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"We" or "Company" refers to the Wells Fargo entity
which has engaged the firm that employs you, or
that you otherwise work for (the “Vendor”), to
perform certain services for us. Under this
engagement, you will be providing certain services
to us on behalf of the Vendor, and we will act as the
data controller regarding the collection, use,
transfer, and processing of individually identifiable
information about you ("Personal Information").
This document is referred to as the "Notice."

« Nous » ou « Société » désigne l'entité de Wells
Fargo qui a mandaté la firme qui vous emploie ou
pour laquelle vous travaillez (le « Fournisseur »),
pour fournir certains services en notre nom. Aux
termes de cet engagement, vous nous fournirez
certains services pour le compte du Fournisseur, et
nous agirons en tant que contrôleur des données en
ce qui a trait à la collecte, l'utilisation, la
transmission et le traitement des renseignements
permettant de vous identifier individuellement («
Données personnelles »). Le présent document est
désigné sous le terme d'« Avis ».

What Personal Information do we collect?

Quelles
nous?

We may collect the following categories of Personal
Information in connection with your engagement:

Nous pouvons recueillir les catégories de Données
personnelles suivantes :

Master data: first name and family name, date of
birth, national identification number;

Données de base : prénom et nom de famille, date
de naissance, numéro d'identité national.

Work contact details: first name and family name,
work address, work phone numbers, fax numbers,
and work email address;

Coordonnées professionnelles : prénom et nom de
famille, adresse postale et numéros de téléphone
professionnels, numéros de télécopieur et adresse
électronique professionnelle.

Emergency contact information: first name and
family name, and contact information (if provided by
you) of a family member or your nominated person
to be contacted in an emergency;

Renseignements sur la personne à contacter en cas
d'urgence : prénom, nom de famille et coordonnées
(si vous les avez transmises) d'un membre de votre
famille ou d'une personne à contacter en cas
d'urgence.

Absence data: dates of absence and reasons for
absence (such as medical leave) to the extent these
apply to you;

Données sur les absences : dates et motifs des
absences (telles que les absences pour motif
médical), dans la mesure où celles-ci vous
concernent.

Performance data: information pertaining to
quality and efficiency of the services you
rendering on behalf of the Vendor, against
agreed benchmarks between the Company and
Vendor
and
other
similar
assessment
performance;

the
are
the
the
of

Données sur le rendement : renseignements portant
sur la qualité et l'efficacité des services que vous
rendez pour le compte du Fournisseur, relativement
aux références convenues entre la Société et le
Fournisseur et toute évaluation semblable du
rendement.

Electronic usage data: data about your use of Wells
Fargo
equipment,
electronic
communications
systems, and property, such as computers, mobile
devices, email, internet, telephone and voicemail;
and

Données sur l'utilisation informatique : données à
propos de votre utilisation des équipements,
systèmes de communication électronique et biens
de Wells Fargo, comme les ordinateurs, appareils
mobiles,
courriels,
Internet,
téléphone
et
messagerie vocale.

Données

personnelles
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Disciplinary data: information about conduct,
disciplinary and grievance investigations, and
disciplinary and grievance matters.

Données à caractère disciplinaire : renseignements
concernant la conduite, les enquêtes à caractère
disciplinaire et relatives aux griefs et autres
questions liées à la discipline et aux griefs.

It is obligatory that you provide this information to
the Company so that it can provide access to its
systems and for the additional Engagement
Purposes described below to the extent they apply
to your engagement.

Il est obligatoire que vous fournissiez ces
renseignements à la Société afin que nous puissions
vous donner l'accès aux systèmes et aux « Fins liées
à l'engagement » citées ci-après, dans la mesure où
elles s'appliquent à votre engagement.

For what purposes do we use and process
Personal Information?

À quelles fins utilisons-nous et traitons-nous
les Données personnelles?

The Company may use and process Personal
Information to enable you to provide services to us
under our engagement with the Vendor, including
using and processing the following categories of
Personal Information for the following purposes
("Engagement Purposes").

La Société se réserve le droit d'utiliser et de traiter
des Données personnelles pour vous permettre de
nous fournir des services conformément à notre
engagement avec le Fournisseur, notamment
l'utilisation et le traitement des catégories de
Données personnelles suivantes aux fins suivantes
(« Fins liées à l'engagement »).

