ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ
Dernière mise à jour : 8 novembre 2013
State Street Bank and Trust Company, sa société mère et toutes ses autres sociétés affiliées et filiales connexes
(désignées collectivement par la dénomination « State Street ») respectent votre droit à la confidentialité et valorisent
leur relation avec vous. L’énoncé de confidentialité s’applique à toutes nos pratiques de confidentialité relatives au
traitement des données soumises par un candidat à State Street lors du processus de recrutement. Il décrit les types
de données personnelles que nous recueillons, la manière dont nous traitons ces renseignements et avec qui nous
pouvons les partager. Il décrit également les mesures prises pour protéger la sécurité de vos données personnelles.
Veuillez lire attentivement cet énoncé de confidentialité. Pour indiquer que vous consentez à ce que vos données
personnelles soient traitées comme décrit ci-dessous, veuillez cliquer sur « J’accepte » au bas de cette page.
Données personnelles
Cet énoncé de confidentialité concerne vos renseignements personnels, que vous, ou quelqu’un d’autre en votre
nom, fournissez à State Street dans le contexte d’une candidature à un chez State Street (« données relatives aux
candidats »).
Cet énoncé de confidentialité, à moins d’indication contraire, ne fait pas partie d’un quelconque contrat d’emploi.
Portée de cet énoncé de confidentialité







Cet énoncé de confidentialité s’applique aux données relatives aux candidats soumises par l’intermédiaire
du processus de candidature en ligne de State Street, par courriel ou sur papier, au personnel de State
Street ou à/par un tiers fournisseur de services dans une base de données électronique située aux ÉtatsUnis et accessible par le personnel autorisé de State Street.
Les références au « traitement » ou aux « processus » signifient toute activité qui concerne l’utilisation des
données relatives aux candidats, en tout ou en partie, par des moyens automatisés ou autres, comme la
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, la modification, l’utilisation, la divulgation ou la
suppression desdites données.
Cet énoncé de confidentialité ne s’applique pas aux données relatives aux candidats qui ont été soumises
de façon anonyme.

Traitement de vos données
Les données relatives aux candidats seront :






Pertinentes et ne seront pas excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont recueillies
Mises à jour, et les mesures nécessaires seront prises pour rectifier ou supprimer les renseignements qui
sont inexacts ou incomplets si State Street prend connaissance de ces faits
Conservées aussi longtemps qu’il est raisonnablement nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été
recueillies et traitées ou selon les exigences des lois applicables
Assujetties aux mesures techniques et organisationnelles appropriées visant à prévenir tout accès non
autorisé, tout traitement illégal et toute perte, destruction ou tout dommage accidentel ou non autorisé.

Collecte des données
State Street peut recueillir d’autres renseignements vous concernant de façon périodique. Par exemple, il se peut
que nous ayons besoin de renseignements supplémentaires pour effectuer une vérification des antécédents ou pour
obtenir les approbations qui pourraient être conditionnelles à votre embauche. En outre, il se peut que State Street
recueille vos commentaires et opinions (p. ex., par l’entremise de sondages) à des fins professionnelles comme
l’amélioration des processus. Vous pouvez répondre volontairement à ces sondages ou choisir de ne pas y répondre.
Vous ne subirez aucunes représailles si vous choisissez de ne pas participer à ces sondages.
Témoins et adresses IP
Il se peut que nous recueillions certaines données par des moyens automatisés lorsque vous consultez nos sites
Web ou utilisez nos interfaces Web, par exemple le nombre d’utilisateurs ayant rendu visite à nos sites et les pages
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consultées. Nous recueillons ces données dans le but d’adapter notre site Web aux besoins de nos visiteurs. Ces
renseignements sont recueillis par l’intermédiaire de « témoins » et des adresses IP.
Témoins
Comme de nombreuses entreprises, nous utilisons des « témoins » sur nos sites Web. Les témoins sont des petits
fichiers qui sont stockés sur le disque dur de votre ordinateur lorsque vous consultez certains sites Web. Par
exemple, les témoins nous indiquent si vous avez consulté notre site auparavant ou si c’est votre première visite et ils
nous aident à déterminer les caractéristiques qui vous intéressent le plus.
La plupart des fureteurs contiennent des instructions sur la façon de ne plus accepter les témoins, d’être informé de
la réception d’un nouveau témoin et de désactiver ceux qui sont déjà présents sur votre ordinateur. Cependant,
veuillez prendre note que sans les témoins, il se peut que vous ne profitiez pas au maximum de toutes les
fonctionnalités de notre site Web.
Adresses IP
Une adresse IP est un identificateur unique utilisé par certains appareils électroniques pour s’identifier et
communiquer avec d’autres appareils sur Internet. Lorsque vous consultez nos sites Web, nous pouvons voir
l’adresse IP de l’appareil qui a servi à vous connecter à Internet. Nous utilisons ces renseignements pour déterminer
l’emplacement physique général de l’appareil et pour savoir de quelles régions proviennent les personnes qui
consultent nos sites.
Types de données relatives aux candidats
Les données relatives aux candidats qui sont susceptibles d’être traitées, sous réserve des lois locales applicables,
comprennent :















