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NOTICE D'INFORMATION AUX CANDIDATS 

SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

PIERRE FABRE SA 
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PIERRE FABRE SA, société anonyme de droit français dont le siège social est situé 12, 
avenue Hoche – 75 008 Paris (ci-après « Pierre Fabre », « nous » ou « notre »), accorde une 
grande importance à la protection des données à caractère personnel (ci-après « Données 
Personnelles ») de ses candidats (ci-après « Vous » ou « vos »). 

Pierre Fabre respecte vos préoccupations concernant la protection de votre vie privée et de 
vos Données Personnelles. Par « Données Personnelles », nous entendons toutes 
informations collectée ou reçues par Pierre Fabre permettant de Vous identifier de manière 
directe ou indirecte, telles que définies par le Règlement Général sur la Protection des 
Données (UE) 2016/679 (ci-après « RGPD ») et décrites dans la présente Notice 
d’Information aux Candidats relative à la Protection de la Vie Privée (ci-après la « Notice »). 

La Notice précise la nature de vos Données Personnelles, l’utilisation que nous en faisons, 
ainsi que vos droits afférents à cette utilisation. Cette Notice a pour objet de Vous garantir 
transparence et sécurité sur la manière dont Pierre Fabre traite vos Données Personnelles. 

1. Pourquoi collectons-nous et traitons-nous vos Données Personnelles ?  

2. Quels types de Données Personnelles traitons-nous ? 

3. Qui a accès à vos Données Personnelles ?  

4. Comment protégeons-nous vos Données Personnelles ? 

5. Vos Données Personnelles sont-elles susceptibles d’être transférées ?  

6. Pendant combien de temps conservons-nous vos données ? 

7. Quels sont vos droits ? 

8. Comment savoir si cette Notice fait l’objet de modifications ? 

9. Qui contacter pour toute question relative à la protection de votre vie privée ? 
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1. Pourquoi collectons-nous et traitons-nous vos Données Personnelles ? 

Pierre Fabre collecte et traite vos Données Personnelles pour les finalités et sur les bases 
juridiques suivantes :  

Finalités du traitement des Données 
Personnelles du candidat 

Bases juridiques 

Déterminer votre aptitude à occuper le poste 
pour lequel Vous avez postulé ou un autre 
poste similaire susceptible de se libérer  

Intérêt légitime de Pierre Fabre à embaucher 
des personnes ayant les compétences et le 
savoir-faire correspondant à ses besoins 

Vous tenir informé(e) des suites données à 
votre processus de recrutement  

Intérêt légitime de Pierre Fabre à poursuivre 
le processus de recrutement  

La gestion des offres d’emploi susceptibles 
de Vous correspondre  

Intérêt légitime de Pierre Fabre en tant que 
recruteur à pourvoir au mieux les postes 
selon les compétences des candidats 

Si votre candidature est retenue, procéder à 
votre embauche et gérer votre contrat de 
travail 

Exécution des obligations précontractuelles 
puis des obligations découlant du contrat de 
travail 

Statistiques pour analyser l’emploi au sein de 
Pierre Fabre et assurer une gestion optimale 
des ressources humaines 

Intérêt légitime de Pierre Fabre à améliorer 
ses processus de recrutement 

 

2. Quels types de Données Personnelles traitons-nous ? 

Nous ne traitons que les données strictement nécessaires aux finalités poursuivies, telles que 
décrites à la section 1. 

Nous collectons vos Données Personnelles lorsque Vous nous adressez votre curriculum vitae 
en ligne et/ou en version papier ou lorsque Vous présentez votre candidature de manière 
indirecte, par exemple par l’intermédiaire d’une agence de recrutement ou d'un chasseur de 
têtes, et plus généralement tout au long des processus de recrutement Pierre Fabre. 

Les catégories de Données Personnelles Vous concernant que nous pourrions être amenés à 
traiter dépendent des finalités du traitement telles que décrites à la section 1. Il s’agit 
notamment des catégories suivantes :  

 données relatives à votre état civil et votre identité, telles que : nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone, adresse email ; 

 données relatives à vos études et votre parcours professionnel, telles que : CV, 
formation, expérience professionnelle, compétences, références, distinctions ; 
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 données relatives à vos prétentions salariales (le salaire que Vous perceviez dans 
vos postes précédents ainsi que votre salaire actuel). 

Pierre Fabre utilise les méthodes et techniques de recrutement suivantes :  

 diffusion d’annonce,  

 Cvthèques 

 Réseaux sociaux 

 Prestataires en recrutement 

 CV papier, digitalisé ou vidéo 

 Entretien téléphonique, visio, face à face 

 Questionnaire de personnalité et cognitif. 
 

