POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
La fondation de bienfaisance Korn Ferry (la "Fondation", "nous", "notre" ou "nos") possède et
exploite KornFerryFoundation.org ("le Site"), Leadership U for Humanity ("LUfH"), le Lester
Korn Scholarship Program ("LKSP"), le Korn Ferry Charitable Foundation Grant Program
("FGP") et d'autres programmes gérés par la Fondation ("les Programmes"). Cette Politique
de Confidentialité est conçue pour vous aider à comprendre comment nous traitons vos
informations via le site pour les dons, les programmes et toute autre soumission ou demande
de renseignements à la Fondation, et les choix que vous avez sur la façon dont nous utilisons
vos informations. Des droits supplémentaires spécifiques peuvent s'appliquer si la loi
applicable l'exige.
La Politique de Confidentialité s'applique aux données qui vous identifient personnellement
("Informations Personnelles"). En utilisant le site et les programmes, vous acceptez les
conditions de la Politique de Confidentialité.
Renseignements personnels recueillis
La Fondation recueille les Informations Personnelles que vous fournissez par le biais de ses
programmes, tels que votre nom, votre adresse et votre adresse électronique. Ces informations
sont traitées sur la base de votre consentement ou de l'intérêt commercial légitime de la
Fondation.
Si vous faites un don à la Fondation, vos Informations Personnelles seront traitées par notre
processeur de paiement tiers, et soumis à ses conditions et politiques. La Fondation peut
recevoir des Informations Personnelles de notre processeur de paiement pour nous permettre
de communiquer avec vous.
Le formulaire de candidature de la LUfH vous demande de fournir vos coordonnées, votre
expérience professionnelle, les raisons de votre candidature au programme et votre
disponibilité à participer au programme. Dans le cadre de cette candidature, vous pouvez
fournir des informations sur votre identité raciale et ethnique, votre identité sexuelle et votre
orientation sexuelle. L'application est hébergée par notre prestataire de services d'enquête
tiers. Nous pouvons partager les informations relatives à votre candidature avec le Partenaire
Communautaire qui vous a désigné. Si vous êtes sélectionné pour la LUfH, vous serez
soumis aux conditions et politiques de Korn Ferry pour la plateforme KF Advance et les
autres outils et ressources utilisés par la LUfH au nom de la Fondation. La Fondation peut
également vous demander votre avis sur la LUfH tout au long du programme. En outre, vos
coordonnées personnelles de base peuvent être partagées avec notre fournisseur tiers
d'accréditation dans le but d'établir votre accréditation de fin de programme.
La demande de participation au programme LKSP se fait par l'intermédiaire de Scholarship
America, un tiers qui administre les processus de demande et de sélection pour le programme
LKSP. Dans le cadre de votre candidature au LKSP, la Fondation peut recevoir votre nom,
vos coordonnées et celles de votre parent, tuteur légal ou autre personne concernée qui est un
salarié de Korn Ferry. Les Informations Personnelles telles que les relevés de notes et les
informations financières ne seront traitées que par Scholarship America et sont soumises à
leurs conditions et politiques. La Fondation et Korn Ferry peuvent recevoir des Informations
Personnelles de Scholarship America pour nous permettre de communiquer avec vous et, le
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cas échéant, avec vos parents, tuteurs légaux ou autres personnes concernées si vous obtenez
une bourse d'études.
Si vous postulez pour le FGP, vous pouvez fournir des informations de contact au nom de
votre organisation afin que nous puissions communiquer avec votre organisation au sujet de la
demande de bourse d’étude.
Nous pouvons recevoir des données personnelles vous concernant d'autres sources,
notamment de votre entreprise/organisation, de références professionnelles, de sources
accessibles au public, de nos fournisseurs de services tiers et d'autres tiers. Par exemple, nous
pouvons recevoir vos données personnelles si une personne de votre entreprise ou
organisation vous désigne comme personne de contact pour cette entreprise ou organisation
ou inclut des informations vous concernant dans les documents de la proposition ; ou si l'un
de nos salariés ou prestataires de services nous les fournit lorsqu'il vous inscrit pour accéder à
nos installations ou à nos sites, ou pour participer à l'un de nos événements.
