
 

 

 

Cette note d’information n’est applicable qu’aux candidats postulant à un emploi chez Rothschild&Co 
à Monaco 

 
 

Note d’information sur la protection des données à 
caractère personnel – Monaco 

Les sociétés du groupe Rothschild&Co assurent la collecte et le traitement des informations et 
données à caractère personnel de leurs collaborateurs, dans le respect de la législation en 
vigueur relative à la protection des données à caractère personnel. 

 
Cette note d’information a pour but de détailler les conditions dans lesquelles les données à 
caractère personnel sont collectées et utilisées par Rothschild&Co. 

 

Le terme « Rothschild&Co » qui est utilisé dans cette note d’information, fait référence : 

 
(a)  à la société du groupe Rothschild&Co concernée auprès de laquelle vous postulez pour 

un emploi ; 

(b) Le terme « candidature » qui sera utilisé dans cette note d’information fait référence à 
votre recherche d’emploi au sein de Rothschild&Co. 

 
Rothschild&Co exercera une fonction de responsable de traitement des données, conformément 
à la législation applicable en matière de protection des données. 

 
Informations et données à caractère personnel collectées par Rothschild 

Rothschild&Co pourra être amené à traiter et collecter les informations et données à caractère 
personnel suivantes : 

 
o Les informations que vous aurez fournies directement au groupe Rothschild&Co, pouvant 

inclure : 

 
o Des informations personnelles telles que : votre nom, votre adresse e-mail, vos 

coordonnées, l’historique de vos précédents emplois et vos qualifications 
(formation académique et expériences professionnelles) 

 
o Tous autres détails que vous aurez fournis à l’appui de votre candidature, tels que 

les informations figurant sur votre CV et/ou votre lettre de motivation, et les raisons 
pour lesquels vous postulez chez Rothschild 

 
o les informations que le groupe Rothschild&Co aurait pu collecter vous concernant 

notamment : 

 
o Les informations et données à caractère personnel collectées au cours de vos 

échanges et correspondances avec Rothschild&Co (incluant notamment le 
contenu, la date et l’heure des correspondances par mail) ; et 

 
o Les informations obtenues au cours des rencontres et entretiens menés avec vous 

 

o Les informations obtenues via d’autres sources telles que : 
 

o Les données à caractère personnel collectées au cours du processus de 
recrutement, lors des entretiens de sélection et dans le cadre des contrôles de 
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référence qui pourront être réalisés pendant ce processus telles que : votre 
adresse, votre formation et vos expériences professionnelles, vos précédents 
employeurs … 

 
Utilisation des données à caractère personnel 

Vos données à caractère personnel pourront être stockées et traitées par Rothschild&Co, 
notamment pour : 

 

• s’assurer du respect de nos obligations légales et réglementaires ; 

• examiner votre candidature à un poste chez Rothschild&Co (notamment, afin de vérifier 
vos qualifications et vos références auprès de tiers), ainsi que votre aptitude  au poste 
pour lequel vous postulez ; 

• maintenir des pratiques et procédures cohérentes de collecte, d’utilisation, de transfert et 
de traitement des données personnelles dans toutes les sociétés du groupe 
Rothschild&Co à travers le monde ; 

• maintenir des pratiques et procédures cohérentes de recrutement dans tout le groupe 
Rothschild&Co, y compris pour l’exercice des fonctions de gestion des ressources 
humaines et d’autres fonctions au sein du groupe Rothschild&Co ; 

• s’assurer du respect de l’objectif d’égalité des chances ; 

• maintenir un contact avec vous dans le futur et vous avertir des postes à pourvoir au sein 
du groupe Rothschild&Co susceptibles de vous intéresser. 

