NOTICE D’INFORMATION SUR LE TRAITEMENT
DES DONNÉES PERSONNELLES
INTRODUCTION
Cette notice d’information vous explique pourquoi la Fondation d’Entreprise BCI pour l’Égalité des Chances
(ci-après « la Fondation d’Entreprise ») a besoin de collecter vos données, comment vos données sont
utilisées et protégées, à qui elles sont destinées, combien de temps elles sont conservées et les droits dont
vous disposez.
La présente notice s’adresse à toute personne dont les données à caractère personnel font l’objet d’un
traitement par la Fondation d’Entreprise via son site internet et dans le cadre de ses relations extérieures,
de quelque nature qu’elles soient.

QUI TRAITE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?
La Fondation d’Entreprise, en tant que responsable de traitement va recueillir, utiliser et stocker des
informations vous identifiant personnellement, se rapportant à vous (par exemple : vos nom, date de
naissance, coordonnées personnelles, situation familiale, photographie, coordonnées bancaires, curriculum
vitae, diplômes etc.). Ces informations sont ci-après dénommées « Données à Caractère Personnel ».
La Fondation d’Entreprise entend assurer une gouvernance responsable et transparente des traitements
de Données à Caractère Personnel qu’elle met en œuvre.

COMMENT OBTENONS-NOUS LES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL ?
Les Données à Caractère Personnel que vous nous communiquez
Nous collectons des Données à Caractère Personnel directement auprès de vous lorsque vous vous
candidatez à nos programmes en complétant un formulaire de collecte présent sur notre site internet ou
par mail en cas de dysfonctionnement par le biais de l’adresse fondationbci@bci.nc.
Ces Données à Caractère Personnel sont nécessaires à la gestion de votre candidature à nos
programmes. La Fondation d’Entreprise peut être amenée à collecter différentes catégories de Données à
Caractère Personnel, notamment sans que cette liste soit exhaustive :
−

Des données d’identification (pour le candidat et ses représentant légaux le cas échéant : nom,
prénom, civilité, date de naissance, photocopie de la carte d’identité lorsque cela est nécessaire,
etc.) ;

−

Des données de contact (adresse postale, email, numéro de téléphone) ;

−

Des données financières (Relevé d’identité bancaires, avis d’imposition des représentant légaux,
etc.) ;

−

Des données de candidature (CV, lettre de motivation, notes d’entretien, relevés de notes, test
d’aptitudes ou de personnalité, etc.) ;

Leur communication présente un caractère obligatoire et leur absence pourrait rendre impossible la prise
en compte de votre candidature.
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Exclusion des catégories particulières de données à caractère personnel
Les catégories particulières de données à caractère personnel sont notamment les données qui révèlent
l’origine, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale,
les données génétiques, les données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière
unique, les données personnelles concernant la santé ou les données personnelles concernant la vie
sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.
Par principe, nous ne collectons ni ne traitons aucune de ces catégories de données à caractère personnel
particulières.
En tout état de cause, si nous devons procéder à un traitement de ces catégories particulières de données
à caractère personnel, sous réserve qu’il ne soit pas interdit par la législation ou la réglementation
applicable, votre consentement sera recueilli préalablement.

QUI ACCÈDE À VOS DONNÉES ?
Au sein de la Fondation d’Entreprise
L’accès à vos Données à Caractère Personnel est limité aux services internes de la Fondation d’Entreprise.

À l’extérieur de la Fondation d’Entreprise
La Fondation d’Entreprise fait également appel à des prestataires auxquels certaines Données à Caractère
Personnel vous concernant peuvent être transmises. Ces prestataires agissent en tant que responsable de
traitement pour délivrer le service souscrit par la Fondation d’Entreprise. Ils sont à ce titre soumis aux
exigences de la loi informatique et libertés modifiée et vous pouvez exercer vos droits directement auprès
de ces prestataires.

POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL ?
Les traitements mis en œuvre par la Fondation d’Entreprise répondent à des finalités explicites, légitimes et
déterminées.
Ces finalités sont principalement les suivantes :
−

La gestion de vos demandes (information, exercice des droits en matière de données personnelles)
: dans ce cadre, la base juridique du traitement est l’intérêt légitime de la Fondation d’Entreprise,
plus spécifiquement son intérêt à répondre aux demandes qu’elle reçoit.

−

La gestion de vos candidatures: dans ce cadre, la base juridique du traitement est l’exécution de
mesures précontractuelles.

−

Le suivi des candidats sélectionnés : dans ce cadre, la base juridique du traitement est l’exécution
de mesures contractuelles.

−

La réalisation de campagnes de communication: dans ce cadre, la base juridique du traitement est
l’intérêt légitime de la Fondation d’Entreprise, plus spécifiquement son intérêt à communiquer des
informations relatives à ses actions.

−

La gestion des relations avec les prestataires et fournisseurs : dans ce cadre, la base juridique du
traitement est l’exécution des contrats qui lient la Fondation d’Entreprise à ses prestataires et
fournisseurs ainsi que le respect d’obligations légales en matière comptable.

COMBIEN DE TEMPS SONT CONSERVÉES VOS DONNÉES ?
La durée de conservation est variable et dépend de la nature des Données à Caractère Personnel et des
finalités pour lesquelles ces données sont collectées et traitées.
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Lorsqu’une Donnée à Caractère Personnel est collectée pour plusieurs finalités, elle est conservée jusqu’à
épuisement du délai de conservation ou d’archivage le plus long.
Une fois les finalités de traitement des Données à Caractère Personnel atteintes, et en tenant compte des
éventuelles obligations légales ou réglementaires imposant de conserver certaines de ces données, nous
procédons à la suppression ou à l’anonymisation de vos Données à Caractère Personnel.
Pour connaitre les différentes durées de conservation de vos Données à Caractère Personnel vous pouvez
nous contacter selon les modalités définies dans la section « Comment exercer vos droits ? ».