Comment nous utilisons vos Informations Personnelles ?
Nous utiliserons vos informations pour communiquer avec vous au sujet de votre don, de
votre participation (y compris toute participation potentielle) aux Programmes, ou pour
répondre à une demande que vous avez formulée.
Nous ne vendons ni ne louons votre adresse électronique ou d'autres informations à des tiers.
Comme la Fondation et Korn Ferry utilisent des systèmes et des espaces partagés, vos
Informations Personnelles seront partagés avec Korn Ferry.
La Fondation peut faire appel à des fournisseurs de services tiers pour exécuter diverses
fonctions, comme l'hébergement du Site, l'aide à la collecte de dons ou la fourniture de
services techniques pour le Site. Ces sociétés peuvent avoir accès à des Informations
Personnelles pour exécuter leurs services. Toutefois, ces sociétés ne peuvent utiliser ces
Informations Personnelles que dans le but limité de fournir ces services et ne peuvent les
utiliser à d'autres fins.
La Fondation ne vend pas, ne transfère pas et ne divulgue pas d’Informations Personnelles à
des tiers, sauf dans les cas décrits dans le présent document. Nous conservons vos
Informations Personnelles aussi longtemps que nécessaire ou permis compte tenu des fins
pour lesquelles ils ont été obtenus.
La Fondation ne divulguera que le minimum d'informations nécessaires pour satisfaire à toute
demande légale, conformément à toutes les réglementations applicables en matière de
protection des données. Vos informations peuvent être divulguées pour protéger l'intégrité du
site, pour répondre à vos demandes ou pour coopérer à une enquête policière ou judiciaire ou
à une enquête sur une question de sécurité publique, conformément à toutes les
réglementations applicables en matière de protection des données.
La Fondation peut utiliser les Informations Personnelles que vous fournissez et les
informations que nous recueillons à votre sujet, y compris, mais sans s'y limiter, des entretiens
exploratoires aux entretiens de fin, à des fins de recherches et de développements telles que la
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compréhension de la composition de notre pool de candidats et la mesure de l'efficacité de nos
programmes comme la LUfH.
Comment sécurisons-nous vos Informations Personnelles ?
La Fondation utilise une variété de mesures de sécurité pour protéger vos Informations
Personnelles. Nous maintenons des mesures de protection physiques, électroniques et
procédurales afin d'empêcher tout accès non autorisé et toute utilisation inappropriée des
Informations Personnelles. La Fondation s'efforce de maintenir des mécanismes de sécurité
appropriés et à jour.
Vos Informations Personnelles peuvent être recueillies, utilisées, traitées, divulguées et
transférées aux États-Unis et dans d'autres pays où nous engageons des fournisseurs de
services. En utilisant le Site et les Programmes, vous comprenez que vos Informations
Personnelles peuvent être transférées dans des pays autres que votre pays de résidence, qui
peuvent avoir des règles de protection des données différentes de celles de votre pays.
Vos choix et vos droits
La communication de vos Informations Personnelles à la Fondation est volontaire, et vous
restez maître de toutes les données que vous nous fournissez.
Veuillez nous contacter à l'adresse privacy@kornferryfoundation.org si vous souhaitez à tout
moment
•
•
•
•
•
•
•

poser des questions sur la façon dont nous traitons vos Informations Personnelles ;
corriger toute information que nous détenons à votre sujet ;
retirer votre consentement à notre utilisation de vos Informations Personnelles ;
demander la suppression de vos Informations Personnelles des bases de données de la
Fondation ;
s'opposer à notre utilisation de vos Informations Personnelles ;
demander une copie électronique de vos Informations Personnelles afin de les
transmettre à une autre société (dans la mesure où ce droit à la portabilité des données
vous est accordé par la loi applicable) ;
demander à revoir, corriger, mettre à jour, supprimer ou restreindre l'utilisation de vos
Informations Personnelles.

