
 

l’Énoncé de confidentialité concernant les demandes d’emploi auprès de Citi Canada 

Le présent Énoncé de confidentialité concernant les demandes d ’emploi (le présent « Énoncé ») 
établit les lignes directrices qui régissent la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements 
personnels des postulants de Citibank Canada et de chacune de ses sociétés affiliées du Canada 
(individuellement et collectivement désignées par « Citi », l’« entreprise », « nous », « notre » et 
« nos »).  

Dans le présent Énoncé, les « renseignements personnels » s’entendent des renseignements à 
propos d’une personne identifiable, selon la définition ou limitation détaillée des lois sur la protection 
de la vie privée applicables; et « postulant » s’entend de la personne présentant une demande 
d’emploi auprès de Citi. 

1. Collecte de renseignements personnels (y compris les fins de la collecte, l’utilisation et la 
divulgation des renseignements personnels)  

En règle générale, Citi recueillera les renseignements personnels (y compris les renseignements 
obtenus dans la présente demande d’emploi, au cours des entrevues et auprès des anciens 
employeurs et des établissements d’enseignement énumérés dans la présente demande d’emploi) 
relativement à un postulant dans la mesure où il s’avérera raisonnablement nécessaire de le faire 
pour prendre des décisions concernant un emploi potentiel auprès de Citi.  
 
Sociétés affiliées et fournisseurs de services  
 

Nous pouvons partager vos renseignements personnels avec la société mère de Citi et les autres 
sociétés affiliées à toutes les fins mentionnées dans le présent Énoncé, et notre société mère ou 
nos sociétés affiliées pourront ensuite recueillir, utiliser et divulguer les renseignements personnels 
des employés de la façon précisée dans le présent Énoncé.  

Nous pouvons également faire appel à des fournisseurs de services tiers pour fournir des services 
en notre nom aux fins indiquées ci-dessus. Nous prenons des mesures contractuelles raisonnables 
et d’autres mesures pour exiger que les fournisseurs de services avec lesquels nous partageons 
des renseignements personnels utilisent ces renseignements uniquement pour fournir les services 
pour lesquels nous avons fait appel à eux et qu’ils préservent la confidentialité des renseignements 
personnels.  

Certaines des sociétés affiliées et certains des fournisseurs de services de Citi peuvent être situés à 
l’extérieur du Canada ou faire affaire avec leurs propres fournisseurs de services situés à l ’extérieur 
du Canada. Vos renseignements personnels peuvent être transférés, stockés, consultés ou traités à 
l’extérieur du Canada, notamment aux États-Unis, aux fins décrites dans le présent Énoncé. Les 
mesures que nous prenons pour protéger les renseignements personnels sont assujetties aux 
exigences prévues par la loi des territoires dans lesquels les renseignements personnels sont 
transférés, y compris les exigences légales de divulguer les renseignements aux autorités 
gouvernementales de ces pays. Si vous avez des questions à propos de la collecte, de l’utilisation, 
de la divulgation ou du stockage des renseignements personnels par nos fournisseurs de services, 

veuillez communiquer avec le chef de la protection des renseignements personnels, dont les 
coordonnées sont indiquées dans la section sur les personnes-ressources ci-dessous. 
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2. Votre consentement 

Nous recueillons, utilisons et divulguons vos renseignements personnels avec votre consentement, 
comme il est décrit dans le présent Énoncé ou aux fins autorisées ou exigées par la loi. Votre 

consentement peut être exprès ou implicite, selon les circonstances et la sensibilité des 
renseignements personnels en question. En présentant cette demande d’emploi, vous consentez à 
la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels, tel qu’il est décrit dans le 
présent Énoncé. Si vous nous fournissez des renseignements personnels à propos d ’une autre 
personne, nous présumons que avez obtenu le consentement de cette personne à nous permettre 

de recueillir, d’utiliser ou de divulguer ses renseignements personnels (le cas échéant), comme il est 
décrit dans le présent Énoncé. Si vous fournissez des renseignements personnels à Citi, nous 
présumons que vous consentez à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements 
personnels comme cela vous est mentionné au moment de la collecte ou dans le présent Énoncé. 

Toutefois, dans certaines circonstances, vous pouvez être autorisé à refuser ou à retirer votre 
consentement à certaines collectes, utilisations ou divulgations de vos renseignements personnels. 
Veuillez communiquer avec le chef de la protection des renseignements personnels si vous désirez 
obtenir davantage de renseignements. 

3. Dossier de renseignements personnels 

Nous pouvons conserver des dossiers de renseignements personnels aux fins indiquées ci-dessus à 

l’un de nos bureaux, y compris ceux de nos sociétés affiliées et fournisseurs de services tiers qui 
peuvent ou non être situés au Canada. Les employés, représentants et fournisseurs de services 
autorisés de Citi et leurs délégués ont accès au dossier contenant vos renseignements personnels 
si besoin est. 

4. Accès, correction et demandes de renseignements  

Si vous désirez demander accès à vos renseignements personnels que nous gardons ou contrôlons 
ou demander qu’ils soient corrigés, veuillez présenter votre demande par écrit au chef de la 
protection des renseignements personnels. Dans certains cas, il est possible que nous ne puissions 
pas vous donner accès à vos renseignements personnels. Par exemple, l’accès peut être refusé si 
les renseignements contiennent des renseignements personnels d’autres personnes, lorsqu’ils 
constituent des renseignements commerciaux confidentiels, lorsqu’ils sont protégés en vertu d’un 
privilège de non-divulgation ou lorsqu’en un autre cas ils ne font pas dûment l’objet d’une demande 
d’accès. 

Les demandes de renseignements à propos de nos pratiques relatives aux renseignements 
personnels peuvent être acheminées au chef de la protection des renseignements personnels, Raj 
Sachdeva, par écrit: 

Citi Canada 
Raj Sachdeva, Chef de la protection des renseignements personnels 
1700-123 Front St. West 
Toronto (Ontario) 
M5J 2M3 
  

 


