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NOTICE D’INFORMATION 
 

VOTRE CANDIDATURE A UN POSTE CHEZ ZURICH FRANCE 
 

LA PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 
 
 
La présente Notice d’information s’applique aux données à caractère personnel que nous sommes amenés à 
collecter et à traiter dans le cadre de votre candidature à un recrutement chez Zurich France.  
 
Zurich France attache une grande importance à la protection de vos données personnelles et plus généralement 
à votre vie privée.  
 
Toutes vos données personnelles sont traitées par nos soins conformément à la règlementation applicable en 
la matière, en particulier celle issue du Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la Protection des 
Données personnelles (« RGPD »).  
 

1. Responsable du traitement 

 
Vos données personnelles sont traitées sous la responsabilité de Zurich France, succursale française de Zurich 
Insurance Public Limited Company (société d’assurance de droit irlandais dont le siège social est situé Zurich 
House,Ballsbridge Park,Dublin 4, enregistrée sous le numéro 13460 et soumise au contrôle de la Central Bank 
of Ireland - CBI), sise 112 venue de Wagram - 75017 Paris, enregistrée au R.C.S. de Paris sous le numéro 484 
373 295.  
 
Au sens de la réglementation applicable, Zurich France est responsable du traitement concerné.  
 

2. Quelles sont les catégories de données personnelles que nous collectons?  

 
Sauf cas spécifiques, les données personnelles que nous sommes amenés à collecter et à traiter se limitent aux 
informations que vous partagez avec nous via le Curriculum Vitae et, le cas échéant, la lettre de motivation, 
que vous joignez à votre candidature. Il s’agit généralement de données générales d’identification et de contact 
(nom, prénom, date et lieu de naissance, adresses et numéro de téléphone personnels), de données relatives à 
votre situation familiale (ex : statut marital), à votre formation, à votre expérience professionnelle, à vos 
compétences et, le cas échéant, aux activités personnelles dont vous souhaitez nous informer (ex : loisirs, 
activités sportives ou associatives, etc.).  
 

3. Comment collectons-nous ces données et quel usage en faisons-nous ?  

 
Nous collectons ces données dans le cadre et pour les besoins de nos opérations de recrutement. 
Conformément à la règlementation applicable, nous vous informons que la base légale de ce traitement est la 
poursuite de notre intérêt légitime à recueillir les informations nécessaires à l’évaluation des candidatures que 
nous recevons au regard du (des) poste(s) à pourvoir.  
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Ces données personnelles sont collectées : 

- soit directement par nos soins lorsque vous nous adressez votre candidature sur notre adresse email 
dédiée (recrutement.zurich.france@zurich.com) ; 

- soit indirectement par l’intermédiaire de professionnels qui nous assistent dans nos opérations de 
recrutement (ex : agence d’interim, cabinet de recrutement) ou d’établissements d’enseignement 
supérieur qui relaient nos annonces. 
 

Nous pouvons également être amenés à collecter vos données personnelle indirectement si vous nous 
soumettez votre candidature par l’intermédiaire d’un site internet du Groupe Zurich (notamment le site de 
Zurich France www.zurich.fr ou le site général du Groupe Zurich www.zurich.com) ou par l’intermédiaire de 
sites tiers sur lesquels sont publiées nos offres d’emploi (ex : LinkedIn). Dans ce cas, vous serez invités à prendre 
connaissance et à accepter la politique de protection des données personnelles en matière de recrutement du 
Groupe Zurich, que la présente Notice d’information vient compléter.  
 

4. Quels sont les destinataires de vos données ?  

 
Vos données sont principalement destinées à notre service Ressources Humaines, en charge de nos opérations 
de recrutement. Elles sont partagées en interne avec les personnes qui interviennent pour le recrutement 
considéré (ex : manager du service concerné).  
 
Par principe, vos données personnelles sont stockées au sein de serveurs localisés dans l’Union Européenne. 
Toutefois, et du fait de notre appartenance au Groupe Zurich, elles peuvent être partagées avec le personnel 
d’autres entités du Groupe, y compris des entités situées en dehors de l’Union Européenne. Les transferts de 
données personnelles au sein du Groupe Zurich sont encadrés par le biais de contrats de transfert de données 
garantissant une protection appropriée aux données personnelles concernées. Pour toute demande concernant 
les transferts de données personnelles que nous effectuons en dehors de l’Union Européenne, vous pouvez 
nous contacter aux adresses indiquées dans la rubrique « Nous contacter » ci-dessus.  
 

5. Combien de temps conservons-nous vos données ?  

 
Nous conservons vos données pendant une durée maximum deux (2) ans à compter du dernier contact avec 
vous. A l’issue de ce délai, nous procédons à leur destruction, sauf si vous nous avez donné votre accord pour 
conserver les éléments de votre dossier de candidature pour une durée plus longue.  
 
Si nous n’avons pas donné suite à votre candidature, vous pouvez nous demander à tout moment de procéder 
à la suppression de vos données personnelles en nous contactant aux adresses indiquées dans la rubrique 
« Nous contacter » ci-dessous. 
 