 

Nous sommes en droit d’utiliser vos données personnelles dans ces situations dans la mesure  
où elles seront nécessaires pour : 

• élaborer votre contrat de travail, et notamment pour déterminer votre positionnement chez 
Rothschild&Co ; 

• évaluer votre aptitude au travail ; 

• remplir nos obligations et exercer nos droits dans le respect des lois ; 

• s’assurer du respect de nos obligations légales et réglementaires ; 

• assurer la défense de nos droits dans le cadre d’une procédure judiciaire ; et/ou 

• l’utilisation de vos données personnelles est nécessaire afin de préserver nos intérêts 
commerciaux légitimes (ou les intérêts commerciaux légitimes d’une autre société du 
groupe Rothschild&Co) et pour : 

o Nous permettre de vérifier et d’évaluer vos compétences, vos qualifications, la qualité 
de votre candidature ainsi que votre aptitude pour le poste requis ; 

o Nous permettre de gérer et administrer effectivement et efficacement l’opération ; 

o Assurer une approche cohérente du recrutement du personnel du groupe 
Rothschild&Co dans le monde entier ; 

o Pouvoir vous contacter dans le cadre de votre candidature et du processus de 
recrutement. 
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Si vous acceptez l’offre de contrat formulée par Rothschild&Co, les informations recueillies au 
cours du processus de recrutement feront partie intégrante de votre dossier du personnel. 

 

Transmission des informations à caractère personnel à des tiers 

Au sein du Groupe Rothschild&Co 
 

Rothschild&Co a la possibilité de transmettre vos données à caractère personnel à des membres 
du groupe Rothschild&Co, afin de : 

 

• gérer et administrer les activités du groupe Rothschild&Co, y compris la maintenance des 
bases de données centralisées stockant des données personnelles ; 

 

• permettre l’exécution des fonctions que chaque entreprise du groupe Rothschild&Co peut 
réaliser en relation avec les décisions prises par le responsable régional ou mondial des 
RH du groupe Rothschild&Co ; 

 

• évaluer le respect des lois, règles et réglementations applicables, ainsi que des politiques 
et procédures internes du groupe Rothschild&Co ; 

 
Si jamais des données à caractère personnel étaient transmises à d’autres membres du groupe 
Rothschild&Co, des mesures seraient prises afin de veiller à ce que ces données ne soient 
accessibles qu’aux membres du personnel du groupe Rothschild&Co qui en auraient besoin dans 
l’exercice de leurs fonctions, pour les raisons précédemment évoquées dans la note 
d’information. 

 
En dehors du groupe Rothschild&Co 

 

Outre ce qui précède, les sociétés du groupe Rothschild&Co, pourront communiquer et 
transmettre vos données à caractère personnel à des tiers au groupe Rothschild&Co : 

 

• tels que des entreprises ou prestataires, tenus de respecter une obligation de 
confidentialité, et amenés à assurer le traitement des données à caractère personnel pour 
les besoins décrits dans la présente note d’information (exemple : prestataires auprès 
desquels sont externalisés des services de ressources humaines) ici appelés « Tiers » ; 
et 

 

• dans des conditions déterminées par la loi, la réglementation, ou une décision de justice, 
afin de nous conformer à toute obligation de transfert de ces données à caractère 
personnel. 

 
Transferts internationaux de données 

Vos données à caractère personnel pourraient être transférées et stockées dans des bases de 
données hébergées hors de France, en Irlande et aux Pays-Bas. 

 
Ces données pourraient être stockées et traitées par d’autres sociétés du groupe Rothschild&Co 
et/ou des Tiers dans  d’autres  pays, y  compris en dehors de  l’Espace Economique  Européen  
(« EEE »), le cas échéant, en s’assurant de respecter toutes les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 
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Le transfert de données à caractère personnel en dehors de l’EEE ne serait possible qu’à la 
condition que le pays ou le destinataire assure un niveau de protection suffisant et approprié au 
regard du niveau de protection applicable au sein de l’EEE, et sous réserve de respecter les 
conditions suivantes : 

 

• que le pays réceptionnant les données ait été approuvé par la Commission Européenne ; 

 

• que le receveur ait signé un contrat comportant des « clauses contractuelles types » 
approuvées par la Commission Européenne ; 

 

• lorsque le receveur est situé aux Etats-Unis, qu’il soit un membre certifié de l’EU-US 
Privacy Shield scheme. 