Situation d’emploi
Détails relatifs aux emplois, y compris, mais sans en exclure d’autres, les antécédents professionnels et des
données relatives à l’emploi
Éducation et formation antérieure
Historique des renseignements sur la rémunération et les avantages sociaux
Commentaires des employeurs précédents et actuels
Résultats du questionnaire en ligne de State Street
Coordonnées
Adresses ou noms précédents
Renseignements supplémentaires fournis par le candidat (p. ex. une lettre de présentation)
Références
Race et origine ethnique (optionnel, tel qu’exigé ou autorisé par la loi)
Détails financiers, mode de vie familiale et situation sociale s’il y a lieu (p. ex., lorsqu’une candidature est
retenue pour un emploi à l’étranger), sous réserve de ce qui est autorisé par les lois applicables
Renseignements sur la vérification des antécédents (y compris, s’il y a lieu, le casier judiciaire et le dossier
de crédit)

Catégories particulières de données relatives aux candidats
State Street reconnaît que certaines juridictions ont promulgué des lois qui nécessitent une protection supérieure
pour certains renseignements sensibles qui vous identifient personnellement, comme les numéros d’identification
provinciaux ou fédéraux ou d’autres renseignements relatifs à l’origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques,
aux croyances religieuses ou politiques, à l’appartenance à un syndicat, aux dossiers de santé ou médicaux ou aux
casiers judiciaires (« données spéciales »).
En acceptant cet énoncé de confidentialité, vous consentez et acceptez explicitement que vos données spéciales
soient traitées aux fins indiquées dans cet énoncé de confidentialité.
Sécurité et confidentialité
Sécurité de l’équipement et des renseignements
Dans le but d’empêcher qu’un tiers hors de State Street n’accède de façon non autorisée aux données relatives aux
candidats, ces données détenues en format électronique par State Street sont conservées dans des systèmes
protégés par des architectures réseau sécuritaires qui contiennent des pare-feu et des dispositifs de détection
d’intrusion. Une « copie de sauvegarde » des serveurs qui contiennent ces données est régulièrement effectuée (c.à-d. que les données sont copiées sur un support distinct) pour éviter tout effacement ou destruction involontaire des
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données. Les serveurs sont conservés dans des endroits dotés de systèmes de sécurité, de détection des incendies
et de moyens de riposte.
Sécurité d’accès
State Street limite l’accès aux systèmes internes qui contiennent les données relatives aux candidats à un groupe
sélectionné d’utilisateurs autorisés. Chacun d’entre eux y a accès grâce à un code d’identification et à un mot de
passe uniques. L’accès à ces données est réservé auxdites personnes, à la seule fin d’accomplir leurs tâches (p. ex.
le directeur des ressources humaines peut avoir besoin d’accéder aux coordonnées du candidat à des fins de
demande d’entrevue).
Partage des données relatives aux candidats
State Street peut partager certains des renseignements fournis avec ses filiales et sociétés affiliées, selon les
besoins et sous réserve des lois applicables. State Street peut également partager des données relatives aux
candidats avec de tiers fournisseurs de services qui exécutent des services en notre nom.
En outre, State Street peut divulguer les données relatives aux candidats (i) si State Street doit le faire en vertu de la
loi ou d’une procédure judiciaire, ou encore pour se prévaloir de tout droit que State Street peut avoir à votre égard
s’il y a lieu; (ii) aux autorités chargées de l’application des lois ou aux autres représentants du gouvernement; (iii)
lorsque State Street croit que la divulgation est nécessaire ou appropriée pour éviter un préjudice physique ou une
perte financière en lien avec une enquête au sujet d’activités illégales présumées ou réelles; ou (iv) si cela est
nécessaire pour protéger les intérêts vitaux d’une personne. Les tiers fournisseurs de services peuvent divulguer les
données relatives aux candidats à des tiers aux fins d’activités professionnelles, notamment : aux autorités
gouvernementales pour l’immigration ou l’établissement de visas, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou
juridique (p. ex., aux autorités fiscales ou chargées de l’assurance sociale), pour protéger les droits de State Street
reconnus par la loi (p. ex., pour se défendre en cas de litige) ou dans le cadre d’un litige concernant ledit tiers; dans