To provide performance metrics to the Vendor (as
your employer or agency), including assessment of
the quality and quantity of the services provided
under our agreement with the Vendor , the Company
may process master data, work contact details,
performance data, absence data, and disciplinary
data.

Pour fournir des paramètres de rendement au
Fournisseur
(employeur
ou
agence),
dont
l'évaluation de la qualité et de la quantité des
services offerts conformément à notre entente avec
le Fournisseur, la Société se réserve le droit de
traiter des données de base, des coordonnées
professionnelles, des données sur le rendement, des
données sur les absences et des données à caractère
disciplinaire.

To maintain and improve effective administration of
our engagement with the Vendor, including
assigning projects and tasks, conducting resource
analysis and planning, administering project costing
and estimates, managing work activities, and
administering compliance trainings, the Company
may process work contact details, performance
data, absence data, and disciplinary data.

Pour maintenir et améliorer la gestion efficace de
notre engagement avec le Fournisseur, y compris
l'affectation de projets et de tâches, effectuer une
analyse et une planification des ressources, gérer les
coûts et les devis de projets, gérer le travail et
dispenser les formations en matière de conformité,
la
Société
peut
traiter
les
coordonnées
professionnelles, les données sur le rendement, les
données sur les absences et les données à caractère
disciplinaire.

To maintain a corporate directory, including
populating and making available contact details
and/or an intranet website accessible by Company
team members and authorized nonemployees to
facilitate communication with you, the Company
may process work contact details, and other data
you voluntarily submit for these purposes.

Pour tenir à jour un répertoire général, notamment
charger et mettre des coordonnées à disposition
et/ou rendre un site intranet accessible par les
membres de l'équipe de la Société et aux soustraitants
autorisés
afin
de
simplifier
la
communication avec vous, la Société peut traiter les
coordonnées professionnelles et les autres données
que vous soumettez volontairement à ces fins.

To maintain information technology ("IT") systems,
including implementing and maintaining IT systems,
providing IT support, ensuring business continuity,
and managing security services and employee and
nonemployee access rights, the Company may
process work contact details, computer usage data,
and disciplinary data.

Pour maintenir les systèmes informatiques, y
compris mettre en place et entretenir lesdits
systèmes,
assurer
l'assistance
informatique,
garantir la continuité des activités et gérer les
services de sécurité de même que les droits d’accès
des employés et des sous-traitants, la Société peut
traiter les coordonnées professionnelles, les
données sur l'utilisation informatique et les données
à caractère disciplinaire.
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To determine your suitability to be engaged, at the
time Vendor assigns you to provide services to Wells
Fargo that require access to Wells Fargo’s network
to determine whether you appear on Wells Fargo’s
and its affiliates’ “Do Not Hire” or “Do Not Reengage”
lists or to place your Personal Information on the
Wells Fargo and affiliates’ “Do Not Hire” or “Do Not
Reengage” lists, if Wells Fargo determines, in its
discretion, that you have committed a crime
involving theft, fraud or dishonesty or committed a
serious violation of Wells Fargo’s code of conduct or
information security policies, and maintain the
Personal Information on such lists for purposes of
future consultation, Company may process master
data and disciplinary data.

Afin
de
déterminer
votre
admissibilité
à
l'engagement, au moment où le Fournisseur vous
affecte aux services devant être rendus à Wells
Fargo et qui requièrent l'accès au réseau de Wells
Fargo afin de déterminer si vous figurez sur les listes
« Ne pas engager » ou « Ne pas réengager » de
Wells Fargo ou de ses filiales ou de mettre vos
Données personnelles sur les listes « Ne pas engager
» ou « Ne pas réengager » de Wells Fargo ou de ses
filiales, si Wells Fargo détermine, à son entière
discrétion, que vous avez commis un crime
impliquant un vol, une fraude ou de la malhonnêteté
ou si vous avez transgressé de manière grave le
code de conduite de Wells Fargo ou les politiques de
sécurité, et afin d'assurer des Données personnelles
sur ces listes aux fins de consultation ultérieure, la
Société pourrait traiter des donnés de base et des
données à caractère disciplinaire.

