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WILLIS TOWERS WATSON 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ RELATIVE AUX 
CANDIDATS 

Dernière mise à jour : août 2016 
 

Willis Towers Watson PLC (« Willis Towers Watson », « Nous » ou « la Société ») apprécie 
votre confiance et s’engage sur la gestion, l’utilisation responsable et la protection responsable 
des renseignements personnels. Cet Avis de confidentialité relative aux candidats (l’« Avis ») 
décrit les pratiques associées aux renseignements que nous recueillons à travers la section 
Carrières (le(s) « site(s) Carrière ») de nos sites Web et hors ligne, et qui concerne votre 
candidature pour un emploi ou un stage chez Willis Towers Watson ou l’une de nos sociétés 
affiliées. Les renseignements personnels soumis ailleurs sur le Web de Willis Towers Watson et 
de ses sociétés affiliées seront utilisés conformément à notre Déclaration de confidentialité 
générale en ligne à l’adresse https://www.willistowerswatson.com/en/privacy-and-cookies. 

VOTRE CONSENTEMENT 
 

Nous vous remercions de bien vouloir lire le présent Avis avec attention. Si vous n’acceptez pas 
cette Politique, vous ne pourrez pas déposer votre candidature en ligne sur notre site. Vous ne 
pourrez pas fournir de renseignements personnels si vous n’acceptez pas les conditions 
générales présentées ci-dessous.  

En acceptant le présent Avis, vous acceptez que les renseignements personnels vous 
concernant puissent être transférés aux États-Unis ou à d’autres pays où Willis Towers Watson 
est susceptible d’exercer des activités, lesquels peuvent disposer d’un régime de protection des 
données différent de celui du pays où vous résidez actuellement. 

LES RENSEIGNEMENTS QUE NOUS RECUEILLONS 

Renseignements que vous devez fournir 

 

Nous pouvons recueillir auprès de vous les renseignements ci-dessous en rapport avec votre 
candidature 

 nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et d’autres coordonnées ;  

 nom d’utilisateur et mot de passe ; 

 statut du permis de travail ;  

 CV, lettre de motivation qui renseignent sur l’expérience professionnelle et les études ;  

 compétences ;  

 diplômes, permis et certifications professionnels et tout autre document lié à 

l’expérience que vous pouvez justifier ; 

 renseignements relatifs aux références ; 

https://www.willistowerswatson.com/en/privacy-and-cookies
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 tout autre renseignement que vous choisissez de nous communiquer (par ex. 

préférences d’emploi, volonté de vous relocaliser, salaire actuel, salaire souhaité, 

distinctions ou adhésions professionnelles). 

Nous vous conseillons d’éviter de transmettre des renseignements personnels sensibles, sauf 
lorsqu’ils sont exigés par la loi ou divulgués de manière appropriée. Nous vous demandons 
également de ne pas transmettre de renseignements relatifs à l'appartenance à un syndicat. 

 
Dans certains pays, nous demandons des renseignements sur l'origine ethnique, le sexe, le 
statut d'ancien combattant et le handicap de nos candidats à des fins de contrôle de l'égalité 
devant l'emploi. Si vous avez un handicap et souhaitez demander un ajustement ou un 
aménagement raisonnable pour vous aider au cours du processus de candidature, veuillez le 
préciser dans le champ correspondant durant le processus de candidature. 
 

Dans la mesure où les renseignements personnels que vous fournissez peuvent contenir des 
détails sur votre origine raciale ou ethnique, vos opinions ou convictions politiques, vos 
croyances religieuses, votre appartenance à un syndicat ou à un parti politique, votre santé ou 
condition physique ou mentale, votre orientation sexuelle, infraction (réelle ou présumée) ou les 
poursuites s'y rapportant, vos évaluations professionnelles ou vos parcours scolaires ou 
universitaires, vous autorisez expressément Willis Towers Watson à traiter ces détails aux fins 
de votre candidature. 
 

Tout renseignement que vous nous transmettez relativement à votre candidature doit être vrai 
et complet et ne pas être trompeur. La transmission de renseignements inexacts, incomplets ou 
faux pourra entraîner le rejet de votre candidature au cours du processus de recrutement ou 
une mesure disciplinaire pouvant entraîner un licenciement. De plus, il vous incombe de veiller 
à ce que les renseignements que vous transmettez ne violent pas les droits d'une tierce partie.  
 

