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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
Candidats 

 

Date de prise d'effet : Mai 2018 

Contrôleur des données 

Small World Financial Services Group Ltd. 

Small World FS Group Ltd (Small World) comprend, entre autres, les entités juridiques 

européennes suivantes : 

1. LCC Trans-Sending Ltd (y compris les filiales en Irlande, Allemagne, Pays-Bas et 

Italie) 

2. LCC Trans-Envio SPRL 

3. Swiss Transfers GmBH  

4. Small World FS, Ireland Ltd 

5. Small World FS Norway AS 

6. Small World FS, Spain SAU 

7. Small World FS, Sweden AB 

8. Small World Financial Services Spain S.A. 

9. Small World Exchange Services, SLU 

10. Trans-Envio, Agencia de Cambios, Unipessoal LDA 

En vertu du Règlement général sur la protection des données européen (RGPD), Small 

World publie la présente déclaration de confidentialité exposant comment, pourquoi 

et pendant combien de temps les données personnelles sont recueillies et traitées au 

sein de l’Espace économique européen. 

Cette Déclaration de Confidentialité s'applique uniquement aux données personnelles 

des candidats à un emploi, aux candidats potentiels à un emploi et aux programmes et 

événements de recrutement occasionnels organisés par Small World. 

Comment Small World collecte vos informations 

Small World collecte des informations personnelles vous concernant à partir de 

plusieurs sources, y compris, sans s’y limiter, celles mentionnées ci-dessous. Vous 

exprimez votre accord au traitement desdites informations aux fins et selon les 

modalités décrites par la présente politique de confidentialité, y compris le transfert 

de vos informations personnelles en dehors de l’Espace économique européen. 

Conformément à l'Article 6 du RGPD, Small World ne recueilllera et ne traitera les 

données personnelles vous concernant que lorsque nous avons une base légale pour le 

faire. Les bases légales comprennent le consentement (lorsque vous l’avez donné), le 



 

Avis de confidentialité des candidats v1 FINALE 
Mis à jour en mai 2018 

 

contrat (lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat avec vous) et 

les « intérêts légitimes » de Small World. 

Lorsque le traitement de vos données personnelles est soumis à votre consentement, 
vous avez le droit de ne pas consentir ou de retirer votre consentement à tout 
moment ; lorsque ledit traitement est soumis à des intérêts légitimes, vous avez le 
droit de vous y opposer.  

En nous soumettant vos données personnelles dans le cadre de votre candidature à un 
emploi, vous reconnaissez que : 

• Vous avez lu et compris cette Déclaration de Confidentialité. 

• Vos données personnelles peuvent être transférées et traitées dans le monde 
entier, y compris les pays qui pourraient ne pas être considérés comme 
fournissant le même niveau de protection des données que votre pays 
d'origine, aux fins et de la manière spécifiées dans la présente Déclaration de 
Confidentialité. 

• Vous n'êtes pas obligé de nous fournir les informations sollicitées, mais si vous 
ne le faites pas, vous risquez de ne pas pouvoir continuer votre candidature 
pour l'emploi pour lequel vous avez postulé. 

• Toutes vos représentations sont vraies et correctes au mieux de votre 
connaissance et croyance, et vous n'avez pas sciemment omis des informations 
connexes de nature défavorable. Fournir des informations inexactes peut vous 
rendre inéligible à l'emploi. 

• Cette Déclaration de Confidentialité ne fait partie d'aucun contrat de travail 
proposé aux candidats embauchés par Small World ou l'une des sociétés de son 
groupe. 

Nous pouvons collecter des informations personnelles vous concernant à partir de 

diverses sources tierces, notamment des organismes gouvernementaux et des agences 

de consommateurs et d'évaluation de crédit et d'autres fournisseurs d'informations 

dans le but de nous aider à protéger nos intérêts commerciaux légitimes. 

Nous pouvons collecter des informations personnelles lorsque cela nous est imposé 

par la loi, ainsi que dans le cadre des programmes de mise en conformité, en 

particulier ceux liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la prévention des 

activités frauduleuses et criminelles. 

Lorsque vous envoyez votre candidature à un emploi via notre site, nous collectons des 

informations personnelles relatives au domaine et à l'hôte que vous utilisez pour 

accéder à Internet, l'adresse IP de votre ordinateur, le navigateur et le logiciel du 
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système d'exploitation, la date et l'heure auxquelles vous accédez à notre site web et 

l'adresse du site à partir duquel vous avez accédé à notre site web. 