Nous sommes tenus de vérifier votre identité avant d'exécuter votre demande. Dans la plupart
des cas, nous vérifierons votre demande : (1) en confirmant que vous contrôlez l'adresse
électronique associée à vos Informations Personnelles ; et (2) en confirmant que la description
de vos interactions avec la Fondation correspond à nos dossiers. Si nécessaire, nous pouvons
demander des informations supplémentaires pour vérifier votre demande. Nous ne
demanderons pas de frais, sauf si nous pensons que votre demande est infondée, répétitive ou
excessive. Si des frais sont nécessaires, nous vous en informerons avant de donner suite à
votre demande. Pour nous aider à répondre plus rapidement, nous pouvons vous demander de
fournir plus de détails sur votre demande. Il se peut que nous ne soyons pas toujours en
mesure de répondre à votre demande, par exemple si cela a un impact sur le devoir de
confidentialité que nous devons à d'autres personnes, ou si nous sommes légalement autorisés
à traiter la demande d'une manière différente.
Informations supplémentaires concernant l'EEE
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Les personnes concernées de l'EEE qui ont des questions sur notre conformité au RGPD ou à
des lois similaires, y compris la loi britannique sur la protection des données, peuvent nous
contacter à l'adresse privacy@kornferryfoundation.org.
Vous avez le droit de déposer une plainte ou de signaler une infraction présumée à la loi sur la
protection des données auprès de l'autorité de protection des données applicable. Cependant,
nous vous demandons de bien vouloir essayer de résoudre tout problème avec nous d'abord
avant de transmettre votre plainte à l'autorité de protection des données.
Pour les résidents de Californie
Conformément à la loi californienne de 2018 sur la protection de la vie privée des
consommateurs (" CCPA "), la Fondation fournit les détails suivants concernant les catégories
d’Informations Personnelles que nous recueillons, utilisons et divulguons au sujet des
résidents de Californie et les droits des résidents de Californie.
Nous recueillons, et avons recueilli au cours des 12 mois précédents, les catégories suivantes
de Renseignements personnels, telles qu'énumérées dans la CCPA :
Catégorie A. Identifiants, tels que le nom, les informations de contact, l'adresse IP et d'autres
identifiants en ligne ;
Catégorie B. Informations personnelles, telles que définies dans la loi californienne sur les
dossiers des clients, comme le nom, les coordonnées, les informations médicales, les
informations sur les assurances, les informations sur l'éducation, les informations sur l'emploi
et les numéros d'identification délivrés par le gouvernement ;
Catégorie C. Caractéristiques des classifications protégées par la loi californienne ou fédérale,
telles que l'âge, le sexe, le statut d’handicapé, la langue principale, la race, la citoyenneté et
l'état civil, dans la mesure requise ou autorisée par la loi applicable ;
Catégorie D. Informations commerciales, telles que les informations sur les transactions et
l'historique des achats ;
Catégorie E. Informations relatives à l'activité sur Internet ou sur le réseau, telles que
l'historique de navigation et les interactions avec notre site web ;
Catégorie F. Informations audio, électroniques, visuelles et similaires, telles que des
photographies ou des enregistrements audio et vidéo créés dans le cadre de nos activités
commerciales ;
Catégorie G. Informations professionnelles ou liées à l'emploi, telles que les antécédents
professionnels et l'employeur précédent, les informations relatives aux références, les détails
des qualifications, des compétences et de l'expérience, les données relatives aux ressources
humaines et les données nécessaires aux prestations et aux services administratifs connexes
;et
Catégorie H. Déductions tirées de toute Information Personnelle énumérée ci-dessus pour
créer un profil concernant, par exemple, les préférences et les capacités d'une personne.
