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Raisons pour lesquelles nous pouvons partager 
vos informations personnelles

Bank of America 
pratique-t-elle  

e partage 
d’informations ?

Pouvez-vous 
restreindre 
ce partage 

d’informations ?

Pour les besoins de nos opérations quotidiennes — telles que le traitement de vos 
transactions, le suivi de votre/vos compte(s), les suites à donner aux décisions judiciaires 
et aux contrôles judiciaires, les bilans à transmettre aux agences d’évaluation du crédit

Oui Non

Pour nos besoins commerciaux — avec des prestataires de services auxquels nous avons 
recours afin de vous proposer des produits et des services (merci de lire ci-dessous 
comment restreindre les manières de vous contacter)

Oui Non

Pour des opérations de commercialisation conjointe avec d’autres sociétés financières Oui Non

Pour les besoins des opérations quotidiennes de nos affiliés—informations sur vos 
opérations et vos antécédents Oui Non

Pour les besoins des opérations quotidiennes de nos affiliés—informations sur votre solvabilité Oui Oui

Pour que des non-affiliés puissent vous démarcher Oui Oui

Pour que des non-affiliés puissent vous démarcher — pour des comptes et des services 
avalisés par d’autres organismes (par ex. carte de débit co-marquée avec une équipe de 
baseball) ou des « Comptes sponsorisés »

Oui Oui

Pour que des non-affiliés puissent vous démarcher — pour des comptes autres que 
des comptes de carte de crédit et des Comptes sponsorisés tels que l’assurance, les 
investissements, les dépôts de garantie et les prêts

Non
Nous ne 

partageons 
pas vos 

informations
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Pour restreindre 
notre partage 
d’informations

• Appelez le 1.888.341.5000 — notre menu vous guidera dans vos choix
• Rendez-nous visite sur : bankofamerica.com/privacy 
• Adressez-vous à un agent du service clients d’un centre bancaire 
• Adressez-vous à votre agent commercial particulier (par ex. conseiller financier, agent en prêt hypothécaire)  
Nota Bene : Si vous êtes un nouveau client, nous pouvons commencer à partager vos informations dans un 
délai de 45 jours à compter de l’envoi du présent avis. Lorsque vous n’êtes plus notre client, nous continuons de 
partager vos informations comme indiqué dans le présent avis. Toutefois, vous pouvez nous contacter à tout 
moment afin de restreindre le partage de vos informations.

Pour limiter 
les contacts 
commerciaux 
directs

• Appelez le 1.888.341.5000 — notre menu vous guidera dans vos choix
• Rendez-nous visite sur : bankofamerica.com/privacy 
• Adressez-vous à un agent du service clients d’un centre bancaire 
• Adressez-vous à votre agent commercial particulier (par ex. conseiller financier, agent en prêt hypothécaire)
Nota Bene : Le marketing direct désigne les emails, les courriers postaux et le marketing par téléphone. Vos 
options d’exclusion téléphonique et postale seront maintenues pendant 5 ans, sous réserve des lois applicables. 
Même si vous limitez le marketing direct, nous pourrons toujours vous contacter pour la gestion de votre compte 
ou pour tout autre cas autorisé par la loi.

Questions ? Appelez le 1.888.341.5000 ou rendez-vous sur bankofamerica.com/privacy

FAITS QUE FAIT BANK OF AMERICA DE 
VOS INFORMATIONS PERSONNELLES ? 

Pourquoi ?

Les sociétés financières choisissent comment elles s’échangent les informations vous concernant. 
Conformément à la loi fédérale, nous entendons par là les informations identifiables personnellement. 
Les lois fédérales donnent aux consommateurs le droit de restreindre, partiellement mais non en 
totalité, le partage d’informations. Le droit fédéral exige également que nous vous informions de 
la manière dont vos informations personnelles sont collectées, partagées et protégées. Veuillez lire 
attentivement le présent avis afin de comprendre ce que nous faisons.

Quoi ?

Le type d’informations personnelles que nous collectons et partageons dépend du produit ou du service 
que vous détenez auprès de nous.
Ces informations peuvent comprendre :  
• votre numéro de sécurité sociale et des informations sur votre situation professionnelle
• la position de vos comptes et l’historique de vos opérations
• les scores et l’historique de crédit

Comment ?
Toutes les sociétés financières ont besoin de partager les informations personnelles de leurs clients 
pour leurs opérations quotidiennes. Dans la section ci-dessous, vous trouverez une liste des raisons 
pour lesquelles les sociétés financières partagent les informations personnelles de leurs clients ; les 
raisons pour lesquelles Bank of America choisit de partager ces informations ; et dans quelle mesure 
vous pouvez restreindre ce partage d’informations.

