
 

 

Les dix principes de la protection des renseignements 

personnels de Ceridian 

 

Honnêteté et transparence – Nous fournissons un avis expliquant la façon dont 

Ceridian traite les renseignements personnels. 

Traitement légitime – Nous nous assurons d’avoir une raison juste et légitime de 

traiter les renseignements personnels. 

Limitation du traitement – Nous effectuons la collecte des renseignements personnels 

aux seules fins indiquées dans l’avis et limitons l’utilisation des renseignements 

personnels à ces seules fins. Si nous souhaitons utiliser les renseignements personnels 

à d’autres fins, nous devons nous assurer que ces nouvelles fins sont compatibles avec 

les fins originales, ou fournir un avis additionnel avant que les renseignements puissent 

être utilisés de cette façon. 

Minimisation des données – Nous traitons uniquement les renseignements 

personnels qui sont requis pour la prestation de nos services ou pour la réalisation des 

fins pour lesquelles ils ont été recueillis. 

Exactitude – Nous nous attendons à ce que nos clients nous fournissent des 

renseignements exacts, complets et à jour pour les besoins énoncés dans l’avis et dans 

les contrats conclus avec ceux-ci. Une fois qu’ils sont sous notre responsabilité, nous 

nous assurons que les renseignements que nous conservons pour la réalisation des 

fins énoncées dans l’avis sont exacts et complets. 

Conservation – Nous conservons les renseignements personnels seulement aussi 

longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins énoncées ou pour la durée exigée 

par la loi, puis nous les détruisons ou les dépersonnalisons. 

Mesures de protection – Nous protégeons les renseignements personnels au moyen 

de mesures de protection reconnues par l’industrie et adaptées à la nature délicate de 

ces renseignements. Nous prenons des mesures raisonnables pour empêcher la perte 

ou le vol de renseignements personnels. 

Droits individuels – Nous permettons aux personnes concernées d’exercer leur droit à 

consulter, à corriger ou à effacer leurs renseignements personnels, ou à s’objecter à ce 

que ceux-ci soient utilisés à certaines fins, conformément à la loi. 



 

 

Transfert transfrontalier de données – Nous avons mis en place des mesures de 

protection relatives au transfert de renseignements personnels d’un pays à l’autre. 

Responsabilisation – Nous prenons les mesures nécessaires pour nous assurer de 

traiter les renseignements personnels conformément à l’Avis de confidentialité général 

de Ceridian et aux dix principes de la protection des renseignements personnels 

énoncés ici. 

 

https://www.ceridian.com/fr/privacy
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