
 

Swiss Life Asset Managers France - 153, rue Saint-Honoré, 75001 Paris - Siège social : Tour la Marseillaise - 2 bis, boulevard Euroméditerranée 

Quai d’Arenc - CS 50575 – 13236 Marseille cedex 2 - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 671.167 € - APE 6630Z 

Agrément AMF n° GP 07000055  499 320 059 RCS Marseille - Carte professionnelle n° CPI 1310 2017 000 018 195 délivrée par la CCI de 

Marseille-Provence - Caisse de Garantie CEGC - 16, rue Hoche Tour Kupka B, TSA 39999, 92919 La Défense Cedex - fr.swisslife-am.com 

1 
 

 

 
 

 

Nous veillons à nous conformer à la législation relative à la protection de vos données personnelles en 

application notamment : 

• de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

• du règlement n° 2016-678 du 27/04/2016 européen de protection des données entré en application le 25 

mai 2018 ; 

• des référentiels publiés par la CNIL. 

 

Les informations à caractère personnel que l'entreprise collecte sont et seront : 

• Utilisées légalement, de manière appropriée et transparente et dans le respect du droit des personnes, des 

libertés individuelles et collectives ; 

• Recueillies et traitées dans le cadre d’un usage déterminé et légitime, correspondant aux intérêts de 

l'entreprise responsable du traitement ; 

• Pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 

traitées ; 

• Précises et mises à jour afin de s'assurer de leur exactitude ;  

• Conservées aussi longtemps que nécessaire en fonction de la finalité ; 

• Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée et à éviter leur divulgation, grâce à des mesures 

techniques ou organisationnelles appropriées. Nous prenons ainsi toutes les précautions utiles afin de 

préserver la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données collectées et en éviter toute utilisation 

détournée 

 

Qui est responsable de la collecte de vos données personnelles ?  

 

Swiss Life Asset Managers France  

Tour la Marseillaise 

2 bis, boulevard Euroméditerranée 

Quai d’Arenc - CS 50575 

13 236 Marseille cedex 2  

 

Swiss Life Asset Managers France, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 

671.167 € est le « responsable de traitement » concernant le traitement des candidatures relatives à ses propres 

offres d’emploi.  

Swiss Life Asset Managers France a désigné un Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO) qui 

sera votre contact pour toute question relative au traitement de vos données :  

• Par mail à dataprotection-france@swisslife-am.com 

• Par courrier en écrivant à Data Protection Officer (DPO) de Swiss Life Asset Managers France au siège 

social de la Société. 

 

  

Note d’information remise aux candidats à un recrutement 
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Quelles sont les données que nous collectons ?  

 

Nous collectons vos données lorsque vous utilisez notre site de recrutement ou qu’elles nous ont été transmises 

par des tiers tels que des cabinets de recrutement et agences d’intérim.  

 

Les données à caractère personnel qui sont collectées comprennent notamment : prénom, nom, adresse, numéro 

de téléphone, mail, nationalité ainsi que les documents et informations collectées dans le cadre du processus de 

recrutement, en particulier la lettre de motivation, le curriculum vitae, les comptes-rendus d’entretiens, etc. ainsi 

que toutes les données rendues publiques à votre initiative, par exemple celles issues des réseaux sociaux à 

caractère professionnel. 

 

 

À quelles fins vos données sont-elles traitées ? 

 

Nous utilisons vos données notamment pour :  

 

• assurer un potentiel recrutement ;  

• évaluer vos aptitudes à une fonction ;  

• disposer des informations nécessaires à votre sélection ;  

• vous informer de l'état d'avancement de votre candidature et vous contacter ;  

• établir des statistiques exclusivement pour les besoins propres de l'entreprise ;  

• conserver vos renseignements et vous informer des possibilités d’emploi futures si vous sélectionnez 

la fonctionnalité « Alerte emploi » ou si vous souhaitez postuler à d’autres postes. 

 

Sur quels fondements vos données sont-elles traitées ?  

 

Les données personnelles sont collectées dans notre intérêt légitime ainsi que pour préparer les éléments 
nécessaires à votre embauche si vous nous rejoignez.  

 

Qui a accès à vos données ? 

 

Nous nous engageons à ne partager vos informations qu’aux services et prestataires ou sous-traitants intervenant 

pour les besoins du processus de recrutement et le cas échéant hors Union Européenne, uniquement au sein 

du Groupe SWISS LIFE et de ses sous-traitants. 

 

Nous pouvons être amenés à  transférer vos données personnelles à d'autres destinataires pour préparer les 

éléments nécessaires à votre embauche si vous nous rejoignez. Les autres services RH, notamment celui de 

Swiss Life Asset Managers à Zurich, peuvent être associés au recrutement. Ainsi, vos données personnelles 

pourront être consultées par tous les recruteurs du groupe Swiss Life si vous postulez via notre système de 

candidature en ligne. 