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Pour plus d'informations sur les sources de ces catégories d’Informations Personnelles,
veuillez-vous reporter à la section "Informations Personnelles recueillies" de la présente
politique.
Nous ne vendons pas vos Informations Personnelles.
Pour obtenir des informations sur les raisons pour lesquelles nous collectons les catégories
d'Informations Personnelles susmentionnées et sur les tiers auxquels ces catégories
d'Informations Personnelles sont communiquées, veuillez-vous reporter à la section
"Utilisation de vos Informations Personnelles" de la présente politique.
Si vous êtes un résident de Californie, vous pouvez nous demander de :
vous divulguer les informations suivantes couvrant les 12 mois précédant votre
demande :
• Les catégories d'Informations personnelles que nous avons recueillies à votre sujet
et les catégories de sources à partir desquelles nous avons recueilli ces
Informations Personnelles ;
• Les éléments spécifiques d'Information Personnelle que nous avons recueillis à
votre sujet ;
• La raison professionnelle ou commerciale de la collecte (le cas échéant) des
Informations Personnelles vous concernant ; et
• Les catégories d'Informations Personnelles vous concernant que nous avons par
ailleurs partagées ou divulguées, et les catégories de tiers avec lesquels nous avons
partagé ou auxquels nous avons divulgué ces Informations Personnelles (le cas
échéant).
• Supprimer les Informations Personnelles que nous avons recueillies auprès de vous.
• Arrêter la vente de vos informations personnelles. Notez que la Fondation ne vend pas
vos informations, ce droit ne sera donc pas applicable.
•

Pour faire une demande de divulgation, de suppression ou d'autres droits décrits ci-dessus,
veuillez contacter privacy@kornferryfoundation.org. Dans la plupart des cas, la Fondation
vérifiera votre demande en : (1) confirmant que vous contrôlez l'adresse électronique associée
à vos Informations Personnelles ; et (2) confirmant que la description de vos interactions avec
la Fondation correspond à nos dossiers. Si nécessaire, nous pouvons demander des
informations supplémentaires pour vérifier votre demande. Si vous faites une demande au
nom de quelqu'un d'autre, vous devez également soumettre une preuve d'autorisation signée
et, si nécessaire, nous pouvons demander des informations supplémentaires. Nous répondrons
à votre demande conformément à la législation applicable.
Vous avez le droit de ne pas faire l'objet d'une discrimination illégale pour avoir exercé vos
droits en vertu du CCPA.
Liens vers d'Autres Sites
Nous pouvons proposer des liens vers des sites qui ne sont pas exploités par la Fondation. Si
vous visitez l'un de ces sites, vos Informations Personnelles seront traitées conformément aux
termes, conditions et politiques de ces sites. Nous ne sommes pas responsables des politiques
et pratiques des autres sociétés.
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Modifications de notre Politique de Confidentialité
Toute modification de la Politique de Confidentialité sera publiée sur cette page. Veuillez la
consulter de manière régulière pour prendre connaissance des mises à jour. Les modifications
apportées aux termes de la Politique de Confidentialité prendront effet dès la publication de la
Politique de Confidentialité révisée, ne seront pas appliquées rétroactivement et toute mise à
jour ne modifiera pas la manière dont nous traitons les informations collectées précédemment.
Nous contacter
Si vous avez des questions concernant la présente Politique de Confidentialité ou nos
pratiques en matière de confidentialité des données, veuillez nous contacter à l'adresse
suivante :
Courriel : privacy@kornferryfoundation.org
Courrier : Korn Ferry Charitable Foundation ; 1900 Avenue of the Stars, Suite 1500 ; Los
Angeles, CA 90067, Attn : Privacy Office.
Mise en ligne : 23 juillet 2021
Dernière mise à jour : 8 septembre 2022
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