To monitor and assure compliance with the Wells
Fargo Code of Ethics and Business Conduct, other
policies and procedures, and applicable laws,
including detecting or preventing possible loss or
unauthorized access or processing of customer,
confidential or restricted data, protecting Company
and other party data and assets, conducting internal
investigations, handling any potential or other
claims, and engaging in disciplinary actions and
terminations, the Company may process work
contact details, absence data, performance data,
electronic usage data, and disciplinary data.

Pour contrôler et garantir le respect du Code
d'éthique et de conduite professionnelle, des autres
politiques et procédures de Wells Fargo, ainsi que du
droit applicable, y compris détecter ou empêcher la
perte possible, le traitement interdit de données
confidentielles, à diffusion restreinte ou appartenant
à un client ou l'accès non autorisé à celles-ci,
protéger les autres données et biens de la Société et
d'un tiers, mener des enquêtes internes, traiter les
plaintes potentielles ou les réclamations d'autre
nature, appliquer des sanctions disciplinaires et
procéder à des licenciements, la Société peut traiter
les coordonnées professionnelles, les donnés sur les
absences, les données sur le rendement, les
données sur l'utilisation informatique et les données
à caractère disciplinaire.

To respond to requests and legal demands from
courts, regulators or other authorities, including
complying with requests from courts, regulators or
other authorities in your home country or other
jurisdictions, and participating in legal investigations
and proceedings including domestic and crossborder litigation and discovery procedures, the
Company may process master data, work contact
details, emergency contact information, absence
data, performance data, electronic usage data, and
disciplinary data.

Pour répondre aux demandes et aux requêtes
juridiques des tribunaux, des organismes de
réglementation ou autres autorités, notamment le
respect des requêtes des tribunaux, organismes de
réglementation ou autres autorités dans votre pays
d'origine ou autres pays, et pour participer à des
enquêtes juridiques ou à des procédures,
notamment des litiges nationaux et transfrontaliers
et des procédures de communication des pièces, la
Société pourrait traiter des données de base,
coordonnées professionnelles, renseignements sur
la personne à contacter en cas d'urgence, données
sur les absences, données sur le rendement,
données sur l'utilisation informatique et données à
caractère disciplinaire.

To contact your family/partner in any emergencies,
the Company may process master data and
emergency contact information.

Pour
contacter
et
informer
votre
famille/compagnon/partenaire de toute urgence, la
Société peut traiter les données de base et les
renseignements sur la personne à contacter en cas
d'urgence.

The Company will not process Personal Information
for any other purpose incompatible with the
purposes outlined in this section, unless it is
required or authorized by law, or as authorized by
you. For some activities, processing of certain
Personal Information continues after individuals

La Société ne traite pas de Données personnelles
dans un autre but incompatible avec les fins
indiquées dans le présent article à moins que la loi
ne l'exige ou l'autorise, ou que vous y consentiez.
Pour certaines activités, le traitement de certaines
Données personnelles se poursuit au-delà de la date
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cease providing services to the Company. However,
the Company will endeavor not to keep Personal
Information longer than necessary for the fulfillment
of the purposes outlined in this section, in
accordance with our standard records retention
periods, or as required or appropriate in the
jurisdiction where such records or information is
retained.

de cessation de collaboration des personnes
fournissant des services à la Société. Cependant, la
Société s'engage à ne pas conserver de Données
personnelles au-delà du délai nécessaire à
l'accomplissement des fins mentionnées dans le
présent article, et ce, en accord avec nos périodes
normales de conservation des documents, selon le
besoin ou ce qui est approprié dans le pays au sein
duquel ces documents ou informations sont
conservés.

Under what conditions is Personal Information
made available to other recipients?

Dans quelles conditions le transfert des
Données personnelles à d'autres destinataires
intervient-il?

The Company may make Personal Information
available to third parties for Engagement Purposes
as described in Section 2 as follows:

La Société peut transférer les Données personnelles
à des tiers à des Fins liées à l'engagement, comme
décrit à l'article 2 et comme suit :

Wells Fargo & Company. Since management,
human resources, legal and audit responsibility
partially rests with Wells Fargo & Company as the
group parent in the United States ("Wells Fargo &
Company"), the Company may make Personal
Information available to, or otherwise allow access
to such data by, Wells Fargo & Company, which
may use, transfer, and process the data for the
following purposes: to maintain and improve
effective administration of the workforce; to
maintain a corporate directory; to maintain IT
systems; to monitor and assure compliance with
the Wells Fargo Code of Ethics and Business
Conduct, other policies and procedures, and
applicable laws; and to respond to requests and
legal demands from regulators and other
authorities, including such authorities in the United
States.