Si vous nous fournissez des renseignements personnels concernant une référence ou toute 
autre personne au titre de votre candidature, il vous incombe d'obtenir son consentement avant 
de nous fournir les renseignements. 
 

Renseignements émanant d'autres sources 
 

Willis Towers Watson pourra obtenir des renseignements vous concernant auprès de vos 
références ou grâce à un rapport de prise de référence en lien avec votre candidature, 
conformément à la loi en vigueur.  
 

Nous pourrons également recueillir des renseignements vous concernant auprès de votre 
agence de recrutement, votre agence d'intérim ou, le cas échéant, votre employeur actuel. 
 

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS 
 

Les renseignements que vous nous transmettez seront utilisés à des fins de recrutement, de 
gestion des ressources humaines de Willis Towers Watson au niveau mondial, conformément à 
la loi locale en vigueur, notamment : 
 

 pour traiter votre candidature ; 

 pour évaluer vos capacités et votre qualification pour un poste ; 

 pour vérifier vos références ;  
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 pour répondre à vos demandes de renseignements et communiquer avec vous au 

sujet de votre candidature, pour vous envoyer des informations sur le site Carrières 

et/ou si nos conditions et politiques changent ; 

 pour nous conformer à la loi ou à la règlementation applicable ou contrôler la 

conformité à celle-ci ; 

 pour vérifier votre parcours si nous vous proposons un poste ;  

 pour analyser la pertinence des descriptions de postes et l’efficacité des offres 
d’emploi. 

Les renseignements vous concernant seront ajoutés à la base de données de candidats 
internationaux de Willis Towers Watson et pourront être utilisés pour examiner votre profil dans 
le cadre d'opportunités chez Willis Towers Watson et ses filiales autres que celle(s) pour 
laquelle/lesquelles vous postulez. Si vous vous y opposez, veuillez contacter 
applicantprivacyrequest@willistowerswatson.com. Si nous vous embauchons, les 
renseignements personnels que nous recueillons en rapport avec votre candidature pourront 
être incorporés à notre système de gestion des ressources humaines et utilisés pour gérer le 
processus des nouvelles embauches ; les renseignements de ce type pourront faire partie de 
votre dossier d'employé et utilisés à d'autres fins liées à l'emploi. 
 

Willis Towers Watson pourra également utiliser les renseignements comme elle le jugera 
nécessaire ou approprié : (a) conformément à la loi en vigueur, y compris les lois en dehors de 
votre pays de résidence ; (b) pour se conformer à un processus légal ; (c) pour répondre à des 
demandes de l’administration et d'autorités gouvernementales, y compris celles en dehors de 
votre pays de résidence ; (d) pour appliquer nos conditions générales ; (e) pour protéger nos 
opérations ou celles de nos sociétés affiliées ; (f) pour protéger nos droits, notre confidentialité 
ou nos biens et/ou ceux de nos sociétés affiliées, les vôtres ou ceux de tiers ; (g) pour nous 
permettre de faire usage des recours disponibles ou de limiter les dommages que nous 
pouvons subir ; et (h) pour d'autres raisons commerciales légitimes. 
 

Les renseignements personnels nous sont communiqués sur la base du volontariat. Cependant, 
si vous ne fournissez pas suffisamment de renseignements, Willis Towers Watson pourra se 
trouver dans l'incapacité d'examiner votre candidature ou, si vous êtes embauché, de gérer des 
sujets importants relatifs à votre emploi, votre promotion ultérieure, votre mobilité ou votre 
relocalisation. 
 

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

Willis Towers Watson pourra partager des renseignements personnels avec des sociétés 
affiliées qui participent à l'évaluation de candidats pour un poste donné. Willis Tower Watson 
PLC sera responsable des renseignements personnels qui seront utilisés conjointement avec 
les sociétés affiliées. Nous mettrons les renseignements à la disposition du personnel ayant une 
raison professionnelle de les connaître, à savoir les services recrutement, ressources humaines 
et informatique, et le service en charge du recrutement sur lequel vous postulez.  
 