Nous collectons également des informations personnelles relatives à vos activités en 

ligne, tel qu’indiqué dans le paragraphe ci-dessous intitulé « COOKIES ET 

TECHNOLOGIES INTERNET ». 

Les informations personnelles que nous collectons incluent, mais ne sont pas limitées 

à, votre nom, adresse et numéro de téléphone, des informations sur la forme 

d'identification utilisée pour vérifier votre identité et votre droit à l'emploi (y compris 

une copie de votre document d'identification) et des détails concernant votre de 

carrière professionnelle. 

Si vous postulez via un site de recrutement tiers (par exemple, Indeed, Monster, etc.), 

vous devez vous référer à leur Politique de confidentialité pour comprendre les 

données personnelles qu'ils collecteront et comment ils les utiliseront lorsque vous 

utilisez leur site. 

Si vous avez des questions concernant les bases légales sur lesquelles reposent la 

collecte et l’utilisation que nous faisons de vos données à caractère personnel, veuillez 

contacter notre délégué à la protection des données (DPO@smallworldfs.com). 

Pourquoi Small World collecte vos informations 

Le type de données personnelles que nous vous demandons et les manières dont nous 

les traitons sont déterminés par les exigences du pays dans lequel le poste est situé et 

non par le pays dans lequel vous résidez. Si vous postulez à plusieurs endroits ou si le 

poste auquel vous postulez est disponible dans plusieurs pays, les types de données 

personnelles que nous vous demandons et les manières dont nous les traitons sont 

déterminés par les exigences du pays dans lequel le poste spécifique est situé. 

Nous utilisons les informations personnelles que nous obtenons sur les candidats pour 

des raisons légitimes de Ressources humaines et de gestion commerciale, notamment : 

• identifier et évaluer les candidats à un emploi potentiel, ainsi qu'à de futurs 
postes susceptibles de devenir disponibles ; 

• tenir des dossiers en matière de recrutement et d'embauche ; 

• assurer le respect des exigences légales, y compris la preuve que nous avons 
respecté les contrôles locaux du droit au travail, les exigences et les pratiques en 
matière de diversité et d'inclusion ; 

• effectuer des vérifications préalables à l'emploi à des fins de lutte contre le 
blanchiment d'argent, notamment vérifier les candidats par rapport aux listes de 
sanctions pertinentes et effectuer des vérifications de crédit et de casier 
judiciaire, lorsque cela est requis et autorisé par la loi. De tels contrôles ne 
seront initiés que si un poste vous est proposé chez Small World. 
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• protéger nos droits légaux dans la mesure autorisée ou permise par la loi ;  

Nous pouvons également analyser vos données personnelles ou des données agrégées / 
pseudonymisées pour améliorer notre processus de recrutement et d'embauche et 
augmenter notre capacité à attirer des candidats retenus. 

Les informations divulguées par Small World 

Nous pouvons divulguer des renseignements personnels à la liste suivante, non 

exhaustive, des sociétés du groupe Small World :  

• LCC Trans-Sending Ltd (y compris les filiales en Irlande, Allemagne, Pays-

Bas et Italie) 

• LCC Trans-Envio SPRL 

• Choice Money Transfer Inc 

• Choice Money Transfer (Canada) Ltd 

• Swiss Transfers GmBH 

• Small World FS, Africa SA 

• Small World FS, Ireland Ltd 

• Small World FS Norway AS 

• Small World FS, Spain SAU 

• Small World FS, Sweden AB 

• SW Brasil Services Financeiros e Turismo Ltda 

• Small World Exchange Services, SLU 

• Small World Financial Services Spain SA Trans-Envio, Agencia de 

Cambios, Unipessoal LDA 

Nous pouvons également partager vos données avec des sociétés qui nous aident à 

mener des campagnes de recrutement et qui cherchent des candidats en notre nom. 

Dans de tels cas, nous ne partagerons que les données relatives aux candidats que la 

société de recrutement nous a fournies dans le cadre d’une campagne ; 

Nous pouvons également partager vos données avec des tiers qui ont été engagés 

pour nous aider à respecter nos obligations en vertu de la législation anti-blanchiment 

d'argent. 