Wells Fargo & Company. Dans la mesure où la
responsabilité de la direction, des ressources
humaines, de la fonction juridique et des audits
dépend en partie de Wells Fargo & Company en tant
que société mère aux États-Unis (ci-après « Wells
Fargo & Company »), la Société peut transférer les
Données personnelles à Wells Fargo & Company ou
par ailleurs autoriser l'accès à cette dernière,
laquelle peut utiliser, transférer et traiter les
données pour les besoins suivants : conserver et
améliorer l'efficacité de la gestion des effectifs, tenir
à jour un répertoire général, assurer le maintien des
systèmes informatiques, contrôler et assurer le
respect du Code d'éthique et de conduite
professionnelle, des autres politiques et procédures
de Wells Fargo, ainsi que des législations applicables
et pour répondre aux requêtes et aux exigences
juridiques des organismes de réglementation et
autres autorités, y compris à celles de telles
autorités aux États-Unis.

Affiliated Entities. To the extent that your
management or human resources responsibility for
managing your engagement partially rests with
different Wells Fargo entities ("Affiliated Entities"),
the Company may also make Personal Information
available to, or otherwise allow access to such data
by, relevant Affiliated Entities, which may use,
transfer, and process the data for the following
purposes: to maintain and improve effective
administration of the workforce; to maintain a
corporate directory; to maintain IT systems; to
monitor and assure compliance with the Wells Fargo
Code of Ethics and Business Conduct, other policies
and procedures, and applicable laws; and to respond
to requests and legal demands from regulators and
other authorities, including authorities in the
jurisdictions where the Affiliated Entities are located.
The current Wells Fargo & Company 10-K filing,
Exhibit 21, made with the US Securities and
Exchange Commission provides a list of the Affiliated

Entités affiliées. Dans la mesure où la
responsabilité de votre direction ou des ressources
humaines dépend en partie des diverses entités de
Wells Fargo (ci-après les « Entités affiliées »), la
Société peut également transférer des Données
personnelles aux Entités affiliées compétentes ou
par ailleurs en autoriser l'accès à ces dernières,
lesquelles peuvent utiliser, transmettre et traiter
les données pour les besoins suivants : conserver
et améliorer l'efficacité de la gestion des effectifs,
mettre à jour un répertoire général, maintenir les
systèmes informatiques, contrôler et assurer le
respect du Code d'éthique et de conduite
professionnelle, des autres politiques et procédures
de Wells Fargo, ainsi que des législations
applicables et pour répondre aux requêtes et aux
exigences juridiques des organismes de
réglementation et autres autorités, y compris aux
autorités des pays dans lesquels sont basées les
Entités affiliées. Le rapport 10-K actuel de Wells
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Entities
(see
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/00
0007297115000449/wfc-12312014xex21.htm.

Fargo & Company, Pièce 21, déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission (la
Commission américaine des valeurs mobilières)
fournit une liste des Entités affiliées (veuillez
consulter le site Internet suivant :
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/00
0007297115000449/wfc-12312014xex21.htm).

Customers and prospects. As necessary in
connection with the Engagement Purposes, work
contact details may be transferred to customers and
other third parties.

Clients et clients potentiels. Aux Fins liées à
l'engagement, les coordonnées professionnelles
peuvent être transmises aux clients ou à des tiers,
selon le besoin.

Regulators, authorities, and other third parties. As
necessary for the Engagement Purposes described
above, Personal Information may be transferred to
regulators, courts, and other authorities (e.g., tax
and law enforcement authorities), lawyers and
consultants, independent external advisors (e.g.,
auditors), the Wells Fargo & Company Board of
Directors, including entities in the jurisdictions
where Wells Fargo & Company and/or the Affiliated
Entities are located.

