
Avis de Wells Fargo International sur la 

protection des renseignements personnels 

des ressources occasionnelles 
Le présent avis concerne tous les pays à l’exception des pays suivants : Brésil, Chili, États-Unis, pays de l’Union européenne, 

Royaume-Uni, Bahamas, Japon, Mexique, Serbie, Inde, Philippines et le Centre financier international de Dubaï. 

Date d’entrée en vigueur : 9 août 2022 

« Nous », « Notre », « Nos » ou « Wells Fargo » désigne l'entité de Wells Fargo qui a mandaté l’entreprise 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 Wells Fargo agira en tant que 

contrôleur des données en ce qui a trait à la collecte, l'utilisation, la transmission et le traitement des informations 

personnellement identifiables (« Données personnelles »). Le présent document est désigné sous le terme d’« Avis ». 

1. Quelles Données personnelles recueillons-nous?

Dans le cadre de votre engagement, nous pouvons recueillir les catégories de Données personnelles suivantes : 

• Données de base : prénom et nom de famille, date de naissance, numéro d'identité national ou autres numéros

d’identité personnels.

• Coordonnées professionnelles : prénom et nom de famille, adresse postale et numéros de téléphone

professionnels, numéros de télécopieur et adresse électronique professionnelle.

• 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.

• Données sur les absences : dates et motifs des absences (telles que les absences pour motif médical), dans la

mesure où celles-ci vous concernent.

• 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.

• Données d'utilisation électronique : données sur votre utilisation des équipements, des systèmes de

communications électroniques et des biens de Wells Fargo, comme l'adresse IP et l'identification des sessions,

avec Wells Fargo par l'entremise de tous les canaux de communication, ordinateurs, appareils mobiles, courriels,

Internet, sites intranet SharePoint, lecteurs partagés et autres dépôts de données, y compris les courriels, les

messages texte, les messages instantanés ou les conversations, les transcriptions et/ou les communications

téléphoniques, les enregistrements vocaux, les enregistrements vidéo, les présentations et les réunions virtuelles

organisées par Wells Fargo.
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• Données disciplinaires : renseignements sur la conduite, les enquêtes disciplinaires ou relatives aux griefs, et les 

questions disciplinaires ou relatives aux griefs. 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. 

2. À quelles fins utilisons-nous et traitons-nous les Données 

personnelles? 

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 »).  

• 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. 

• Pour donner un accès physique aux bureaux et aux emplacements de Wells Fargo et pour émettre des badges 

d'accès physique, la Société peut traiter les données de base et les coordonnées de travail. 

• 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. 

• Pour tenir à jour un répertoire général, notamment charger et mettre des coordonnées à disposition et/ou rendre 

un site intranet accessible par les employés de la Société et aux non-employés 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. 

• 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 non-employés, la Société peut traiter les données de base, les coordonnées 

professionnelles, les données sur l'utilisation électronique et les données à caractère disciplinaire. 

• Afin de déterminer votre admissibilité à l'embauche, 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 embaucher » ou « Ne pas réembaucher » de Wells Fargo ou de ses filiales ou de 

mettre vos Données personnelles sur les listes « Ne pas embaucher » ou « Ne pas réembaucher » 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 données de base et des données à caractère disciplinaire. 

• Pour contrôler et garantir le respect du Code de déontologie et de conduite, 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 données et biens de la Société et d'un tiers, gérer les systèmes de dénonciation, 

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, 
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les données sur les absences, les données sur le rendement, les données sur l'utilisation informatique et les 

données à caractère disciplinaire.  

• 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 divulgation, et lorsque la loi 

le permet ou l’exige, divulguer à des tiers, tels que la police ou d’autres autorités chargées de l’application de la loi, 

sans le consentement, 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. 

• 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.  

• Pour observer d’autres obligations légales relatives à l’emploi, dont celles qui concernent l’impôt sur le revenu, 

les retenues d’assurance publique ainsi que le droit du travail et de l’immigration, la Société peut traiter des 

données de base, coordonnées professionnelles, données d’ordre organisationnel, données relatives aux visas et 

permis de travail, données sur le contrat et données sur les absences. 

Sauf exigence ou autorisation légale, la Société ne traite pas les Données personnelles dans un autre but incompatible avec 

les fins indiquées dans le présent article à moins que vous ne l'y autorisiez. Pour certaines activités, le traitement de 

certaines Données personnelles se poursuit au-delà de la date de cessation de l'emploi des personnes fournissant des 

services à la Société. La Société ne conservera pas les Données personnelles plus longtemps que nécessaire pour satisfaire 

aux buts précisés dans le présent Avis. 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. La Société peut avoir besoin de conserver les Données personnelles au-delà 

des périodes de conservation en réponse à un audit réglementaire, une enquête ou d’autres questions légales. Ces 

exigences s’appliquent également à nos fournisseurs de services tiers. Lorsque la loi l'exige, Wells Fargo anonymisera les 

données pour un traitement supplémentaire.  