Nous ne collectons que les Données Personnelles qui nous sont nécessaires au traitement de 
votre candidature. Celles signalées par un astérisque sur les formulaires de collecte de 
données en ligne ou sous format papier sont obligatoires. En l’absence de ces données 
obligatoires, nous ne serons pas en mesure de traiter votre candidature. 

Dans ce cas, Pierre Fabre se réserve le droit de Vous contacter afin de collecter les 
informations manquantes. 

3. Qui a accès à vos Données Personnelles ?  

Au sein de Pierre Fabre, vos Données Personnelles sont accessibles aux seules personnes 
ayant besoin d'en avoir connaissance pour traiter votre candidature. 

Il s’agit en particulier des personnes suivantes : 

o En interne : 
 Les membres du département RH/recrutement de Pierre Fabre ; 
 La DSI de Pierre Fabre ;  
 Les personnes cherchant à pourvoir le poste. 

 
o En externe : 

 Les départements RH de filiales du Groupe Pierre Fabre si la 
candidature peut intéresser des sociétés affiliées autres que celle 
ayant reçu la candidature ;  

 Le personnel de ces sociétés affiliées susceptibles d’être intéressées par 
ladite candidature ; 

 Les prestataires de services de Pierre Fabre impliqués dans le 
traitement mis en œuvre pour les finalités visées à la section 1. 
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S’agissant des hypothèses de divulgation de Données Personnelles indiquées ci-dessus, Pierre 
Fabre : 
 

• suit des processus et procédures visant à assurer, d’une part, que ces divulgations ne 
sont accessibles qu'au personnel interne habilité à recevoir lesdites informations et, 
d’autre part, que lesdites informations sont bien nécessaires à l'exercice de leurs 
missions ;  
 

• fournira les Données Personnelles uniquement à des tiers prestataires de services 
autorisés à recevoir et traiter ces informations et qui se sont contractuellement 
engagés à (i) mettre en œuvre des mesures adaptées afin de garantir la sécurité de vos 
Données Personnelles et/ou (ii) traiter ces informations conformément aux 
instructions de Pierre Fabre et dans la mesure nécessaire à l’exécution des services 
fournis à Pierre Fabre et (iii) satisfaire à l’ensemble des exigences de la 
règlementation locale applicable. 

 
Nous vous informons en outre que dans le cas où Pierre Fabre ferait l’objet d’une cession ou 
que tout ou partie de son activité serait transférée à un tiers, vos Données Personnelles, telles 
que collectées et conservées par Pierre Fabre, pourront être transférées à ce tiers sous réserve 
de la règlementation locale applicable. 
 

4. Comment protégeons-nous vos Données Personnelles ? 

Pierre Fabre prend des mesures raisonnables afin d’assurer la protection de vos Données 
Personnelles contre tout accès non autorisé et utilisation illicite de celles-ci, ainsi que contre 
toute perte, destruction, ou dommages dont elles pourraient faire l’objet. Pierre Fabre recourt 
à des mesures physiques, logiques et techniques, ainsi qu'à des contrôles d’ordre 
organisationnel et procédural afin de sauvegarder vos Données Personnelles. L’ensemble de 
ces mesures et contrôles font l'objet d'examens réguliers. 

5. Vos Données Personnelles sont-elles susceptibles d’être transférées? 

Vos Données Personnelles (telles que décrites à la section 2) sont susceptibles d’être 
transférées aux entités du Groupe Pierre Fabre situées en dehors de l’Union Européenne: 
ainsi qu’à des tiers prestataires de services, pour les finalités listées à la section 1 ci-dessus. 

Le traitement des Données Personnelles qui est opéré inclut notamment : l'organisation, la 
lecture, la saisie, l'adaptation ou la modification, l'extraction, l'utilisation, la communication, 
l’effacement et la destruction de vos Données Personnelles une fois le délai de conservation 
expiré. 
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Dans la mesure où certains de ces pays situés en dehors de l’Union Européenne ne 
garantissent pas un niveau adéquat de protection des Données Personnelles équivalent à celui 
de l'Union Européenne, Pierre Fabre s’engage à assurer, conformément à la règlementation 
applicable, la protection de vos Données Personnelles de la manière suivante : 

- au sein du Groupe Pierre Fabre grâce à la conclusion d’un Accord Intragroupe de 
Transfert de Données Personnelles incluant les clauses contractuelles types 
publiées par la Commission Européenne ; et  

- lorsqu’elle fait appel à des prestataires extérieurs, par la mise en œuvre de clauses 
contractuelles types publiées par la Commission Européenne. Vous pouvez 
obtenir une copie de ces documents en envoyant un email à l'adresse indiquée à la 
section 9 ci-dessous.  

6. Pendant combien de temps conservons-nous vos Données Personnelles ? 

Pierre Fabre conserve vos Données Personnelles pour une période maximum de 2 ans suivant 
le dernier contact intervenu entre Pierre Fabre et Vous.  

