
Page 1 sur 4 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ APPLICABLE AU RECRUTEMENT 

La présente politique de confidentialité (la « Politique de confidentialité ») s’applique à vous et 

à vos données à caractère personnel dans la mesure où vous postulez à un poste au sein de PVH 

Europe B.V. ou de l’une  de ses sociétés affiliées ou de notre société mère PVH Corp. ou de l’une 

quelconque de ses sociétés affiliées (« PVH  ou «  nous » »).  

PVH est une société internationale disposant de nombreux établissements situés dans différents 

pays. Aux fins de la présente Politique de confidentialité, l’entité PVH au sein de laquelle le poste 

vacant existe est chargée de la protection de vos données à caractère personnel (le responsable du 

traitement). 

La présente Politique de confidentialité présente la façon dont PVH utilise les informations (les 

« Données à caractère personnel ») qu’elle collecte auprès de vous et traite dans le cadre du 

processus de recrutement. PVH s’engage à préserver votre vie privée. 

1. Catégories de Données à caractère personnel, finalités du traitement et base

juridique sur laquelle PVH s’appuie pour traiter les Données à caractère

personnel

Données à caractère personnel 

PVH peut vous demander de communiquer les Données à caractère personnel suivantes: 

 Nom (prénom et nom de famille)

 Adresse (y compris l’adresse postale, la ville et le pays de résidence actuel)

 Numéro de téléphone

 Adresse électronique

 Lettre de motivation

 CV

 Portfolio

 Pays de préférence

 Département de préférence

Il est possible que vous communiquiez d’autres Données à caractère personnel à PVH, par 

exemple dans votre lettre de motivation ou dans le cadre de toute question que vous poseriez à 

PVH à partir de la page de contact. 

Finalités et base juridique 

Nous utiliserons vos Données à caractère personnel que vous avez communiquées pour les 

finalités suivantes : 

 Procédure de candidature : PVH est autorisée, au titre du droit en matière de protection

des données, à utiliser vos Données à caractère personnel dans le cadre de la procédure de

candidature aux fins de poursuivre son intérêt commercial légitime de recruter de nouveaux

employés, et aux fins de prendre toutes les mesures nécessaires avant de conclure un contrat

avec vous. Dans le cadre de la procédure de candidature et en fonction du poste auquel
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vous postulez, nous pourrions vérifier vos antécédents en réalisant ou en faisant réaliser un 

contrôle de références ; 

 Aux fins de vous contacter au sujet de futures opportunités professionnelles : 

Conformément au droit en matière de protection des données, PVH est uniquement 

autorisée à utiliser vos Données à caractère personnel aux fins de vous contacter au sujet 

de futures opportunités professionnelles si vous y avez consenti. Vous avez le droit de 

retirer votre consentement à tout moment. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez nous 

contacter aux coordonnées indiquées ci-dessous ;  

 Évaluations : En fonction du poste auquel vous postulez, PV nous sommes susceptibles 

de vous demander de réaliser une évaluation. PVH vous informera, dans chaque cas, avant 

de procéder à une quelconque évaluation ; 

 Performances : PVH utilise vos Données à caractère personnel aux fins de vous inviter à 

répondre à une enquête de satisfaction. Cela permet à PVH d’améliorer le processus de 

recrutement. Conformément au droit en matière de protection des données, PVH est 

autorisée à utiliser vos Données à caractère personnel pour cette finalité dans le but de 

poursuivre son intérêt commercial légitime d’améliorer les processus recrutement.  

 

2. Qui a accès à vos Données à caractère personnel ?  

Les Données à caractère personnel sont exclusivement traitées par les associés dûment autorisés 

de PVH ou par des sociétés externes :  

 

 Nos associés dûment autorisés auront accès aux Données à caractère personnel. L’accès 

auxdites données sera uniquement accordé lorsque cela est nécessaire pour les finalités 

énoncées ci-dessus et uniquement si l’associé concerné est soumis à une obligation de 

confidentialité ; 

 Nous sommes susceptibles de partager vos Données à caractère personnel avec les associés 

dûment autorisés d’une entité de PVH si cela est nécessaire aux fins de gérer la procédure 

de recrutement, de conclure un contrat avec vous, ou si cela est autrement nécessaire pour 

les finalités énoncées ci-dessus ; 

 Nous pourrions partager vos Données à caractère personnel avec des tiers agissant pour 

notre compte. Lesdits tiers peuvent comprendre : des prestataires, des sociétés d’évaluation, 

des sociétés d’études. Dans de telles situations, les tiers en question pourront uniquement 

utiliser vos Données à caractère personnel pour les finalités énoncées ci-dessus et 

conformément à nos instructions ; 

 Si nous y sommes tenus en vertu du droit applicable ou d’une ordonnance du tribunal, nous 

pourrions partager vos Données à caractère personnel, par exemple, avec les forces de 

l’ordre ou d’autres organismes publics. 