Willis Towers Watson pourra partager des renseignements personnels avec ses prestataires de 
services tiers qui fournissent des services tels que l'hébergement et le fonctionnement du site 
Carrières, l'aide au recrutement, le traitement des vérifications des références et des services 
similaires.  
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Willis Towers Watson pourra également utiliser les renseignements personnels comme elle le 
jugera nécessaire ou approprié : (a) conformément à la loi en vigueur, y compris les lois en 
dehors de votre pays de résidence ; (b) pour se conformer à un processus légal ; (c) pour 
répondre à des demandes du public et d'autorités gouvernementales, y compris celles en 
dehors de votre pays de résidence ; (d) pour appliquer nos conditions générales ; (e) pour 
protéger nos opérations ou celles de nos sociétés affiliées ; (f) pour protéger nos droits, notre 
confidentialité ou nos biens et/ou ceux de nos sociétés affiliées, les vôtres ou ceux de tiers ; (g) 
pour nous permettre de faire usage des recours disponibles ou de limiter les dommages que 
nous pouvons subir ; et (h) pour d'autres raisons commerciales légitimes.  
 

Willis Towers Watson pourra transférer des renseignements à un tiers associé à tout projet de 
restructuration, fusion, vente, joint-venture, cession, transfert ou autre mesure portant sur tout 
ou partie de l’activité, des actifs ou actions (y compris dans le cadre d'une faillite ou d'une 
procédure similaire). 
 

CONSERVATION DES DONNÉES 
 

Nous conserverons les renseignements personnels le temps nécessaire à la satisfaction des 
objectifs évoqués dans cet Avis, à moins qu’une durée prolongée ne soit requise ou permise 
par la loi. Nous pourrons également conserver vos renseignements dans notre réseau Talents 
si vous choisissez de participer à ce programme. Nous pourrons supprimer de notre base de 
données des renseignements personnels concernant des comptes inactifs, sous réserve des 
obligations légales ou réglementaires en vigueur. En outre, nous pourrons éliminer des 
renseignements personnels vous concernant (y compris votre CV) de notre base de données à 
tout moment et sans fournir de motif pour ce faire. En conséquence, veuillez conserver votre 
propre exemplaire des renseignements personnels que vous nous communiquez. 

COLLECTE PASSIVE DE RENSEIGNEMENTS : COOKIES ET TECHNOLOGIES 
SIMILAIRES 
 

Nos prestataires de service et nous-mêmes pourrons utiliser des « cookies » et des 
technologies similaires sur le site Carrières. Veuillez consulter notre Avis sur la confidentialité et 
les cookies à l'adresse https://www.willistowerswatson.com/en/privacy-and-cookies pour en 
savoir plus. 
 

ACCÈS ET CORRECTION 
 

Si vous vous inscrivez à l'un de nos sites Carrières, vous pourrez accéder à vos 
renseignements personnels stockés sur chaque site, les passer en revue et les changer, en 
vous connectant à ce site Carrières et en actualisant les renseignements liés à votre compte. Le 
profil actualisé sera utilisé par défaut la prochaine fois que vous postulerez pour un poste à 
l'aide de votre compte en ligne. Pour changer les renseignements personnels que vous avez 
transmis pour examen dans le cadre d'un poste spécifique, veuillez actualiser votre profil et 
transmettre à nouveau votre candidature pour ce poste. Nous vous encourageons à actualiser 
vos renseignements personnels dans les meilleurs délais s'ils changent ou sont inexacts  
 

Outre les renseignements figurant dans votre profil, vous pouvez demander l'accès aux 
renseignements personnels que nous recueillons, leur modification ou leur suppression, lorsque 
la loi en vigueur l'autorise. Veuillez nous contacter à 
l'adresse applicantprivacyrequest@willistowerswatson.com ou 901 N Glebe Road, Suite 600, 
Arlington, VA 22203, Attn : Privacy pour toute demande de cette nature. Dans votre demande, 
veuillez indiquer clairement les renseignements personnels auxquels vous aimeriez accéder ou 

https://www.willistowerswatson.com/en/privacy-and-cookies
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qui ont changé, si vous souhaitez que les renseignements personnels que vous nous avez 
fournis soient supprimés de notre base de données, ou sinon, indiquez-nous les 
renseignements personnels que vous souhaitez nous permettre d’utiliser. Pour votre protection, 
nous pourrons mettre en œuvre uniquement les demandes concernant les renseignements 
transmis par votre l’adresse électronique que vous utilisez pour nous envoyer votre demande, 
et nous devrons peut-être vérifier votre identité avant de mettre en œuvre votre demande. Nous 
tenterons de satisfaire votre demande dans les meilleurs délais. Veuillez noter que certains 
renseignements personnels peuvent être exempts de droit d’accès, de correction et de 
suppression en vertu des lois locales en vigueur sur la protection des données. 
 

