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En vigueur le 23 mai 2013 

 
Chez Wells Fargo Bank, N.A., Wells Fargo Securities International Limited, Wells Fargo Bank 
International, Wells Fargo Securities Asia Limited ainsi que dans les autres entités « Wells Fargo », 
chez Wachovia Real Estate Korea, Inc. ainsi que dans les autres entités « Wachovia », chez ECM 
Asset Management Limited, Eastdil Secured, LLC, dans les entités Evergreen, chez First 
International Advisors, LLC, Burdale Financial Limited, et dans leurs entités affiliées (ci-après « 
Wells Fargo » ou « nous »), notre priorité est d'assurer la protection de vos renseignements 
personnels, et nous nous conformons en conséquence aux lois pertinentes se rapportant au traitement 
de ceux-ci. À moins que vous n'y ayez consenti, nous n'utilisons pas les renseignements personnels à 
d'autres fins que celles décrites dans la présente Politique. En outre, nous adoptons une approche 
appropriée et de bonne foi à l'égard de leur protection. 
 
Le présent Avis de confidentialité (ci-après « l’Avis ») s’applique aux renseignements recueillis par 
nos services en dehors des États-Unis, du Canada, de la Corée du Sud et du Japon. Si vous êtes en 
relation avec Wells Fargo aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Mexique, en Corée du Sud ou à 
Taïwan, ou vous nous avez communiqué des renseignements personnels dans ces pays, la politique 
ou l’énoncé de confidentialité relatif aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Mexique, à la Corée du 
Sud ou à Taïwan régira tous les renseignements collectés dans ce cadre. De plus, si vous avez reçu de 
façon séparée un énoncé de confidentialité émanant d’une entité Wells Fargo, celui-ci régira tous les 
renseignements rassemblés dans le cadre de cette relation.  

1. Types de renseignements recueillis 

En dehors des États-Unis, nous traitons principalement avec des entreprises et autres entités 
juridiques. Nous pouvons cependant recueillir des renseignements concernant les représentants de 
nos organisations clientes (ci-après les « Clients »), comme leurs nom, employeur, titre, poste 
occupé, ancienneté dans le poste, les documents confirmant leur emploi, adresse postale et numéro de 
téléphone professionnels, autorisation de signature, passeport, permis de conduire, d’autres 
renseignements d’identification gouvernementale, leurs adresse postale et numéro de téléphone 
personnels, les documents confirmant leurs adresse, date de naissance, pays de résidence, salaire et 
autres formes de revenus, sources de richesse, biens, relations financières, les informations relatives à 
leurs antécédents, leur numéro de téléphone portable et leur adresse électronique (ci-après les « 
Renseignements personnels »). 
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Un Client ou ses représentants sont généralement tenus de transmettre les Renseignements 
personnels décrits dans le présent article 1, ceux-ci pouvant également être essentiels à l’application 
de l’article 2, y compris à la fourniture des services demandés et au respect des obligations légales. 
Nous pouvons recueillir les Renseignements personnels directement auprès de vous, par le biais des 
sources accessibles au public ou de nos clients. Toute omission de fournir ces renseignements 
pourrait empêcher Wells Fargo de fournir ou de continuer de fournir les services demandés par le 
Client. 

2. Objets de la collecte des Renseignements personnels 

Les Renseignements personnels ont principalement pour objet d’assurer la fourniture des services 
demandés par nos Clients et le respect des réglementations et obligations légales comme suit : 

• observer les obligations afférentes à la « connaissance du client », fondées sur les exigences 
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et d’anti-terrorisme, à la diligence 
nécessaire à l’égard de la clientèle ainsi qu’aux autres lois et réglementations similaires en 
vigueur ; 

• s’acquitter des autres obligations légales et réglementaires relatives au contrôle des changes, 
au commerce international, aux déclarations de revenus et autres lois, réglementations ou 
ordonnances s’appliquant à Wells Fargo dans toutes les juridictions ; 

• confirmer le pouvoir d’une personne en tant que représentant ou agent d’un Client avec 
lequel Wells Fargo a conclu ou a l’intention de conclure divers accords (y compris, sans que 
cela soit limitatif, des contrats de dépôt, de prêt, de transactions de change, de transactions 
portant sur des instruments dérivés et des lettres de crédit) ; 

• commercialiser les produits et services de Wells Fargo ;  
• orienter les Clients vers une institution non affiliée prestataire d’autres types de services ; 
• fournir les services demandés par les Clients et communiquer avec ces derniers en la 

matière  ; et 
• gérer nos affaires et améliorer nos services. 