Avis sur la protection de la vie privée des consommateurs aux Etats-Unis d’Amérique
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Définitions

Affiliés
Sociétés ayant une appartenance commune ou relevant d’un contrôle commun. Il peut s’agir de sociétés financières 
ou non-financières.
•  Nos affiliés comprennent des sociétés utilisant les noms de Bank of America, Banc of America, U.S. Trust, 

LandSafe ou Merrill Lynch, ainsi que des sociétés financières telles que General Fidelity Life Insurance Company.

Non-affiliés

Sociétés n’ayant pas d’appartenance commune ou de contrôle commun. Il peut s’agir de sociétés financières ou 
non-financières.
•  Les non-affiliés avec lesquels nous partageons vos informations comprennent des sociétés de services financiers 

telles que des compagnies d’assurance ou des courtiers en prêts hypothécaires, des sociétés non financières 
telles que des distributeurs, des agences de voyages et groupes des mutuelles, et d’autres sociétés telles que 
des groupes à but non lucratif.

Commercialisation 
conjointe

Un accord formel entre des sociétés financières non affiliées qui vous démarchent ensemble pour des produits ou 
des services financiers.
•  Nos partenaires de commercialisation conjointe comprennent des sociétés de services financiers.

Autres informations importantes
Politique de Limitation des Appels. Le présent avis correspond à la Politique de Limitation des Appels de Bank of America élaborée en vertu de la Loi sur la protection des 
consommateurs contre le démarchage téléphonique. Nous ne pratiquons aucune sollicitation par le biais des numéros de téléphone listés sur les listes d’Etat ou fédérales 
de Limitation des Appels, sauf autorisation légale. Les employés de Bank of America sont formés sur la manière de gérer et de traiter les choix de commercialisation 
par téléphone. Les consommateurs demandant à ne pas recevoir de sollicitations par téléphone de la part de Bank of America seront inscrits sur la liste de Limitation 
des Appels de Bank of America et ne recevront aucun appel lors des prochaines campagnes commerciales, y compris celles des affiliés de Bank of America. Si vous nous 
contactez par téléphone, nous pouvons contrôler ou enregistrer l’appel. 
Pour les résidents de l’Etat du Nevada uniquement. Nous vous communiquons le présent avis en vertu des lois d’Etat. Vous pouvez être inscrits sur notre liste interne 
de Limitation des Appels en suivant les instructions indiquées dans la section Pour limiter les contacts commerciaux directs. Les lois du Nevada exigent que nous vous 
communiquions les informations suivantes : Bureau of Consumer Protection, Office of the Nevada Attorney General, 555 E. Washington St., Suite 3900, Las Vegas, NV 
89101 ; Numéro de téléphone : 1.702.486.3132 ; email : BCPINFO@ag.state.nv.us ; Bank of America, P.O. Box 25118, FL1-300-01-29, Tampa, FL 33633-5118 ; Numéro de 
téléphone : 1.888.341.5000 ; email : Cliquez sur “Contact us” du lien bankofamerica.com/privacy.
Vermont : Conformément aux lois de l’Etat du Vermont, nous ne partagerons aucune information que nous aurions collecté au sujet des résidents du Vermont avec des 
sociétés ne faisant pas partie de Bank of America, sauf autorisation légale. A titre d’exemple, il se peut que nous partagions des informations, afin de gérer vos comptes, 
ou conformément à des accords de commercialisation conjointe avec d’autres institutions financières. Nous ne partagerons aucune information relative à votre solvabilité 
au sein de notre société, sauf si vous y consentez, mais nous pouvons partager des informations concernant nos transactions ou expériences avec vous au sein de notre 
société et ce sans votre consentement.
Californie : Conformément aux lois de l’Etat de Californie, nous ne partagerons aucune information que nous aurions collectée à votre sujet avec des sociétés ne faisant 
pas partie de Bank of America, sauf autorisation légale. Par exemple, nous pouvons partager des informations sans votre consentement en vue de la gestion de vos 
comptes, ou afin de vous remettre des primes ou des profits auxquels vous avez droit. Nous restreindrons le partage d’informations parmi nos sociétés dans la mesure de 
ce qui exigé par le droit californien.
Pour les clients d’assurance des Etats du AZ, CA, CT, GA, IL, ME, MA, MN, MT, NV, NJ, NC, OH, OR et VA uniquement. Le terme « Informations » dans cette partie désigne 
les informations relatives aux clients et obtenues lors d’opérations d’assurance. Nous pouvons communiquer vos informations à des représentants des assurances de 
l’Etat, aux organismes d’application de la loi, aux détenteurs de polices collectives s’agissant de toute réclamation passée, ou à des comptables selon autorisation ou 
obligation légale. Nous pouvons communiquer vos informations à des sociétés de soutien en assurance qui pourront les conserver ou les communiquer à des tiers. Nous 
pouvons partager des informations médicales nous permettant de déterminer vos droits à couverture, de traiter des réclamations ou d’empêcher des fraudes, ou si vous 
déclarez nous y autoriser. Pour consulter vos informations personnelles, écrivez à Insurance Services, TX2-977-01-39, 5401 North Beach Street, Fort Worth, TX 76137, 
USA, à l’attention de : Data Request. Vous devez décliner votre nom complet et votre adresse, indiquer la compagnie d’assurance, le numéro de police (si nécessaire) et les 
informations que vous souhaitez obtenir. Nous vous indiquerons quelles informations sont en notre possession. Vous pouvez consulter et copier les informations (sauf cas 
de secret professionnel) à nos bureaux ou demander l’envoi payant d’une copie par courrier. Si vous pensez qu’une information est erronée, vous devez nous en informer 
par écrit. Nous vous indiquerons quelles mesures nous prenons. En cas de désaccord avec les mesures prises, vous pouvez nous faire parvenir une déclaration écrite.
Pour les clients d’assurance du MA uniquement. Vous pouvez demander par écrit les raisons spécifiques ayant motivé une décision de souscription défavorable. Une dé-
cision de souscription défavorable s’applique lorsque nous déclinons votre demande d’assurance et vous proposons de vous assurer à un taux supérieur au taux standard 
ou de résilier votre couverture d’assurance.