Small World et ses sociétés affiliées de par le monde peuvent divulguer vos 

informations personnelles, y compris, sans s'y limiter, votre nom, adresse et données 

concernant l'emploi, (i) si cela nous est imposé par la législation ou une procédure 

juridique ou (ii) par les organismes chargés de l’application de la loi ou d'autres 

responsables gouvernementaux (y compris ceux de ce pays, des États-Unis ou autres) 

dans le cadre de détection, d’enquête, de poursuite et de prévention de la criminalité, 

y compris le blanchiment d'argent et les activités criminelles qui y sont liées. À ces fins 
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et à des fins connexes, les destinataires peuvent divulguer à leur tour les informations 

personnelles. 

Durée de conservation de vos informations par Small World  

Nous garderons vos données personnelles aussi longtemps que nous entretiendrons 

un lien avec vous. Une fois que notre relation avec vous a pris fin (par exemple. votre 

demande d'emploi a été conclue et n'a pas abouti à une offre d'emploi acceptée ou, 

suite à une offre acceptée, votre emploi au sein du groupe a été résilié pour une raison 

quelconque), nous ne conserverons vos données personnelles que pendant une 

période de temps qui a été calculée en fonction du type de données personnelles et 

des objectifs pour lesquels nous détenons cette information. 

Nous ne conserverons que les informations qui nous permettront de : 

• Tenir des dossiers de recrutement à des fins d'analyse et / ou d'audit ; 

• Nous conformer aux exigences de conservation de dossiers en vertu de 

la loi (par exemple, comme exigé par la législation concernant la 

prévention, la détection et les enquêtes sur le travail illégal) ; 

• Nous défendre contre toute action en justice existante ou potentielle ;  

La durée de conservation est souvent liée au délai dans lequel une action en justice 

peut être intentée, ce qui est déterminé par la législation locale. Une fois ce délai 

écoulé, nous conserverons vos données à caractère personnel si cela est nécessaire 

afin de rester conformes à la loi. Si des réclamations ou des plaintes en cours 

nécessitent raisonnablement que vos données personnelles soient conservées, ou si 

cela est nécessaire pour des raisons réglementaires ou techniques, nous continuerons 

à nous assurer que votre confidentialité est protégée. 

Vos droits 

Le droit d’avoir accès aux données qui vous concernent  

Vous pouvez nous contacter à tout moment pour solliciter l’information que nous 

détenons vous concernant ainsi que pour en connaître les raisons, savoir qui a accès 

auxdites informations et où nous détenons ces dernières. Ceci est connu comme une 

Requête d'Accès par la Personne concernée 

Une fois que nous aurons reçu votre requête, vous recevrez une réponse dans les 30 

jours. La première requête ne sera pas soumise à des frais. Cependant, les requêtes 

supplémentaires concernant les mêmes données peuvent être soumises à des frais 

administratifs de 25 £ par requête. Afin de traiter votre demande, Small World peut 

avoir besoin de vérifier votre identité pour votre sécurité. Dans ce cas, votre réponse 

sera nécessaire pour que vous puissiez exercer ce droit. 

Le droit de rectifier et de mettre à jour les données qui vous concernent 
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Si les données que nous avons vous concernant ne sont pas à jour, sont incomplètes 

ou incorrectes, vous pouvez en informer Small World afin qu’elles soient actualisées. 

Afin de traiter votre demande, Small World peut avoir besoin de vérifier votre identité 

pour votre sécurité. Dans ce cas, votre réponse sera nécessaire pour que vous puissiez 

exercer ce droit. 

Le droit à l’effacement de vos données 

Si vous considérez que nous ne devrions plus utiliser vos données ou que nous en 

faisons un usage illégal, vous pouvez solliciter l’effacement des données que nous 

détenons vous concernant. Une fois que nous recevrons votre requête, nous vous 

confirmerons si vos données ont été effacées ou nous vous informerons de la raison 

pour laquelle ces dernières n’ont pas pu être effacées. Afin de traiter votre demande, 

Small World peut avoir besoin de vérifier votre identité pour votre sécurité. Dans ce 

cas, votre réponse sera nécessaire pour que vous puissiez exercer ce droit. 

Le droit d’opposition au traitement de vos données 

Vous avez le droit de demander à Small World de cesser le traitement de vos données. 

Une fois que nous aurons reçu votre requête, nous vous contacterons afin de vous 

communiquer si nous pouvons y répondre ou si nous avons des raisons légitimes pour 

continuer ledit traitement. 

Si les données ne sont plus traitées, Small World peut continuer à détenir vos données 

afin se conformer à vos autres droits. Afin de traiter votre demande, Small World peut 

avoir besoin de vérifier votre identité pour votre sécurité. Dans ce cas, votre réponse 

sera nécessaire pour que vous puissiez exercer ce droit. 