Organismes de réglementation, autorités et autres
tiers. Aux Fins liées à l'engagement décrites
précédemment, les Données personnelles peuvent
être
transmises
à
des
organismes
de
réglementation, tribunaux et autres autorités (p.
ex., organismes d'exécution de la loi et fiscales),
avocats et consultants, conseillers externes
indépendants (p. ex., des vérificateurs), le conseil
d'administration de Wells Fargo & Company,
notamment les entités des pays où sont situées
Wells Fargo & Company ou les Entités affiliées.

Data processors. As necessary for the Engagement
Purposes described above, Personal Information
may be shared with one or more parties, whether
affiliated or unaffiliated, to process Personal
Information under appropriate instructions ("Data
Processors"). Such Data Processors may carry out
instructions related to IT system support, training,
compliance, and other activities, and will be subject
to contractual obligations to implement appropriate
technical and organizational security measures to
safeguard the Personal Information, and to process
the Personal Information only as instructed.

Prestataires chargés du traitement des données.
Dans la mesure nécessaire aux Fins liées à
l'engagement décrites précédemment, les Données
personnelles peuvent être transmises à une ou
plusieurs parties, que celles-ci soient affiliées ou
non, afin de les traiter selon des instructions
appropriées (ci-après les « Prestataires chargés du
traitement des données »). Ces Prestataires chargés
du traitement des données peuvent donner suite
aux directives concernant le soutien technique des
systèmes informatiques, aux formations, à la
conformité et autres activités et sont soumis à des
obligations contractuelles leur imposant de mettre
en application les mesures de sécurité technique et
organisationnelles appropriées à la protection des
Données personnelles et de ne procéder à leur
traitement que selon nos directives.

The recipients of Personal Information identified in
this Section 3 may be located in the United States
and other jurisdictions (as identified on the 10-K
report dated as of December 31, 2014) that may not
provide the same level of data protection as your
home country. To the extent required by applicable
law, the Company, Wells Fargo & Company, and
Affiliated Entities will address any applicable
requirement to assure an adequate level of data
protection before transferring Personal Information
by assuring the execution of appropriate data
transfer agreements or confirming other controls.

Les destinataires de Données personnelles cités
dans l'article 3 peuvent se trouver aux États-Unis et
dans d'autres pays (comme indiqué dans le rapport
10-K du 31 décembre 2014) pouvant ne pas fournir
le même niveau de protection des données que
votre pays d'origine. Dans la mesure exigée par le
droit applicable, la Société, Wells Fargo & Company
et les Entités affiliées doivent satisfaire à toute
exigence applicable afin de garantir un niveau
adéquat de protection des données avant de
transmettre des Données personnelles en veillant au
transfert de données opportun ou en homologuant
toute autre mesure de contrôle.

What security measures does the Company
implement?

Quelles mesures de sécurité la Société metelle en application?

The Personal Information will be safely stored in the
databases of the Company. The Company will
implement appropriate technical and organizational
security
measures
to
safeguard
Personal

Les Données personnelles seront stockées en toute
sécurité dans les bases de données de la Société. La
Société met en application les mesures de sécurité
technique et organisationnelle appropriées à la
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Information
in
accordance
requirements of applicable law.

with

security

protection des Données personnelles conformément
aux exigences du droit applicable.

How can I exercise access, correction, or other
rights?

Comment pouvez-vous exercer vos droits
d'accès, de correction et d'autre nature?

You may have certain rights under applicable local
law to know, update and amend your Personal
Information and other rights under local law. The
Company has appointed a contact person ("Contact
Person") to respond to your access and correction
requests, questions and complaints.

Vous pourriez avoir certains droits en vertu du droit
applicable, soit de connaître, de mettre à jour ou de
modifier vos Données personnelles ainsi que
d'autres droits conférés en vertu du droit local. La
Société a désigné des personnes-ressources (ciaprès une « Personne-ressource ») pour répondre à
vos demandes d'accès et de correction, ainsi qu'à
vos questions et réclamations.

Under what circumstances are equipment,
electronic
communication
systems,
and
property subject to monitoring?

Dans quelles situations les équipements, les
systèmes de communication électronique et
les biens font-ils l'objet d'une surveillance?