 

3. Dans quelles conditions le transfert des Données personnelles à 

d'autres destinataires intervient-il? 

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. 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 de déontologie et 

de conduite, 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.  

• Entités affiliées. Dans la mesure où la responsabilité de votre direction ou des ressources humaines de gérer votre 

engagement dépend en partie des diverses entités de Wells Fargo (ci-après les « Entités affiliées »), la Société 
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peut également mettre à disposition 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 de déontologie et de conduite, 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. Une liste non exhaustive des Entités affiliées se trouve dans la liste à 

l'hyperlien suivant (http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000007297115000449/wfc-

12312014xex21.htm) consulté en combinaison avec la liste supplémentaire de la plus récente déclaration Wells 

Fargo & Company 10-K, pièce 21, déposée auprès de la US Securities and Exchange Commission, disponible à 

l'adresse suivante : https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-

edgar?action=getcompany&CIK=0000072971&type=10-k&dateb=&owner=include&count=40 . 

• 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. 

• 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.  

• Prestataires chargés du traitement des données. Dans la mesure nécessaire aux fins liées à l’engagement 

décrites ci-dessus, 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 (également connus sous le nom 

de personnes mandatées en vertu de certaines lois applicables) seront soumis à des obligations contractuelles 

pour mettre en œuvre les mesures de sécurité administratives, techniques, physiques et organisationnelles afin de 

sauvegarder les Données personnelles et les traiter uniquement de façon conforme aux instructions. Ces 

Prestataires chargés du traitement des données peuvent donner suite aux instructions relatives au support des 

systèmes informatiques, aux formations, à la conformité et autres activités légitimes et sont soumis à des 

obligations contractuelles leur imposant de mettre en application les mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles appropriées à la protection des Données personnelles et de ne procéder à leur traitement que 

selon nos directives. 

• Transferts et regroupements d’activités commerciales et activités connexes. À mesure que nous développons 

nos activités, Wells Fargo Group pourrait vendre, acheter, acquérir, obtenir, échanger, restructurer ou réorganiser 

des divisions ou des actifs. Dans l’hypothèse d’une vente, fusion, réorganisation, transaction, restructuration ou 

dissolution effective ou proposée ou de tout événement similaire concernant nos activités ou nos actifs, les 

Données personnelles peuvent être partagées avec l’entité pertinente ou faire partie des actifs transférés et 

seront soumises à toute obligation contractuelle nécessaire pour assurer la protection des Données personnelles. 

Les destinataires des Données personnelles identifiées dans la présente Section 3 peuvent se trouver aux États-Unis ou 

dans d’autres pays pouvant ne pas offrir le même niveau de protection des données que leur pays d’origine. Dans la mesure 

exigée par le droit applicable, la Société, Wells Fargo & Company, et les Entités affiliées doivent (i) 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 et (ii) faire la 

preuve que les Données personnelles seront uniquement mises à la disposition des personnes ayant besoin de les connaître 

au sein des entités destinataires aux Fins pertinentes liées à l'engagement définies précédemment. Ces mesures nous 

permettent de transférer et d’utiliser les Données personnelles de façon sécuritaire partout où nous sommes actifs dans le 

monde ou là où nous avons conclu des ententes de service avec des entrepreneurs tiers. 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000007297115000449/wfc-12312014xex21.htm
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000007297115000449/wfc-12312014xex21.htm
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000007297115000449/wfc-12312014xex21.htm
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000072971&type=10-k&dateb=&owner=include&count=40
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000072971&type=10-k&dateb=&owner=include&count=40
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4. Quelles mesures de sécurité et politiques de conservation des 

dossiers la Société met-elle en application?  

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, physique et organisationnelle appropriées à la protection des Données 

personnelles conformément aux exigences du droit applicable. Malheureusement, aucun système de transmission ou de 

stockage de données ne peut être garanti comme étant sécurisé à 100 %. Si vous avez des raisons de croire que votre 

interaction avec nous n'est plus sécurisée, veuillez nous en aviser immédiatement conformément à l'Article 8 ci-dessous. 

