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NOTICE D’INFORMATION CANDIDATS
RELATIVE AUX DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
NATIXIS SA en France ou l’une de ses filiales en France, à l’exception de Natixis Investment
Managers et ses filiales, ci-après désigné "NATIXIS",
La transparence et le respect des règles de protection des données à caractère personnel
du candidat sont pour NATIXIS un des facteurs clés d’un recrutement réussi et de
l’intégration en confiance du nouveau collaborateur ou du collaborateur mobile.
NATIXIS a désigné un Délégué à la Protection des Données Personnelles (ou DPO) dont
vous retrouverez les coordonnées en fin de notice qui veille en toute indépendance à ce que
les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par NATIXIS respectent la
réglementation applicable1.
Cette notice vous donne les informations utiles pour comprendre notre processus de
recrutement, quel type de données NATIXIS va collecter, comment vos données seront
utilisées et protégées, combien de temps elles seront conservées et les droits dont vous
disposez sur vos données.

Processus de recrutement
Conformément au Code du travail, nous vous informons que notre processus de
recrutement comprend :
Une première sélection sur la base des CV reçus, puis pour les candidats sélectionnés, des
entretiens, et éventuellement des analyses graphologiques et/ou des tests
psychotechniques. Les résultats de ces tests vous seront restitués sur demande, ils ne
seront conservés dans votre dossier qu’en cas d’embauche.

Quelles données NATIXIS utilise-t-elle et d’où viennent-elles ?
Dans le cadre de son processus de recrutement, NATIXIS est amené à recueillir, traiter et
stocker de façon confidentielle les catégories d’informations suivantes :
-

Informations contenues dans votre CV,

-

Informations contenues dans votre lettre de motivation,

-

Informations contenues dans les comptes-rendus d’entretiens, les avis, tests
éventuels et lettres de recommandation.

Ces informations incluent, en tout ou partie, des données d’identification (état civil, identité,
adresse, images…), des données sur la vie personnelle (situation familiale, loisirs...), des
données sur la vie professionnelle (formation professionnelle, distinctions…), des
informations d’ordre économique et financier (salaire actuel et demandé), et des données de
connexion (adresse IP, logs, etc.) en cas de connexion en ligne.
Elles peuvent être recueillies via les cabinets de recrutement avec lesquels NATIXIS
collabore, ou des sources de réseaux sociaux professionnels publics (ex. LinkedIn).

A quelles fins et sur quels fondements sont traitées vos Données ?
L’intérêt légitime de NATIXIS à recueillir et traiter ces informations consiste à pouvoir
sélectionner le candidat répondant le mieux à ses attentes sur la base d’une décision
rationnelle.

1

Le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi Informatique et
Libertésn° 78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée.
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Données obligatoires et facultatives :
Les réponses aux questions précédées d’un astérisque (en cas de formulaire) ou identifiées
comme telles sont facultatives et sans conséquence pour l’examen du dossier. Dans les
autres cas, l'absence de réponse est susceptible de compromettre le bon suivi de votre
candidature.

Qui a accès à vos données ?
NATIXIS prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données qu’elle
a collectées mais aussi leur confidentialité, c'est-à-dire s’assurer que seules les personnes
autorisées y accèdent.
Seuls les collaborateurs des services compétents de NATIXIS, impliqués dans le
recrutement, ont accès à vos données dans la limite de leurs habilitations. Ces services
incluent les Ressources Humaines et les services recrutant, y inclus le groupe BPCE.
Vos Données peuvent être transmises ou accessibles :
-

Aux filiales et succursales du groupe BPCE en France et à l’international :
o En cas de mise en commun de moyens, notamment financiers et informatiques,
o En cas de restructuration, de type fusion,
Aux fournisseurs de services informatiques (ex. hébergement de systèmes
informatiques, maintenance et support technique, etc) en France et à l’international ;
A certaines professions règlementées (avocats, notaires, huissiers) ;
A l’Inspection Générale de BPCE.

Transfert de données hors Union Européenne :
En cas de transferts internationaux vers un pays n’appartenant pas à l’Espace Économique
Européen, mais pour lequel la Commission Européenne a reconnu ce pays comme
fournissant un niveau juridique de protection des données adéquat au regard de la
législation européenne (ex. Suisse, Canada), vos données seront transférées sur la base de
cette décision d’adéquation.
Pour les transferts vers des pays n’appartenant pas à l’Espace Économique Européen et
dont le niveau juridique de protection des données n’a pas été reconnu comme adéquat,
NATIXIS fondera son transfert :
-

-

sur une des garanties juridiques et contraignantes prévues par la règlementation :
o La signature de clauses contractuelles types approuvées par la Commission
Européenne, avec le destinataire de vos données garantissant la protection de vos
données,
o Les règles d’entreprises contraignantes applicables par nos prestataires
destinataires et garantissant la protection de vos données,
ou sur une des dérogations applicables à la situation particulière du transfert :
o Le transfert de données est nécessaire pour réaliser un paiement international
(transfert nécessaire pour exécuter le contrat),
o Le transfert de données vers des autorités conformément à nos obligations légales
et règlementaires (transfert nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt public).

Pour obtenir une copie de ces garanties ou l'endroit où elles ont été mises à disposition,
vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection Des données selon les modalités
définies dans la section "Comment exercer vos droits ?".

Combien de temps sont conservées vos données ?
Vos données sont conservées pour une durée de 24 mois.
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Quels sont vos droits sur vos données ?
Vous pouvez :
-

Accéder à l’ensemble de vos données,
Rectifier, mettre à jour et effacer vos données,
Vous opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation
particulière et au traitement de vos données à des fins de prospection,
Demander une limitation des traitements que nous opérons relatifs à vos données,
Introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle compétente, à savoir celle du
pays de l’Espace Economique Européen dans lequel se trouve votre résidence habituelle, ou
votre lieu de travail ou le lieu où la violation présumée de la réglementation aurait été
commise (en France, la CNIL : www.cnil.fr)

En outre, vous avez la possibilité de nous communiquer des directives relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données Personnelles après
votre décès, lesquelles directives peuvent être enregistrées également auprès « d’un tiers
de confiance numérique certifié ». Ces directives, ou sorte de « testament numérique »,
peuvent désigner une personne chargée de leur exécution ; à défaut, vos héritiers seront
désignés.

Comment exercer vos droits ?
Pour exercer vos droits, merci de contacter notre Délégué à la Protection Des Données par
courrier électronique ou postal en indiquant, nom, prénom, coordonnées de contact et en
fournissant une copie de votre pièce d'identité.
Délégué à la Protection Des Données
Adresse postale
Natixis - – BP 4 – 75060 Paris Cedex 02
France
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Courriel
dpo@natixis.com