To the extent permitted by local law, and subject to
any other local notices or policies, the Company
reserves the right to monitor the use of equipment,
electronic communication systems, and property,
including original and backup copies of email, instant
messaging, text messaging, voicemail, internet use,
computer use activity, and CCTV. The Company may
engage in such activities to administer IT access,
provide IT support, manage security services and
access control authorizations, as well as to monitor
and assure compliance with the Wells Fargo Code of
Ethics and Business Conduct and other Company
policies and procedures and disciplinary or grievance
investigations. You should not expect privacy in
connection with your use of any equipment,
systems, or property. Even if you create or have
access to passwords to protect against unauthorized
access to correspondence and activities, using that
password
does
not
make
the
related
communications or activities private. In addition,
phone calls made or received on any business
telephone may be monitored or recorded for legal,
regulatory and compliance purposes and/or internal
investigations. Monitoring may be conducted
remotely or locally, and related Personal Information
collected and processed by, the Company, Wells
Fargo & Company, Affiliated Entities, and/or Data
Processors using software, hardware or other
means. Personal Information obtained through
monitoring may be transferred to regulators and
other authorities, as well as the Wells Fargo &
Company Board of Directors, and other recipients as
necessary for the Engagement Purposes described
above, including recipients in your home country or
other jurisdictions. Personal Information obtained
through monitoring, which is relevant to the
Engagement Purposes described above, will be
retained for reasonable periods to accomplish these
purposes, and subject to any rights nonemployees
may have under applicable law.

Dans la mesure autorisée par le droit local et sous
réserve de toutes autres notifications ou politiques,
la Société se réserve le droit de surveiller l'utilisation
des équipements, des systèmes de communication
électronique et des biens, y compris les originaux et
les copies de sauvegarde des courriels, des
messages de messagerie instantanée, des messages
textes, des messages vocaux, l'usage d'Internet, les
activités informatiques, les télévisions en circuit
fermé. La Société peut se livrer à ces activités pour
gérer les accès informatiques, assurer le soutien
technique, superviser les services de sécurité et les
autorisations de contrôle d'accès, ainsi que pour
contrôler et garantir le respect du Code d'éthique et
de conduite professionnelle, des autres politiques et
procédures de Wells Fargo et les enquêtes à
caractère disciplinaire ou relatives aux griefs. Vous
ne devez pas vous attendre au respect de votre vie
privée lors de l'utilisation d'un équipement, de
systèmes ou d'un bien appartenant à la société.
Même si vous créez des mots de passe (ou avez
accès à de tels mots de passe) destinés à préserver
des correspondances et activités de tout accès non
autorisé, l'utilisation de ces mots de passe ne
confère
aucun
caractère
confidentiel
aux
communications ou activités connexes. En outre, les
appels téléphoniques reçus ou passés sur un
téléphone quelconque de l'entreprise peuvent être
surveillés ou enregistrés à des fins juridiques, de
conformité réglementaire ou d'enquêtes menées à
l'interne. Cette surveillance peut être effectuée sur
place ou à distance, de même que les Données
personnelles connexes sont susceptibles d'être
recueillies et traitées par la Société, Wells Fargo &
Company, les Entités affiliées et/ou les Prestataires
chargés du traitement des données, à l'aide de
logiciels, matériels ou par d'autres moyens. Les
Données personnelles obtenues par ce biais peuvent
être transmises aux organismes de réglementation
et
autres
autorités,
ainsi
qu'au
conseil
d'administration de Wells Fargo & Company et à
d'autres destinataires selon le besoin aux Fins liées
à l'engagement décrites précédemment, y compris
à des destinataires installés dans votre pays
d'origine ou dans d'autres pays. Les Données
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personnelles obtenues par le biais de la surveillance,
qui seront pertinentes pour les Fins liées à
l'engagement définies précédemment, seront
conservées pendant des délais raisonnables pour
parvenir à ces fins et sous réserve de tous droits
dont peuvent jouir les sous-traitants en vertu du
droit applicable.
When carrying out monitoring use of our equipment
or systems (including emails and phone calls) it will
not normally be the Company's intention to access
any Personal Information (except where it is
relevant to the purposes described above), and we
shall reasonably endeavor not to access, copy or
use any Personal Information unless necessary. If
such access occurs inadvertently, and it is not
relevant to the purposes, we shall delete any and all
such Personal Information as soon as it comes to our
attention.