Nous ne conserverons pas les Données personnelles plus longtemps que nécessaire pour : i) satisfaire aux fins décrites dans 

le présent avis; ii) nous conformer aux obligations juridiques ou réglementaires auxquelles Wells Fargo est soumise; ou iii) 

exécuter un contrat dûment établi avec vous ou pour prendre les mesures nécessaires à votre demande avant de conclure 

un contrat. Nous avons mis en œuvre des politiques de conservation des documents appropriées pour conserver les 

Données personnelles uniquement dans la mesure permise par les lois applicables. Nous pouvons avoir besoin de conserver 

les Données personnelles au-delà de ces périodes en raison des contraintes réglementaires d’un pays particulier ou en 

réponse à un audit réglementaire, une enquête ou d’autres questions légales. Ces exigences s’appliquent également à nos 

fournisseurs de services tiers. Lorsque la loi l'exige, Wells Fargo anonymisera les données pour un traitement 

supplémentaire. 

Veuillez garder à l'esprit que si, en raison de votre engagement, vous avez accès aux Données personnelles de la Société ou 

de l'une de ses entités contrôlantes, sociétés affiliées ou filiales, leurs clients ou fournisseurs de services ou tout autre tiers, 

il vous incombe de maintenir la confidentialité de ces Données personnelles et il vous est interdit de transmettre de telles 

Données personnelles à des tiers, sans autorisation de la Société ou de ces personnes. Cette obligation subsiste, même 

après la fin de votre engagement.  

 

5. Comment pouvez-vous exercer vos droits d'accès, de correction et 

d'autres natures?  

Vous pourriez avoir certains droits en vertu du droit local 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. Ces droits peuvent inclure celui d’avoir 

recours à des organismes de protection des données et d’exiger l’accès, la correction, la suspension de l’utilisation, 

l’objection ou la suppression et le droit à la portabilité de vos Données personnelles. De plus, dans la mesure exigée par la 

loi applicable, un aperçu des entités participant au traitement de vos Données personnelles, y compris l'identité de certains 

destinataires de vos Données personnelles et/ou des pays dans lesquels vos Données personnelles sont traitées, peut être 

mis à votre disposition sur demande. Les droits susmentionnés ne peuvent être absolus et des exceptions peuvent 

s'appliquer. Si Wells Fargo n’est pas en mesure de traiter votre demande, vous serez informé des motifs du refus. Pour 

toute question sur vos droits en matière de Données personnelles ou sur les différentes lois locales en vigueur, veuillez 

contacter le Responsable régional de la confidentialité des données concerné en utilisant les coordonnées de la Section 8 

ci-dessous.  

En vertu des lois applicables, vous pourriez avoir le droit de déposer une plainte au sujet du présent Avis. Si vous souhaitez 

déposer une plainte, veuillez la soumettre par écrit aux coordonnées ci-dessous qui s'appliquent le mieux à votre 

emplacement. Nous répondrons à une plainte écrite dans les 30 jours ou dans tout autre délai requis par la loi applicable. Si 

vous n'êtes pas satisfait de notre réponse, vous pourriez être en mesure de déposer votre plainte auprès de votre autorité 

de protection des données ou du commissaire à la protection de la vie privée de votre pays. 
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La Société a désigné des personnes-ressources pour chaque site (ci-après une « Personne-ressource ») pour répondre à 

vos demandes d'accès et de correction, ainsi qu'à vos questions et réclamations. La Personne-ressource est généralement 

le responsable du service des ressources humaines de la Société (ou, en l’absence d’un tel responsable, le directeur de la 

succursale ou le directeur du pays de ce site). 

6. Dans quelles situations les équipements, les systèmes de 

communication électronique et les biens font-ils l'objet d'une 

surveillance? 

Dans la mesure autorisée par le droit local et sous réserve de toutes autres notifications ou politiques locales, 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 dossiers d’accès de la porte de sécurité, les activités informatiques, les 

enregistrements vocaux, les enregistrements vidéo, les prestations hébergées par Wells Fargo et 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 de 

déontologie et de conduite, des autres politiques et procédures de Wells Fargo et les enquêtes à caractère disciplinaire ou 

relatives aux griefs. La Société exerce également une surveillance pour assurer la sécurité de ses installations. 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 privées 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 transférées 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 pertinentes liées à 

l'engagement décrites ci-dessus, y compris à des destinataires installés dans votre pays d’origine ou dans d’autres pays. Les 

Données 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 non-employés en vertu du droit applicable. 

Lorsque la Société surveille l'utilisation de nos équipements et de nos systèmes (y compris des courriels, les 

enregistrements vocaux, les enregistrements vidéos et les 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 absolument indispensable. En cas d’accès par inadvertance et dans 

la mesure où celui-ci n’est pas nécessaire aux fins concernées, nous supprimerons l’ensemble des Données personnelles 

visées dès que nous en aurons connaissance.  

7. Quels changements pourront être apportés au présent Avis?  
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Le présent Avis peut être modifié par suite d’amendements à la loi ou aux règlements ou pour d’autres motifs. Dans ce cas, 

un Avis amendé sera affiché sur notre site Web à l’adresse https://www.wellsfargo.com/privacy_security/. La page 

affichant l’Avis contiendra la date de la dernière mise à jour. 