Qui sommes-nous ?

Qui est à l’origine 
du présent avis ?

Entités légales de Bank of America aux Etats-Unis utilisant les noms suivants : Bank of America, 
Banc of America, U.S. Trust, LandSafe ou Merrill Lynch, ainsi que les entités listées dans la section Entités légales 
de Bank of America aux Etats-Unis.  

Que faisons-nous ?
Comment mes 
informations 
personnelles sont-
elles protégées par 
Bank of America ?

Afin de protéger vos informations personnelles de tout accès ou utilisation non autorisés, nous mettons en œuvre 
des mesures de sécurité conformes aux lois fédérales. Ces mesures comprennent les sauvegardes informatiques, la 
sécurisation des fichiers et des bâtiments. Pour plus de détails, consultez bankofamerica.com/security ou ml.com.

Comment mes 
informations 
personnelles sont-
elles collectées par 
Bank of America ?

Nous collectons vos informations personnelles, par exemple, lorsque vous :
• ouvrez un compte ou effectuez des opérations
• faites une demande de prêt ou utilisez une carte de crédit ou de débit
• demandez des conseils au sujet de vos investissements 
Nous collectons également vos informations personnelles à partir de tiers tels que des agences d’évaluation de crédit, 
des affiliés ou d’autres sociétés.

Pourquoi ne puis-je 
pas restreindre la 
totalité du partage 
d’informations ?

Les lois fédérales vous donnent le droit de restreindre, partiellement mais non en totalité, le partage d’informations 
dans les cas suivants :
• partage pour les besoins quotidiens et professionnels des affiliés en informations relatives à votre solvabilité
• des affiliés utilisant vos informations pour vous démarcher
• non-affiliés souhaitant vous démarcher
Les lois d’Etat et les sociétés de Bank of America peuvent vous concéder des droits supplémentaires afin de 
restreindre ce partage d’informations. Consultez la section Autres informations importantes pour en savoir plus sur 
vos droits en vertu des lois d’Etat.

Entités légales de Bank of America aux Etats-Unis
Entités légales de Bank of America aux Etats-Unis utilisant les noms suivants : Bank of America, Banc of America, U.S. Trust, LandSafe ou Merrill Lynch, ainsi que les 
entités suivantes : BACAP Alternative Advisors, Inc., BofA Advisors, LLC, BofA Distributors, Inc., General Fidelity Life Insurance Company, Managed Account Advisors LLC, 
NationsCredit Financial Services Corporation, The Princeton Retirement Group, Inc., SA Mortgage Services, LLC