 

Conformément à la règlementation en vigueur, Swiss Life Asset Managers France a pris les mesures nécessaires 

pour s’assurer que les informations personnelles ainsi transférées soient protégées sur le plan de leur sécurité, 

de leur intégrité et de leur confidentialité. Les transferts éventuels de données sont effectués conformément à la 

règlementation. 

 

Nous nous réservons également le droit de donner accès aux données personnelles à la demande d’une autorité 

administrative ou judiciaire compétente. 
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Combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ?  

 

Sauf à ce que vous en sollicitiez la destruction immédiate, vos données sont conservées pendant toute la durée 
nécessaire à la finalité pour laquelle elles ont été collectées et, en tout état de cause, seront détruites à l’issue de 
cette durée. Autrement dit, vos données sont conservées : 
 

• en cas de recrutement, pour la durée du contrat augmentée de la durée nécessaire à l’exercice ou la 

défense par l’entreprise de ses droits en justice ; 

 

• à défaut de recrutement, pendant une durée maximale de 24 mois nécessaires pour vous recontacter dans 

l’hypothèse ou des opportunités se présenteraient sur un poste similaire à celui auquel vous avez postulé  

ou sur un poste pour lequel vous avez manifesté de l’intérêt dans le cadre de . 

 

Quels sont vos droits ? 

 

Dans les hypothèses définies par la réglementation, vous disposez de la faculté d’exercer :  

 

- un droit d’accès : vous pouvez obtenir l'accès à vos données à caractère personnel ainsi que toute 

information s’y rapportant et notamment les finalités de traitement les données collectées, les 

destinataires de ces données ou encore la durée de conservation ; 

 

- un droit de rectification : vous pouvez obtenir, dans les meilleurs délais, la rectification des données à 

caractère personnel qui sont inexactes.  

 

- un droit à l’effacement : vous pouvez obtenir l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à 

caractère personnel vous concernant et lorsque l’un des motifs prévus à l’article 17 du RGPD peut être 

invoqué (les données ne sont plus nécessaires, retrait du consentement, les données ont fait l’objet d’un 

traitement illicite, etc.). 

 

Ce droit peut connaitre des limites dans les conditions prévues par voies règlementaires et notamment 

lorsque le traitement des données personnelles est nécessaire au droit à la liberté d’expression et 

d’information, pour respecter une obligation légale ou encore pour des motifs d’intérêt public ; 

 

- un droit à la limitation du traitement : vous pouvez obtenir la limitation du traitement lorsque :  

 

o l'exactitude des données à caractère personnel est contestée et ce, durant une durée permettant 

au responsable du traitement de vérifier l'exactitude des données à caractère personnel; 

 

o le traitement est illicite ; 

 
o les données ne sont plus nécessaires aux fins de traitement mais peuvent l’être pour la 

constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice; 

 
o si vous vous êtes opposé au traitement et ce, durant la vérification portant sur le point de savoir 

si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la 

personne concernée. 

 
- un droit à la portabilité des données : vous pouvez recevoir vos données à caractère personnel, dans 
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un format structuré et transmettre ces données à un autre responsable du traitement ; 

 

- un droit d’opposition : vous pouvez vous opposer à tout moment à un traitement de vos données à 

caractère personnel.  

 

 

Ces droits peuvent être exercés :  

 

• en adressant un mail à dataprotection-france@swisslife-am.com   
 

• ou en écrivant au Data Protection Officer (DPO) de Swiss Life Asset Managers France- 2 Bis 
Boulevard Euroméditerranée, Quai d'Arenc – 13 002 MARSEILLE. Il vous sera répondu dans un délai 
maximal d’un mois.  

 

Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, à savoir la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), sise 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 

75334 PARIS CEDEX 07 – Téléphone : +33 (0)1 53 73 22 22. 

Collecte indirecte de données personnelles 

Les informations et droits relatifs à vos données personnelles exposés dans la présente note peuvent 

également être exercés auprès des organismes tiers auprès desquels nous avons procédé à une collecte 

indirecte de vos données personnelles (URSSAF, Impôts, ..). 

Les coordonnées de ces organismes sont tenues à votre disposition si nécessaire. 



 

Swiss Life Asset Managers France - 153, rue Saint-Honoré, 75001 Paris - Siège social : Tour la Marseillaise - 2 bis, boulevard Euroméditerranée 

Quai d’Arenc - CS 50575 – 13236 Marseille cedex 2 - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 671.167 € - APE 6630Z 

Agrément AMF n° GP 07000055  499 320 059 RCS Marseille - Carte professionnelle n° CPI 1310 2017 000 018 195 délivrée par la CCI de 

Marseille-Provence - Caisse de Garantie CEGC - 16, rue Hoche Tour Kupka B, TSA 39999, 92919 La Défense Cedex - fr.swisslife-am.com 

6 
 

 


