines juridictions, vos données à caractère personnel ne sont pas 
nécessairement soumises à un niveau de protection des données identique ou similaire à celui 
prescrit dans la juridiction dans laquelle vous postulez à un emploi.  

 
Lorsque nous partageons des données à caractère personnel par-delà les frontières, notamment 
vers des juridictions n’offrant pas un degré de protection des données adéquat, nous imposons 
des obligations contractuelles et des normes appropriées pour répondre aux normes internes du 
Credit Suisse et aux exigences énumérées dans la législation sur la protection des données 
applicable. 
 
 

5. Pendant combien de temps conservez-vous mes données? 
 
Le Credit Suisse Group et ses tiers conservent généralement vos données à caractère personnel 
pendant les durées indiquées ci-dessous. Cette durée correspond à la période qui suit votre 
candidature ou qui suit la date de la dernière activité de recrutement entre vous et le Credit 
Suisse: 

 
 Entités chargées du recrutement dans la région Americas – 10 ans; 
 Entités chargées du recrutement dans les régions Suisse, APAC et EMEA (à l’exception de 

l’Italie et de l'Espagne) – 2 ans; et 
 Italie et Espagne– 1 an. 

 
Dans certains cas, des obligations dérogatoires peuvent s’appliquer en raison, par exemple, 
d’exigences réglementaires et/ou de litiges en cours ou prévisibles, auquel cas une prolongation 
du délai de conservation des données à caractère personnel peut être envisagée. 
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6. Quels sont mes droits en matière de confidentialité des données? 
 
En ce qui concerne vos données à caractère personnel, et dans la mesure permise par la 
législation sur la protection des données, vous avez le droit de: 
 
 Demander l’accès à vos données à caractère personnel telles qu’elles sont traitées par le 

Credit Suisse; 
 Demander la rectification de données à caractère personnel inexactes ou incomplètes 
 Demander l’effacement de vos données à caractère personnel; 
 Demander la restriction du traitement de vos données à caractère personnel; 
 Bénéficier de la portabilité des données;  
 Faire objection au traitement de vos données à caractère personnel à des fins de marketing 

direct et au profilage lié au marketing direct; et 
 Faire objection au traitement de vos données à caractère personnel pour les raisons 

exposées dans la section 2c de la présente déclaration (y compris le profilage à ces fins), 
dans la mesure prévue par la législation sur la protection des données. 

 
Pour exercer l’un des droits ci-dessus ou demander le retrait de votre consentement préalable, il 
n’est pas nécessaire d’utiliser un formulaire particulier, mais vous devez envoyer un e-mail ou 
écrire à notre Data Protection Officer conformément à la section 12 de la présente déclaration 
relative à la protection des données. Nous évaluerons alors votre demande et répondrons à votre 
courrier. 
 
Vous pouvez également nous contacter si vous avez d’autres questions ou préoccupations, 
notamment sur la manière dont le Credit Suisse collecte et utilise vos informations personnelles, 
ou si vous ne voulez pas que l’on prenne contact avec vous, ou encore si vous souhaitez déposer 
une plainte concernant l’utilisation de vos données à caractère personnel. 

 
Le cas échéant, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de 
contrôle de la protection des données compétente. 
 
 

7. Suis-je obligé de fournir des données? 
 
La communication de vos renseignements personnels au Credit Suisse se fait sur une base 
volontaire. Cependant, si vous ne fournissez pas tout ou partie des renseignements requis par le 
Credit Suisse, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de mener notre activité de 
recrutement. 
 
 

8. Certaines décisions sont-elles prises de manière automatisée? 
 
Lors de l’établissement et de la conduite d’une relation d’affaires, nous ne prenons 
généralement pas de décisions entièrement automatisées conformément à la législation sur la 
protection des données. Si nous devons recourir à cette procédure dans des cas particuliers, 
nous vous en informerons séparément, si la loi exige une telle communication séparée. 
 
 

9. Un profilage sera-t-il effectué? 
 
Nous traitons certaines de vos données automatiquement dans le but d’évaluer des aspects 
personnels (profilage), par exemple en lien avec la prévention des fraudes. En outre, pour 
certains postes, nous pouvons procéder à des évaluations du raisonnement verbal, numérique ou 
logique – il ne s’agit toutefois pas d’un processus de profilage automatique. 
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10. Nous pouvons collecter des données biométriques sur vous 
 
Les données biométriques sont classifiées comme des données à caractère personnel sensibles 
au sens de la législation sur la protection des données. Par conséquent, un consentement 
explicite vous sera demandé dans le cadre d’une procédure distincte, par exemple pour utiliser 
votre Touch ID ou une autre identification biométrique pour accéder à certaines applications. En 
outre, pour les candidats aux États-Unis, nous recueillons vos empreintes digitales à des fins de 
vérification des antécédents.  
 
 

11. Modifications apportées à la présente déclaration relative à la 
protection des données 

 
Il se peut qu’à l’avenir des modifications doivent être apportées à la présente déclaration relative 
à la protection des données. Le cas échéant, nous publierons des mises à jour sur notre site 
web. 
 
 

12. Qui est responsable du traitement des données et comment puis-je 
contacter cette personne? 

 
Le responsable du traitement des données est Credit Suisse Group AG, Paradeplatz 8, 8001 
Zurich, Suisse et ses sociétés liées et/ou affiliées, dont les adresses et coordonnées sont 
disponibles sur https://www.credit-suisse.com (collectivement «Credit Suisse»). 
 

Vous pouvez joindre le Data Protection Officer du Credit Suisse Group à l’adresse suivante:  

 
Credit Suisse Services AG, London Branch  
Credit Suisse Group Data Protection Officer 
One Cabot Square 
Londres 
E14 4QJ 
Royaume-Uni 
E-mail: data.protection@credit-suisse.com 

 
 


	Protection des données
	Déclaration
	Candidats au recrutement
	Les informations suivantes relatives à la protection des données donnent un aperçu de nos conditions de collecte et de traitement de vos données à caractère personnel ainsi que de vos droits conformément aux lois sur la confidentialité des données.
	Déclarations de confidentialité régionales associées

	1. Quelles sources de données et quelles données utilisons-nous?
	2. Pourquoi traitons-nous vos données (objet du traitement) et sur quelles bases juridiques?
	3. Qui dispose de mes données?
	4. Les données seront-elles transmises à un pays tiers ou à une organisation internationale?
	5. Pendant combien de temps conservez-vous mes données?
	6. Quels sont mes droits en matière de confidentialité des données?
	7. Suis-je obligé de fournir des données?
	8. Certaines décisions sont-elles prises de manière automatisée?
	9. Un profilage sera-t-il effectué?
	10. Nous pouvons collecter des données biométriques sur vous
	11. Modifications apportées à la présente déclaration relative à la protection des données
	12. Qui est responsable du traitement des données et comment puis-je contacter cette personne?