Lorsque la Société surveille l'utilisation de nos
équipements et de nos systèmes (y compris des
courriels et des appels téléphoniques), ce n'est
généralement pas dans le but d'accéder à des
Données personnelles (sauf dans la mesure où cela
se révèle pertinent pour les fins décrites
précédemment) et nous faisons tout ce qui est
raisonnablement possible pour ne pas copier, utiliser
la moindre Donnée personnelle et ne pas y accéder,
à moins que cela ne soit nécessaire. En cas d'accès
intervenant par inadvertance et dans la mesure où
celui-ci n'est pas nécessaire aux fins, nous
supprimons l'ensemble des Données personnelles
visées dès que nous en avons connaissance.

How do I
questions?

Comment
puis-je
joindre
la
ressource en cas de question?

reach the

Contact Person for

personne-

Canada

Canada

Canada Privacy Leader &

Responsable de la confidentialité des données pour
Canada

Wells Fargo Bank N.A., Canadian Branch Privacy
Officer
22 Adelaide Street West, Suite 2200

22 Adelaide Street West, Suite 2200

Toronto, ON M5H 4E3

Toronto, ON M5H 4E3

Telephone: 1-866-876-8688

Téléphone : 1-866-876-8688

canadaprivacyinfo@wellsfargo.com

canadaprivacyinfo@wellsfargo.com

EMEA Region

EMEA Region

EMEA Regional Data Privacy Officer

EMEA Regional Data Privacy Officer

MAC Y1132-080

MAC Y1132-080

1 Plantation Place

1 Plantation Place

8th

8th Floor

Floor

London, GBR

London, GBR

EC3M 3BD

EC3M 3BD

Telephone number: +44 (0) 20 7621 1477

Telephone number: +44 (0) 20 7621 1477

privacy.emea@wellsfargo.com

privacy.emea@wellsfargo.com

Latin America and Caribbean:

Latin America and Caribbean:

Americas Regional Data Privacy Officer

Americas Regional Data Privacy Officer

333 SE

2nd

Avenue

333 SE 2nd Avenue

Miami, FL 33131

Miami, FL 33131

MAC Z6087-382

MAC Z6087-382

Privacy.latinamerica@wellsfargo.com

Privacy.latinamerica@wellsfargo.com

APAC Region:

APAC Region:

APAC Regional Data Privacy Officer

APAC Regional Data Privacy Officer
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Canada
MAC Y1109-270

MAC Y1109-270

3 Pacific Place, 1 Queens Road East

3 Pacific Place, 1 Queens Road East

27th Floor

27th Floor

Hong Kong, HKG

Hong Kong, HKG

Telephone: (852)3650-8000

Telephone: (852)3650-8000

privacy.apac@wellsfargo.com

privacy.apac@wellsfargo.com

Acknowledgement and Consent

Accusé de réception et consentement

I understand that Wells Fargo will collect, use,
transfer and disclose the Personal Information about
me as described in this Notice. By signing below or
clicking the accept button, if acknowledged
electronically, I confirm my consent to the
collection, processing, use, transfer and disclosure
of my Personal Information for the purposes and on
the terms set out above and agree that this Notice
and Consent supersedes any prior notice on this
subject and shall cover all Personal Information
collected or maintained by Wells Fargo in connection
with my engagement to perform services for Wells
Fargo.

Je comprends que Wells Fargo recueillera, utilisera,
transmettra
et
divulguera
mes
Données
personnelles selon la manière décrite dans le
présent Avis. En apposant ma signature ci-après ou
en cliquant sur le bouton d'acceptation, dans
l'éventualité où l'attestation s'effectue par voie
électronique, je confirme mon consentement à la
collecte, au traitement, à l'utilisation, ou à la
transmission et à la divulgation des Données
personnelles aux fins et aux modalités précitées et
je consens à ce que cet Avis et Consentement aient
préséance sur tout avis préalable en la matière et
couvre toutes mes Données personnelles recueillies
ou mises à jours par Wells Fargo en regard de mon
engagement à prodiguer des services pour le
compte de Wells Fargo.

Signature

Signature

Printed Name

Nom en caractères d’imprimerie
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