8. Comment puis-je joindre un Responsable régional de la protection 

de la vie privée en cas de questions? 

La Société a nommé des Responsables régionaux de la protection de la vie privée (répertoriés ci-dessous) qui ont pour 

mission de répondre aux demandes relatives à vos Données personnelles. 

 

Canada, Amérique latine et Caraïbes : 

Responsable de la confidentialité des données pour la région Amériques 

23e étage, 22 Adelaide Street West 

Toronto (Ontario) 

Canada M5H 4E3 

Numéro de téléphone : 416 607-2900 

canadaprivacyinfo@wellsfargo.com 

privacy.latinamerica@wellsfargo.com 

Asie-Pacifique : 

Responsable de la confidentialité des données pour la région APAC  

138 Market St, #30-01 CapitaGreen 

Singapour, 048946 

Numéro de téléphone : (65) 6395 6900 

privacy.apac@wellsfargo.com 

 

 

Wells Fargo International Solutions Private Limited  

Prasanth P 

prasanth.p@wellsfargo.com 

  

http://www.wellsfargo.com/privacy_security/
mailto:canadaprivacyinfo@wellsfargo.com
mailto:privacy.apac@wellsfargo.com
mailto:prasanth.p@wellsfargo.com
mailto:privacy.latinamerica@wellsfargo.com
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Accusé de réception et consentement 

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 de mes 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 jour par Wells Fargo en regard de mon engagement à prodiguer des services 

pour le compte de Wells Fargo. 

 

   

Nom légal (en caractères d’imprimerie)   Nom de la société/firme 

(Qui vous emploie ou pour qui vous travaillez) 

Signature  Date 
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Accusé de réception et consentement pour le personnel de ressources occasionnelles basé en Chine 

 

 

Je comprends que Wells Fargo recueillera, utilisera, traitera, stockera et transférera les Données personnelles selon la 

manière décrite dans le présent Avis. Si je fournis des Données personnelles sur des personnes qui me sont liées, je confirme 

les avoir dûment informées des modalités de l'Avis et avoir obtenu leur consentement explicite et distinct, le cas échéant, 

pour le traitement de leurs Données personnelles conformément à l'Avis. Je reconnais que le présent Avis et la présente 

lettre d’accusé de réception et de consentement annulent et remplacent tout avis antérieur à ce sujet et visent toutes les 

Données personnelles recueillies ou maintenues par Wells Fargo en relation avec l’engagement du Prestataire avec 

Wells Fargo. Je comprends que je peux refuser de fournir mes Données personnelles, mais cela peut affecter ma capacité à 

fournir des services pour Wells Fargo conformément à l’engagement du Prestataire avec Wells Fargo. 

Veuillez cocher les cases et signer ci-dessous pour fournir votre consentement à la collecte, l’utilisation, le traitement, 

le stockage et le transfert des Données personnelles comme décrit dans le présent Avis. En cochant les cases et en signant 

ci-dessous : 

☐ Je confirme que je consens à la collecte, à l’utilisation, au traitement, au stockage et au transfert des Données 

personnelles conformément aux modalités figurant dans le présent Avis. 

☐ Je consens de façon séparée et volontairement à la collecte, à l’utilisation, au stockage et au transfert de mes 

Données personnelles sensibles* conformément aux conditions générales contenues dans le présent Avis, dans la 

mesure que des Données personnelles indiquées dans la Section 1 ci-dessus constituent des Données personnelles 

sensibles. 

* Les « Données personnelles sensibles » désignent les données qui, une fois qu'elles ont fuité ou qu’elles ont été utilisées illégalement, peuvent nuire à la 

dignité humaine ou à la sécurité personnelle/matérielle d'une personne physique, notamment : (i) les données biométriques; (ii) les caractéristiques 

religieuses; (iii) l'état social spécifique; (iv) les renseignements médicaux sur la santé; (V) les comptes financiers; (vi) les renseignements sur le suivi et 

l'emplacement; et (vii) les données personnelles de mineurs n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans. 

☐ Je consens également de façon séparée et volontairement au transfert de mes Données personnelles à des 

destinataires situés en dehors la Chine selon la manière décrite dans le présent Avis. 

☐ Je consens de plus de façon séparée et volontairement à la fourniture de mes Données personnelles à d'autres tiers 

qui peuvent agir à titre de contrôleurs relativement à mes Données personnelles, conformément aux modalités du 

présent Avis. 

   

Nom légal (en caractères d’imprimerie)  Nom de la société/firme 

(Pour qui vous travaillez) 

Signature  Date 
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