 
3. Utilisation et communication des Renseignements 

Nous pouvons utiliser vos Renseignements personnels aux fins définies dans le présent Avis ou pour 
des besoins connexes, compatibles avec ces fins et nous nous efforcerons de ne pas utiliser les 
Renseignements personnels pour la satisfaction de besoins incompatibles avec les objets énumérés 
ci-dessus, à moins que vous ne nous y ayez autorisés, que cela soit nécessaire pour se conformer à 
une loi ou exigence légale, ou d’y être autorisés par les lois en vigueur sans votre consentement. Les 
exemples de situations pouvant nous permettre de recueillir, d’utiliser et de communiquer vos 
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Renseignements personnels comprennent les cas dans lesquels la défense de nos intérêts légitimes, 
l’acquittement des obligations prévues par la loi ou d’une obligation contractuelle sont nécessaires. 
Nous nous conformerons aux lois en vigueur dans le cadre de la collecte, de l’utilisation et de la 
communication de vos Renseignements personnels. 
 
Wells Fargo possède des entités affiliées aux États-Unis et dans le monde entier (veuillez vous 
reporter au dernier formulaire 10-K à l’adresse 
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000119312513078820/d450230dex21.htm 
(seulement en anglais) pour obtenir une liste des entités affiliées en date du 31 décembre 2012). Pour 
les besoins de l’article 2, les Renseignements personnels peuvent également être mis à la disposition 
des entités affiliées à Wells Fargo situées dans le monde entier. Wells Fargo peut, le cas échéant, 
communiquer certains Renseignements personnels à d’autres parties qui fournissent des services en 
notre nom, notamment à des comptables, des auditeurs et des conseillers juridiques. Vos 
Renseignements personnels peuvent être accessibles depuis les sites du monde entier, y compris à 
partir de territoires dont la Commission européenne, d’autres pays ou organisations multilatérales 
n’ont pas jugé qu’ils offraient un niveau de protection équivalant à ces pays. 
 
Un nombre restreint d’autres cas peut également nous amener à divulguer vos Renseignements 
personnels à des tiers, comme dans les cadres suivants : 

• Obligations légales : sous réserve des lois en vigueur, nous pouvons communiquer vos 
Renseignements personnels si nous y sommes contraints ou autorisés par la loi ou la 
réglementation des États-Unis, ou lorsque nous pensons, de bonne foi, que c’est 
indispensable pour : (a) nous conformer à une obligation légale ou en réponse à une requête 
des pouvoirs publics, partout où nous exerçons, (b) protéger et défendre les droits ou le 
patrimoine de Wells Fargo, (c) agir en situations d’urgence, afin de garantir la sécurité 
personnelle des clients et des employés de Wells Fargo ou du public ou (d) nous défendre en 
cas de mise en cause de notre responsabilité légale. En outre, nous pouvons divulguer vos 
Renseignements personnels avec les organismes de réglementation et d’auto-réglementation 
dont nous dépendons, partout où nous exerçons. 

• Cessions, regroupement d’entreprises et activités afférentes : nous pouvons vendre, 
acheter, restructurer ou réorganiser nos entreprises ou nos éléments d’actif, à mesure que 
nous développons nos activités. En cas de vente, de fusion, de réorganisation, de 
restructuration, de dissolution ou d’événements similaires, réels ou envisagés, concernant 
notre entreprise ou les éléments de notre actif, vos Renseignements personnels peuvent être 
communiqués à l’entité pertinente ou être intégrés à la liste des éléments transférés de l’actif.  
 
 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000119312513078820/d450230dex21.htm
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4. Consentements 

Dans la mesure où votre consentement est requis par les lois en vigueur et où la collecte, l’utilisation, 
la communication ou le transfert de vos Renseignements personnels ne sont pas autrement autorisés 
par les lois en vigueur, en fournissant à Wells Fargo des Renseignements personnels ou en autorisant 
notre Client à nous transmettre vos Renseignements personnels, vous consentez à la collecte, à 
l’utilisation, à la communication et au transfert (y compris à caractère transfrontalier) de vos 
Renseignements personnels, de la manière décrite dans le présent Avis. 
 
Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment, moyennant l’envoi d’une notification à 
l’adresse mentionnée à l’article 7 du présent Avis. Cette révocation ne concernera pas les utilisations 
et communications antérieures (à moins que la législation applicable ne l’impose) et nous pourrons 
continuer à utiliser vos Renseignements personnels dans les limites légalement autorisées ou 
imposées. 

5. Gestion des Renseignements et mesures de sécurité 

Les mesures appropriées sont prises afin que vos Renseignements personnels demeurent exacts et à 
jour. Afin de prévenir tout risque de perte, d’abus, d’accès non autorisé, de divulgation, de 
modification ou de destruction de vos Renseignements personnels, Wells Fargo prendra les mesures 
qui conviennent sur le plan juridique, organisationnel et technique, en vue de protéger vos 
Renseignements personnels. Nous ne conserverons pas vos Renseignements personnels au-delà du 
délai nécessaire à l’accomplissement des objets définis dans le présent Avis, et des procédures de 
conservation des dossiers ont été mises en place à cet effet. 
 