Consentement 

Lorsque nous aurons besoin de votre consentement pour détenir des informations 

vous concernant, Small World vous demandera de cocher une case sur tous les 

formulaires nécessitant un consentement. En cochant lesdites cases, vous déclarez 

être informés des raisons pour lesquelles Small World collecte les informations, de la 

manière dont elle les utilisera, de la période pendant laquelle elle les conservera, de 

qui d’autre y aura accès et de quels sont vos droits en tant que personne concernée. 

Le partage de vos informations 

Si cela est nécessaire pour remplir nos obligations envers vous, Small World peut 

transmettre vos données à des tiers, y compris aux entités affiliées au Groupe SWFS et 

des entreprises engagées par Small World pour satisfaire à ses obligations telles que 

(mais sans s'y limiter) le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Si vous 

avez postulé pour un poste chez nous via une société de recrutement tiers ou un 
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chasseur de têtes, nous partagerons les détails de votre candidature avec la société de 

recrutement.  

COOKIES ET TECHNOLOGIE INTERNET 

Nous utilisons des technologies Internet telles que les cookies pour réaliser différents 

objectifs, y compris, sans s'y limiter, ceux indiqués ci-dessous. 

• Nous aider à vous fournir des services ; 

• Vous permettre de changer de page internet au cours de votre visite sans avoir 

à saisir à nouveau votre mot de passe ; 

• Suivre de façon temporaire vos activités sur notre site internet ; 

• Déterminer si vous avez consulté notre site à partir d'une bannière publicitaire 

ou du site internet d'une Société affiliée ; 

• Fournir des informations spécifiques en fonction de vos centres d'intérêt sur 

d'autres sites internet ; ou 

• Vous identifier lorsque vous consultez le site internet, en personnaliser le 

contenu selon vos préférences et vous faciliter les transactions et l'accès aux 

informations de votre compte. 

Small World a mis en place une fonctionnalité permettant à l'utilisateur de gérer les 

cookies sur nos sites internet. Nous effectuons la lecture et l'écriture de cookies en 

fonction de votre niveau de préférence (remarque : les cookies définis avant le 

changement de votre niveau de préférence sont conservés sur votre ordinateur. Pour 

les supprimer, veuillez consultez les paramètres de votre navigateur). Si votre 

navigateur ne supporte pas JavaScript, vous pouvez trouver des informations 

concernant les cookies utilisés sur nos sites et gérer l'utilisation des cookies 

uniquement à partir des paramètres de votre navigateur. Veuillez noter que si vous 

désactivez tous les cookies sur votre navigateur, les fonctionnalités de ce site seront 

limitées, ce qui peut vous empêcher d'effectuer vos transactions. 

Pour plus d'informations sur la façon avec laquelle Small World utilise les cookies, 

veuillez visiter le site https://www.smallworldfs.com/small-world/esp/en-

gb/cookies-policy  

 

PLAINTES 

Si vous êtes préoccupé par la manière dont nous avons traité vos données, veuillez 

contacter par e-mail le Délégué à la protection des données (DPO@smallworldfs.com) 

en exposant vos préoccupations. 

Si vous n'êtes toujours pas satisfait de notre réponse et vous souhaitez déposer une 

plainte auprès de votre Autorité locale de Protection des données, veuillez consulter le 

https://www.smallworldfs.com/small-world/esp/en-gb/cookies-policy
https://www.smallworldfs.com/small-world/esp/en-gb/cookies-policy
mailto:DPO@smallworldfs.com
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lien suivant pour accéder aux Autorités européennes de Protection des données 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data- protection-

authorities/index_en.htm  

Données de contact 

Si vous avez des questions concernant la présente déclaration, si vous avez besoin 

d’informations complémentaires ou vous souhaitez déposer une plainte, vous pouvez 

utiliser les coordonnées ci-dessous afin de contacter la partie concernée. 

Délégué à la protection des données du groupe 

Mariano Ciriotti 

DPO@smallwordfs.com 

Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 13 

Pozuelo de Alarcón, Madrid – Espagne (28223) 

 

Contrôleur des données 

Small World Financial Services Group Ltd. 

DPO@smallwordfs.com 

Adresse : Parliament House, 12 Salamanca Place 

Londres, SE1 7 HB, Royaume-Uni 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-%20protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-%20protection-authorities/index_en.htm
mailto:DPO@smallwordfs.com
mailto:DPO@smallwordfs.com