les cas d’urgence où la santé ou la sécurité d’un candidat ou des données relatives aux candidats est en danger (p.
ex., un incendie ou une catastrophe naturelle); ou pour toute fin nécessaire au bon déroulement des affaires ou
exigée en vertu des lois locales.
State Street exige que ses tiers fournisseurs de services acceptent de respecter les normes de protection de la
confidentialité et de la sécurité appropriées ou de fournir des niveaux de protection semblables à ceux de State
Street lorsqu’il est question des données relatives aux candidats.
Dans l’éventualité de la vente, du transfert ou de la fusion de l’entreprise ou de ses actifs, en tout ou en partie, et
dans la mesure où la loi applicable le permet, State Street se réserve le droit de transférer les données relatives aux
candidats une fois que le candidat est embauché.
Renseignements que nous transférons et stockage
State Street transférera les données relatives aux candidats aux États-Unis et peut également transférer ces
données dans d’autres pays où la société exerce des activités. Il se peut que ces pays n’aient pas les mêmes lois sur
la protection des données que votre pays de résidence. Le transfert des données relatives aux candidats à d’autres
pays est motivé par un besoin commercial ou pour le respect des lois applicables. Les données relatives aux
candidats seront conservées sur des serveurs situés aux États-Unis ou en Belgique. Les données conservées ou
traitées dans une juridiction étrangère peuvent être accédées au moyen d’une ordonnance légale effectuée dans
cette juridiction.
En acceptant cet énoncé de confidentialité, vous consentez et vous vous engagez explicitement à ce que vos
données soient exportées et conservées dans d’autres pays, y compris aux États-Unis et dans d’autres pays en
dehors de l’EEE, aux fins exposées dans la présente.
Communiquer avec vous
Il se peut que nous, ou un tiers fournisseur de services agissant en notre nom, communiquions avec vous, par la
poste ou par courriel, au sujet de votre candidature à un poste au sein de State Street ou pour vous fournir des
renseignements sur State Street, qui, selon nous, pourraient vous intéresser. En acceptant cet énoncé de
confidentialité, vous donnez votre consentement explicite à ce que quelqu’un vous joigne à ces fins.
Vos droits
En tant que personne qui fournit des données relatives aux candidats à State Street, vous pouvez demander des
renseignements sur la nature des données conservées ou traitées par State Street. State Street vous permettra
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d’avoir un accès raisonnable aux données qu’elle détient et, le cas échéant, vous pourrez les examiner et corriger
toute erreur. State Street coopérera pour vous fournir ledit accès. Pour avoir un tel accès, envoyez une demande par
écrit à TalentAcquisitionCompliance@statestreet.com.
Pour aider à protéger votre droit à la confidentialité et assurer la sécurité des données, State Street prend des
mesures raisonnablement nécessaires pour vérifier votre identité avant d’accorder l’accès aux renseignements. State
Street répondra à ces demandes raisonnables dans les quarante jours (ou dans tout délai requis par la loi applicable)
après que votre identité ait été confirmée et que vous ayez clarifié quels renseignements personnels spécifiques
vous souhaitez avoir. Si vous prouvez que la raison pour laquelle les données sont traitées n’est plus légale ou
appropriée, ces dernières seront supprimées, à moins que les exigences applicables relatives à la rétention de
données ou que la loi n’en dispose autrement.
Mise à jour de notre énoncé de confidentialité
Il se peut que cet énoncé de confidentialité soit mis à jour périodiquement sans que vous en soyez préalablement
avisé dans le but de refléter les changements apportés à nos pratiques relatives à la gestion des renseignements.
State Street publiera un avis sur ce site pour vous informer de tout changement apporté à notre énoncé de
confidentialité et indiquera la date de mise à jour la plus récente en haut de cet avis.
Comment communiquer avec nous
Pour toute question ou tout commentaire au sujet de cet énoncé de confidentialité ou de la manière dont vos
données sont traitées, veuillez communiquer avec nous TalentAcquisitionCompliance@statestreet.com.
CONSENTEMENT
En accordant votre consentement ci-dessous, vous acceptez et reconnaissez que votre consentement électronique
en ligne correspond à une signature légalement contraignante.
Oui, j'ai lu et consens aux conditions générales.
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