 
Vous pourrez obtenir plus d’informations sur la protection des données transférées hors de l’EEE, 
en nous contactant de la manière indiquée à la section « Nous contacter ». 

 

Conservation des données personnelles 

La durée de conservation de vos données personnelles pourrait être amenée à varier, à raison de 
plusieurs critères, tels que : 

 

• la finalité et l’objectif assignés au traitement des données ; 
 

• le respect de certaines de nos obligations légales, imposant une durée de conservation 
minimum et maximum. 

 
Dans certains cas, il nous sera possible de conserver des informations à caractère personnel 
vous concernant, afin de pouvoir vous faire part des futures opportunités d’emploi au sein de 
Rothschild&Co susceptibles de vous intéresser. Si vous ne souhaitez pas que ces informations 
soient conservées ou si vous souhaitez qu’elles soient en revanche actualisées, vous avez la 
possibilité de nous contacter en vous référant à la section « Nous contacter ». 

 

Vos droits 

La loi vous confère un certain nombre de droits relatifs aux données à caractère personnel 
détenues par Rothschild&Co. Vous avez la possibilité d’exercer les droits suivants, en contactant 
le Responsable de la Protection des Données (Data Protection Officer). 

 

• le droit d’accéder et d’obtenir des informations sur le traitement de vos données à 
caractère personnel ; 

 

• le droit de vous opposer à ce que vos données à caractère personnel soient diffusées, 
transmises ou conservées dans un fichier, soit au moment de la collecte d’informations, 
soit plus tard, en s’adressant au responsable du fichier, lorsque vous ne souhaitez plus 
que vos données figurent dans un fichier. Le responsable du traitement pourra être en 
droit de refuser votre demande d’opposition, en motivant sa décision et en justifiant d’un 
intérêt légitime ; 

 

• dans certaines circonstances, le droit de demander la portabilité de vos données 
personnelles, à savoir le droit de récupérer vos données dans un format structuré, ouvert 
ou lisible par machine, et/ou le droit de les stocker ou les transmettre facilement à un tiers, 
d’un système d’information à un autre, en vue de leur réutilisation à des fins personnelles ; 
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• le droit de demander la rectification des données à caractère personnel inexactes ou 
incomplètes ; 

 

• le droit de demander l’effacement de vos données à caractère personnel (sous réserve du 
refus du responsable du traitement, justifié et motivé par le respect de ses obligations 
légales) ; 

 

• le droit de demander que le traitement de vos données à caractère personnel soit restreint 
dans certaines circonstances. Dans certaines hypothèses déterminées par la loi, nous 
serons en droit de refuser cette demande ; 

 

• le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel dans 
certaines circonstances. Dans certains cas prévus par la loi, nous serons cependant en 
droit de poursuivre ce traitement malgré votre opposition ; et enfin 

 

• le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité réglementaire chargée de la protection 
des données personnelles, la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
(CCIN), si le responsable du fichier ne répond pas de manière satisfaisante à votre 
demande. 

 
Nous contacter 

 
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur la collecte, l’utilisation, le 
transfert ou le traitement de vos données à caractère personnel ou sur l’exercice de l’un 
quelconque des droits énumérés dans cette note d’information, vous pouvez contacter : 

 
Aurélie Somme (représentant le DPO pour Monaco) – Conformité et Contrôle interne 

 
Copie : La cellule DPO représentant le Responsable de la Protection des Données (Data 
Protection Officer) du groupe Rothschild&Co à l’adresse suivante « dpo@Rothschildandco.com ». 

 

Le nom et les coordonnées du Délégué à la Protection des Données ("Data Protection Officer" ou 
"DPO") sont les suivants : 

 

• Nom & Prénom : Élisabeth Fichter 

• Email de contact : dpo@Rothschildandco.com 

• Téléphone : +33 1 40 74 40 58 

 
 

Vous pouvez également consulter la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
(https://www.ccin.mc) si vous pensez que l’un de vos droits n’a pas été respecté. 
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