6. Comment vos données personnelles sont-elles protégées ? 

 
Nous nous engageons à protéger vos données personnelles. Pour ce faire, le Groupe Zurich veille à prendre 
toutes les mesures physiques, techniques et organisationnelles utiles pour faire obstacle à tout traitement non 
autorisé ou illicite, ainsi qu’à toute perte, destruction ou dégradation accidentelle de vos données personnelles.  
  

mailto:recrutement.zurich.france@zurich.com
http://www.zurich.fr/
http://www.zurich.com/
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7. Quels sont vos droits ?  

 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition concernant le 
traitement de vos données personnelles, ainsi qu’un droit à la portabilité de vos données personnelles, en 
formulant votre demande aux adresses indiquées dans la rubrique « Nous contacter » ci-après, dans les 
conditions posées par la réglementation applicable. Vous devez nous indiquer quel droit vous entendez exercer, 
et nous fournir l’ensemble des précisions nécessaires pour que nous puissions répondre à votre demande. 
 
 Le droit d’accès signifie que vous pouvez nous demander de vous indiquer si nous traitons des données 

personnelles vous concernant et, le cas échéant, de vous indiquer quelles sont les données personnelles 
concernées ainsi que les caractéristiques du ou des traitements effectués. 

 Le droit de rectification signifie que vous pouvez nous demander la rectification de vos données 
personnelles lorsqu’elles sont inexactes. Vous pouvez également demander à ce que de vos données 
personnelles soient complétées si elles sont incomplètes, dans la mesure où cela est pertinent au regard 
de la finalité du traitement en cause. 

 Le droit à l’effacement signifie que vous pouvez nous demander d’effacer vos données personnelles 
notamment lorsque : (i) leur conservation n’est plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 
elles ont été collectées, (ii) vos données personnelles sont traitées sur le fondement de votre 
consentement, vous souhaitez retirer ce consentement, et il n’existe pas d'autre fondement juridique 
susceptible de justifier le traitement, (iii) vous vous êtes opposé au traitement de vos données 
personnelles et vous souhaitez en conséquence qu’elles soient effacées, (iv) vos données personnelles 
ont fait l'objet d'un traitement illicite, (v) vos données personnelles doivent être effacées pour respecter 
une obligation légale qui est prévue soit par le droit de l'Union Européenne, soit par le droit français. 

 Le droit à la limitation signifie que vous pouvez nous demander de procéder à la limitation du 
traitement de vos données personnelles (i) lorsque vous contestez l’exactitude de vos données 
personnelles, pendant une durée nous permettant de vérifier l’exactitude de celles-ci, (ii) lorsque, suite 
à un traitement établi comme non conforme, vous préférez la limitation du traitement à l’effacement 
complet de vos données personnelles, (iii) lorsque nous n’avons plus besoin de vos données personnelles 
aux fins du traitement mais que celles-ci vous sont encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou 
la défense de droits en justice, (iv) lorsque vous vous êtes opposé au traitement de vos données 
personnelles et vous souhaitez une limitation du traitement pendant la durée nous permettant de vérifier 
si le motif légitime que vous invoquez se justifie. La limitation du traitement signifie que le traitement de 
vos données personnelles s’entendra alors du seul stockage de vos données personnelles 
correspondantes. Nous n’effectuerons alors plus aucune autre opération sur vos données personnelles 
considérées. 

 Le droit d’opposition signifie que vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles 
par nos soins, lorsque ce traitement est fondé sur la poursuite de l’intérêt légitime de Zurich France. Le 
droit d’opposition s’exerce sous réserve de justifier d’un motif légitime tenant à votre situation 
particulière. Nous cesserons alors le traitement en cause, sauf s’il existe des motifs légitimes et impérieux 
en justifiant la poursuite en conformité avec la règlementation applicable.  

 Le droit à la portabilité signifie que vous pouvez nous demander, dans les conditions posées par la 
réglementation applicable, de recevoir vos données personnelles dans un format structuré, couramment 
utilisé et lisible par machine, et de vous les transmettre, ou de nous demander de les transmettre 
directement à un tiers de votre choix lorsque cela est juridiquement et techniquement possible. 
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Lorsque nous traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement, vous disposez de la faculté 
de retirer votre consentement à tout moment. Toutefois, le retrait de votre consentement ne remet pas en 
cause la validité du traitement effectué avant ce retrait. 
 
Vous disposez également du droit de définir des directives générales et particulières relatives à la conservation, 
à l'effacement et à la communication de vos données personnelles après votre décès.  
 

8. Nous contacter 

 
Pour toute question concernant la présente Notice d’information ainsi que pour l’exercice de vos droits, vous 
pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données :  

- par email : dpo.france@zurich.com  

- par courrier :  Zurich France 
Délégué à la Protection des Données 
Service Juridique et Conformité 
112 avenue de Wagram 
75017 Paris 

 
Si la réponse apportée ne vous satisfait pas, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : 

- par courrier :  Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés  
3 Place de Fontenoy 
TSA 80715 
75334 PARIS CEDEX 07  

- sur le site Internet de la CNIL : www.cnil.fr 
 
 

mailto:dpo.france@zurich.com
http://www.cnil.fr/