SÉCURITÉ 
 

Nous cherchons à utiliser des mesures organisationnelles, techniques et administratives 
raisonnables pour protéger les renseignements personnels au sein de notre organisation. 
Malheureusement, aucune transmission ou aucun système de stockage de données ne peuvent 
être garantis comme être à 100 % sécurisés. Si vous avez des raisons de croire que vos 
interactions avec nous ne sont plus sécurisées (si, par exemple, vous pensez que la sécurité 
d'un compte dont vous pouvez disposer auprès de nous a été compromise), veuillez nous 
signaler immédiatement le problème en nous contactant conformément à la section « Nous 
contacter » ci-dessous.  
 

Ne nous envoyez pas de renseignements sensibles par e-mail. Il est de votre seule et entière 
responsabilité de faire preuve de la vigilance appropriée lorsque vous échangez des 
informations  avec nous.  
 

Willis Towers Watson décline, dans la mesure autorisée par la loi, toute responsabilité de sa 
part et de la part de ses filiales et de ses prestataires envers les renseignements personnels 
qu'elle recueille dans le cadre de votre candidature, et ce en cas de perte, d'utilisation abusive, 
d'accès illégal, de divulgation, de modification ou de destruction, ou encore si ces 
renseignements personnels ne sont pas envoyés en temps utile à notre site Carrières. 
 

LIENS VERS DES SITES WEB DE TIERS 
 

Le site Carrières peut contenir des liens vers d'autres sites Web. Le présent Avis ne porte pas 
sur la confidentialité, les renseignements ou d'autres pratiques de tierces parties, y compris 
toute tierce partie exploitant un site Web ou un service vers lequel renvoie le lien sur le site 
Carrières, et nous déclinons toute responsabilité à ce sujet. L'inclusion d'un lien sur le site 
Carrières n'implique pas l'aval du site ou du service auquel le lien renvoie par Willis Towers 
Watson ou ses filiales. Nous vous encourageons à lire les mentions légales affichées sur ces 
sites, notamment les politiques ou avis de confidentialité. 
 

LOI APPLICABLE À UNE CANDIDATURE 
 

Le site Carrières vous permet de postuler à des postes à l'internationale, ce qui est un avantage 
de la fonction de recrutement centralisée à l’échelle mondiale de Willis Towers Watson. Ce site 
Carrières est exploité à partir des États-Unis. En conséquence, les renseignements personnels 
que vous transmettez au site Carrières seront recueillis aux États-Unis et relèvent du droit 
américain. Toutefois, si nous communiquons vos renseignements personnels à une filiale située 
dans un autre pays comme employeur potentiel, cette filiale traitera vos renseignements 
personnels conformément au présent Avis. Toute embauche ou d'autres décisions liées à un 
emploi seront faites par la société affiliée qui embauche conformément aux lois du pays où le 
poste sera situé. 
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ACCESSIBILITE AUX MINEURS 
 

Le site Carrières n'est pas destiné aux mineurs de moins de 18 ans. 
 

CHANGEMENTS APPORTÉS AU PRÉSENT AVIS 
 

Nous nous réservons le droit de modifier le présent Avis à tout moment pour tenir compte de 
l'évolution future de Willis Towers Watson, du site Carrières, de changements dans le 
secteur ou des tendances juridiques. Nous afficherons l'Avis modifié sur le site Carrières ou 
annoncerons le changement sur sa page d'accueil. Vous pourrez déterminer la date de 
modification de l'Avis en vous référant à la légende « Dernière mise à jour » figurant en haut du 
présent Avis. Les changements entreront en vigueur dès que l'Avis modifié sera affiché sur le 
site Carrières. En continuant à utiliser le site Carrières à la suite de changements de cette 
nature, vous serez censé avoir accepté ces changements. Si vous n'acceptez pas les termes 
du présent Avis, intégralement ou en partie, vous pouvez choisir de ne pas utiliser le site 
Carrières. 
 

NOUS CONTACTER 
 

Si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à nous contacter à 
l'adresse applicantprivacyrequest@willistowerswatson.com ou 901 N Glebe Road, Suite 600, 
Arlington, VA 22203, Attn : Privacy. 
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