Ce délai nous permet de réévaluer votre candidature si un poste adapté se libère et si Pierre 
Fabre estime qu'il serait susceptible de Vous intéresser. À l'issu de ce délai, vos Données 
Personnelles sont effacées à moins que, avec votre accord, nous conservions vos Données 
Personnelles pour une période plus longue afin de Vous proposer d'autres opportunités 
professionnelles au sein du Groupe Pierre Fabre. 

7. Quels sont vos droits ? 

Vous disposez d'un certain nombre de droits relatifs à vos Données Personnelles. Vous 
trouverez ci-dessous de plus amples informations sur chacun de ces droits :  

Retrait du consentement. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement dans les 
cas où le traitement repose sur votre consentement. Le retrait de votre consentement ne 
compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. 

Accès. Vous pouvez nous demander de Vous confirmer si nous traitons vos Données 
Personnelles et, le cas échéant, de Vous préciser les spécificités du traitement, d’avoir accès à 
ces données et de Vous en procurer une copie. 

Rectification. Vous pouvez nous demander de rectifier ou compléter des Données 
Personnelles qui seraient inexactes ou incomplètes. 
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Effacement. Vous pouvez nous demander d'effacer vos Données Personnelles dans les cas 
suivants : si elles ne sont plus nécessaires pour les finalités pour lesquelles elles avaient été 
collectées ; si Vous retirez votre consentement ; si Vous Vous opposez au traitement de vos 
Données Personnelles ; si vos Données Personnelles ont fait l’objet d’un traitement illicite ; 
ou afin de respecter une obligation légale. Toutefois, nous ne sommes pas tenus de répondre à 
votre demande lorsque le traitement de vos Données Personnelles est nécessaire au respect 
d'une obligation légale ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice. 

Limitation. Vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos Données 
Personnelles (par exemple, de conserver vos Données Personnelles, sans toutefois les utiliser) 
dans les cas suivants : l'exactitude de vos Données Personnelles est contestée ; leur traitement 
est illicite mais Vous ne voulez pas qu'elles soient effacées ; elles sont encore nécessaires à 
la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ; pour vérifier l'existence de 
motifs impérieux suite à l'exercice de votre droit d'opposition. Nous pouvons continuer à 
utiliser vos Données Personnelles suite à une demande de limitation, dans les cas suivants : 
lorsque nous avons votre consentement ; en vue de la constatation, l'exercice ou la défense 
d'un droit en justice ; ou pour protéger les droits d'une autre personne physique ou morale. 

Portabilité. Vous pouvez nous demander de Vous fournir une copie de vos Données 
Personnelles dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par machine, ou Vous 
pouvez nous demander de les transférer au même format directement à un autre responsable 
de traitement, mais uniquement si le traitement repose sur votre consentement ou sur 
l'exécution d'un contrat passé avec Vous et que le traitement est effectué à l'aide de procédés 
automatisés. 

Héritage numérique. Vous avez le droit de prévoir des directives (générales ou spécifiques) 
concernant le sort de vos Données Personnelles après votre décès. 

Droit d'opposition au traitement justifié par un intérêt légitime. Lorsque le traitement de 
vos Données Personnelles repose sur un intérêt légitime, Vous avez néanmoins le droit de 
Vous opposer à ce traitement. Si vous exercez ce droit, nous devrons cesser ce traitement à 
moins que nous puissions démontrer l’existence de motifs légitimes et impérieux pour le 
traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés, ou pour la constatation, l'exercice 
ou la défense de droits en justice. 

Vous avez enfin la faculté d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS     
CEDEX 07.  

Pierre Fabre a nommé un Délégué à la Protection des Données (ci-après « DPO ») que Vous 
pouvez contacter à l'adresse suivante dpofr@pierre-fabre.com. 
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Vous avez ainsi la possibilité d’adresser au préalable toute demande que Vous pourriez avoir 
à notre DPO, qui répondra à vos questions et collaborera avec vous en vue de trouver des 
solutions. 

Veuillez nous aider à maintenir vos Données Personnelles à jour en nous informant de tout 
changement de nom ou d’adresse, ou de tout autre changement pertinent.  

8. Comment savoir si cette Notice fait l’objet de modifications ? 

Cette Notice est consultable sur le site internet de Pierre Fabre. Vous êtes invités à la 
consulter régulièrement car elle peut être mise à jour périodiquement afin de tenir compte de 
toute modification des dispositions législatives et réglementaires et des pratiques de 
l'entreprise. 

9. Qui contacter pour toute question relative à la vie privée ?  

Si Vous avez des questions, commentaires ou préoccupations concernant vos Données 

Personnelles ou à propos de cette Notice, nous Vous invitons à contacter notre DPO à 

l’adresse suivante : dpofr@pierre-fabre.com. 

Dernière mise à jour :  octobre 2018 

 