Au moment de votre inscription sur notre site Web, nous pouvons vous fournir un identifiant et un 
mot de passe personnels, afin de vous permettre d’accéder à nos produits et services. Nous vous 
recommandons de choisir votre mot de passe judicieusement, afin qu’aucun intrus ou tiers ne puisse 
bénéficier d’un accès non autorisé. Nous vous incitons également à préserver la confidentialité de 
votre mot de passe et à ne pas le consigner par écrit ou sous une autre forme accessible à un intrus ou 
à un tiers. 
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6. Demandes d’accès, de correction ou d’interruption de l’utilisation des 
Renseignements personnels  

Accès et correction 
Les demandes d’accès ou de correction des Renseignements personnels détenus à votre sujet doivent 
être soumises par écrit à l’adresse figurant sous l’article 7 ci-dessous, intitulé « Questions et 
réclamations des clients ». Après avoir procédé à la vérification de votre identité, nous nous 
efforçons de vous fournir les renseignements que vous avez demandés dans le délai précisé par la loi 
locale ou dans un laps de temps raisonnable. En outre, lorsque la loi nous y autorise, nous pouvons 
appliquer des frais appropriés, afin de couvrir les coûts de réponse à votre demande. 
 
Si les renseignements vous concernant se révèlent être inexacts, nous nous efforcerons de les corriger 
comme il convient. Si nous refusons de vous transmettre les Renseignements personnels que nous 
détenons ou d’effectuer les corrections demandées, nous vous informerons des motifs justifiant notre 
décision de ne pas donner suite à votre demande. 
 
Refus relatif à la réception de documents marketing 
Si vous ne souhaitez pas recevoir de documents marketing ou commerciaux directement par courrier 
postal, par téléphone ou par courrier électronique, veuillez envoyer une demande par écrit à l’adresse 
figurant sous l’article 7 ci-dessous, intitulé « Questions et réclamations des clients ». Nous nous 
conformerons à votre demande dans un délai raisonnable, à compter de la réception de votre 
demande. 
 
Autres droits prévus par la loi 
Il est possible que vous jouissiez d’autres droits en vertu des lois en vigueur régissant la collecte de 
vos Renseignements personnels. Contactez-nous par écrit concernant vos demandes visant à exercer 
ces droits à l’adresse figurant sous l’article 7 ci-dessous, intitulé « Questions et réclamations des 
clients ». Nous respecterons ces droits conformément aux dispositions légales. 
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7. Questions et réclamations des clients 

 
Veuillez adresser toutes vos demandes concernant l’accès, la correction et l’interruption de 
l’utilisation des Renseignements personnels, vos réclamations ainsi que des questions concernant le 
présent Avis à l’entité la plus proche du lieu de votre emplacement géographique :  
 
Pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique : 
Services de conformité clientèle 
Wells Fargo Bank N.A. London Branch 
1 Plantation Place, 30 Fenchurch Street 
London EC3M 3BD United Kingdom 
London.Compliance@wellsfargo.com 
Téléphone : +44 (0) 20 7621 1477  
Télécopie : +44 (0) 20 7149 8398 
ou : 
 
Pour la région Asie-Pacifique : 
Compliance Director 
Wells Fargo Bank N.A., Hong Kong Branch 
23/F A1A Central 
1 Connaught Road Central 
Hong Kong 
compliance.asia@wellsfargo.com 
Téléphone : +852 3650 8835  
Télécopie : +852 2104 6377 
 
Pour toute l’Amérique latine et les autres pays : 
Compliance Department 
Attention: Rosemary Cedillo  
1 Front Street 
MAC A0195-222 
San Francisco, CA 94104 
 
Vos commentaires sont précieux et nous nous engageons à y répondre de notre mieux. 
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8. Modifications
Le présent Avis peut être modifié à la suite de changements dans la loi ou les réglementations ou 
pour d’autres raisons. Dans ce cas, un exemplaire de l’Avis révisé sera publié sur notre site Web à 
l’adresse http://www.wellsfargo.com/privacy_security/. La page affichant la Politique contiendra la 
date de la dernière mise à jour de ladite Politique.  

Accusé de réception et consentement 

J’accepte que Wells Fargo recueille, utilise, transfère et divulgue les Renseignements personnels me 
concernant ainsi qu’il est décrit dans le présent Avis. En signant ci-dessous ou en cliquant sur le 
bouton Accepter, en cas de reconnaissance électronique, je confirme mon consentement à la collecte, 
le traitement, l’utilisation, le transfert et la divulgation de mes Renseignements personnels, y compris 
des Renseignements personnels sensibles, aux fins et selon les conditions définies ci-dessus, et 
j’accepte que les présents Avis et Consentement annulent et remplacent tout avis antérieur à ce sujet 
et couvrent tous les Renseignements personnels collectés ou gérés par Wells Fargo en relation avec 
des transactions, effectuées ou potentielles, entre Wells Fargo et le Client concerné. 

NOM _________________________________ 

DATE _________________________________ 

SIGNATURE ___________________________ 

Dernière mise à jour : 23 mai 2013 
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