COMMENT ASSURONS-NOUS LA SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES ?
Le respect de la vie privée, la sécurité et la confidentialité des données et particulièrement de vos Données
à Caractère Personnelles est notre priorité.
Nous prenons, au regard de la nature des Données à Caractère Personnel et des risques présentés par le
traitement, les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour préserver la sécurité de vos
données, et, notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non
autorisés y aient accès ou pour prévenir toute utilisation impropre.
Ainsi, nous nous engageons à prendre les mesures de sécurité physiques, techniques et
organisationnelles nécessaires pour :
✓ préserver la sécurité de vos données à caractère personnel contre tout accès non autorisé,
modification, déformation, divulgation, ou destruction,
✓ protéger nos activités.
Néanmoins, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel reposent sur les bonnes
pratiques de chacun, ainsi vous êtes invité à vous montrer vigilant.
Conformément à nos engagements, nous choisissons nos sous-traitants et prestataires avec soin et leur
imposons :
✓ un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent au nôtre,
✓ un accès et une utilisation des données à caractère personnel ou des informations strictement
nécessaires pour les services qu’ils doivent fournir,
✓ un respect strict de la législation et de la règlementation applicables en matière de confidentialité et
de données personnelles,
✓ la mise en œuvre de toutes les mesures adéquates pour assurer la protection des Données à
Caractère Personnel qu’ils peuvent être amenés à traiter,
✓ la définition des mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité des
données.
Nous nous engageons à conclure avec nos sous-traitants, conformément aux obligations légales et
réglementaires, des contrats définissant précisément les conditions et modalités de traitement des
Données à Caractère Personnel.

OÙ SONT STOCKÉES VOS DONNÉES ?
Les Données à Caractère Personnel vous concernant sont stockées dans nos systèmes d’information ou
dans celui de nos sous-traitants ou prestataires.
Par principe, nous privilégions les solutions techniques et le stockage des Données à Caractère Personnel
dans des centres d’hébergement situés au sein de l’Union Européenne.
En cas de transferts internationaux vers un pays n’appartenant pas à l’Espace Economique Européen,
mais pour lequel la Commission Européenne a reconnu ce pays comme fournissant un niveau juridique de
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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 Economique Européen et dont le niveau
juridique de protection des Données n’a pas été reconnu comme adéquat (ex. Inde, Chine, Etats-Unis), le
transfert de vos données est basé sur une des garanties juridiques et contraignantes prévues par la
règlementation :
✓ La signature de clauses contractuelles types approuvées par la Commission Européenne, avec le
destinataire de vos Données garantissant la protection de vos Données ;
✓ Les règles d’entreprises contraignantes applicables par nos prestataires destinataires et
garantissant la protection de vos Données.
Pour connaitre le lieu d’hébergement, les éventuels transferts de vos données à caractère personnel ou
obtenir une copie de ces garanties, vous pouvez nous contacter selon les modalités définies dans la
section « Comment exercer vos droits ? ».

VOS DROITS
Dans les limites et conditions autorisées par la réglementation en vigueur, vous pouvez :
−

accéder à l’ensemble de vos Données à Caractère Personnel,

−

faire rectifier, mettre à jour et effacer vos Données à Caractère Personnel, étant précisé que
l’effacement ne peut intervenir que lorsque :
•

les Données à Caractère Personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées,

•

vous avez retiré votre consentement sur lequel le traitement était fondé,

•

vous vous êtes opposé au traitement de vos Données et qu’il n’existe pas de motif légitime
impérieux pour le poursuivre,

•

les Données à Caractère Personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite,

•

les Données à Caractère Personnel doivent être effacées pour respecter une obligation
légale,

−

vous opposer au traitement de vos Données à Caractère Personnel pour des raisons qui vous
sont propres,

−

demander une limitation des traitements de Données à Caractère Personnel que nous opérons
vous concernant lorsque :
•

vous contestez l’exactitude des Données à Caractère Personnel et ce pendant une durée
permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des Données à Caractère
Personnel,

•

vous vous opposez à l’effacement des données vous concernant alors que le traitement est
illicite,

•

vous vous êtes opposé au traitement de vos données, pendant la vérification portant sur le
point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par la Fondation d’Entreprise prévalent sur
les vôtres,

✓ lorsque le traitement est fondé sur votre consentement, retirer ce consentement à tout moment,
✓ introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. En France, l’autorité de contrôle est la
CNIL - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - www.cnil.fr.

COMMENT EXERCER VOS DROITS ?
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Si vous souhaitez en savoir plus sur les dispositions de cette notice d’information, exercer vos droits ou
nous contacter, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :
✓ Par e-mail : dpo@bci.nc
✓ Par courrier : Fondation d’Entreprise BCI- NOUMEA - 54, avenue de la Victoire BP - NouvelleCalédonie
L’exercice de vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de votre droit à la limitation du
traitement s’effectue sans frais.
Au titre de l’exercice du droit d’accès, nous vous fournirons une copie des données à caractère personnel
faisant l’objet d’un traitement. En cas de demandes manifestement infondées ou excessives notamment en
raison de leur caractère répétitif, nous pourrons exiger le paiement de frais raisonnables tenant compte des
coûts administratifs supportés pour fournir ces informations, procéder aux communications ou prendre les
mesures demandées, ou refuser de répondre à votre demande.
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