 

3. Pendant combien de temps PVH conservera-t-elle vos Données à caractère 

personnel ? 

Vos Données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle 

nécessaire au regard des finalités pour lesquelles PVH les collecte et les utilise. PVH conserve les 

Données à caractère personnel vous concernant que vous communiquez lorsque vous postulez à 
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un poste au sein de PVH jusqu’à quatre semaines après que le poste en question a été attribué ou, 

si vous y avez consenti, pendant un an après que le poste en question a été attribué. À la fin de la 

durée de conservation, vos Données à caractère personnel seront effacées, sauf dans le cas où 

nous serions légalement autorisés à les conserver, ou tenus de le faire, pendant plus longtemps.  

4. Quelles sont les mesures prises par PVH aux fins de protéger vos Données à 

caractère personnel ? 

PVH a pris les mesures (de sécurité) techniques et organisationnelles appropriées aux fins de 

protéger les Données à caractère personnel qu’elle traite contre tout traitement fortuit ou 

illicite, tel que tout accès non autorisé aux Données à caractère personnel, ou toute 

divulgation, tout endommagement ou toute perte de ces dernières. 

5. PVH transfère-t-elle vos Données à caractère personnel vers des pays situés hors de 

l’Union européenne ? 

Dans le cadre du processus de recrutement de PVH, ou pour des raisons techniques et 

opérationnelles, il est possible qu’il soit nécessaire de transférer les Données à caractère personnel 

vers des tiers établis hors de l’Espace économique européen (l’« EEE »). Par exemple, les 

Données à caractère personnel peuvent être transférées vers des sociétés du groupe établies hors 

de l’EEE, dans le cas où PVH aurait recours aux services de tiers établis hors de l’EEE, ou dans 

le cas où PVH serait tenue de fournir les informations en sa possession à des autorités étrangères.  

 

Il est possible que les réglementations en vigueur dans les pays dans lesquels les tiers sont établis 

ne proposent pas le même niveau de protection (légale) des données que celui proposé au sein de 

l’EEE. PVH prend toutes les mesures nécessaires, sur la base du droit applicable, aux fins de 

garantir la licéité du transfert de vos Données à caractère personnel. 

 

Dans la majorité des cas, un tel transfert sera régi par un contrat fondé sur les clauses 

contractuelles types pour le transfert de données, approuvées par la Commission européenne (les 

Clauses européennes types).  

 

 

6. Quels droits pouvez-vous exercer concernant vos Données à caractère personnel ? 

Si vous avez la moindre question concernant la présente Déclaration de confidentialité, veuillez 

nous contacter aux coordonnées indiquées ci-dessous. Vous pouvez également adresser, auxdites 

coordonnées, toute demande d’accès à vos Données à caractère personnel, de correction, 

d’effacement ou de limitation du traitement de ces dernières, ou la portabilité desdites Données. 

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de la façon dont nous utilisons vos Données à caractère personnel, 

vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de nous aux coordonnées énoncées ci-

dessous, ou auprès de l’Autorité néerlandaise de protection des données (en néerlandais : 

Autoriteit Persoonsgegevens).  

 

7. Questions et réclamations 
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Si vous avez la moindre question concernant la présente Déclaration de confidentialité, ou si 

vous souhaitez formuler une réclamation, vous pouvez nous envoyer une demande écrite par 

email à  

 

Siège RH à Amsterdam : HROperationsAMS@PVH.COM  

Allemagne + : DEDataProtection@PVH.com 
France +: HRFrance@pvh.com  
Belgique: HRBeLux@pvh.com  
Russie: HR_Russia@pvh.com  
NL & MEA +: HRPVH-NL@pvh.com  
Royaume-Uni et Irlande: HRAdmin@pvh.com  
Italie: HR.Italy@pvh.com  
Pays nordiques: jobdk@pvh.com  
Turquie: HRTurkey@pvh.com  
 

 

8. Modifications de la présente Déclaration 

PVH est susceptible de ponctuellement mettre à jour la présente Déclaration de confidentialité. 

Lesdites modifications seront annoncées sur le Site Internet de PVH. Si des modifications 

importantes sont apportées à la Politique au cours de la procédure de recrutement, nous vous 

en informerons par email.  
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