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Avis 2014 sur la confidentialité de Bank of America Corporation pour les 
consommateurs non américains 

Notre engagement vis-à-vis de la confidentialité vous 

concernant : 

• Protéger toutes informations sur les clients  

• Informer quant à l’utilisation des informations sur 

les clients 

• Permettre de choisir l’utilisation des informations 

clients et honorer vos choix 

• Collecter, utiliser et traiter les informations 

clients, respectueusement et en vertu des lois en 

vigueur 

Ce document contient des informations sur la façon dont 
Bank of America Corporation gère les informations sur ses 
clients sans oublier les actions que vous pouvez entreprendre : 

1. Notre engagement vis-à-vis de la sécurité 
12. Les informations que nous recueillons sur les clients 
13. Ce que nous faisons des informations clients 
14. Echange des informations sur les clients 
15. Transferts des informations clients à destination d’autres 

pays 
16. Conservation et intégrité des informations 
17. Honorer vos choix 
18. Restez informé des nouveautés sur notre avis sur la 

confidentialité 
19. Autres engagements vis-à vis de la confidentialité 
10. Informations spécifiques aux pays 

 
 

Ce règlement sur la confidentialité de Bank of America 
Corporation destinée aux consommateurs non 
américains (« Avis sur la confidentialité ») traite des 
informations clients identifiables, concernant un 
consommateur étant en relation, ou ayant été en 
relation commerciale, avec une société non américaine 
de Bank of America Corporation. Cet avis sur la 
confidentialité s’applique aux clients consommateurs 
actuels ou anciens, ou aux consommateurs cherchant 
à établir une relation avec des entreprises non 
américaines de Bank of America Corporation et avec 
tout successeur de Bank of America Corporation 
utilisant les noms : Bank of America, Banc of America, 
Merrill Lynch ou les sociétés Merrill Lynch utilisant 
l’abréviation « ML » dans leur nom commercial. Pour 
obtenir une liste complète des sociétés de  
Bank of America Corporation, veuillez vous rendre sur 
le site Internet ml.com. Le terme « Vous » fait 
référence à un consommateur avec lequel nous étions, 
ou sommes en relation, et « Bank of America 
Corporation » ou « Nous », fait référence à une société 
non américaine de Bank of America Corporation avec 
laquelle vous avez entamé, ou chercher à entamer une 
relation commerciale (c.-à-d., l’organisation locale 
indiquée dans la documentation sur les comptes) et, 
le cas échéant, d’autres sociétés faisant partie de 
Bank of America Corporation.  
Cet Avis sur la confidentialité prendra effet le 1er 
janvier 2014. 

Il se peut que nous vous fournissions d'autres 
documents concernant le recueil, l’utilisation, la 
divulgation et le traitement des informations clients 
décrites dans la documentation sur les comptes, sur 
nos sites Internet, ou en respect de la législation 
locale. Remarque : En cas de différences entre cet 

avis sur la confidentialité et les documents sur les 
comptes, les termes de la documentation spécifique 
sur les comptes prévaudront.  

1. Notre engagement vis-à-vis de la sécurité  

Sécuriser les informations clients est l'une de nos 
responsabilités primordiales. Nous appliquons des 
mesures de sécurité ainsi que des protections 
physiques, techniques, électroniques, 
organisationnelles et procédurales aux informations 
concernant les clients contre toute destruction, 
perte, altération, divulgation ou accès non autorisé, 
accidentel ou illégal, que ces informations soient 
traitées par nous-mêmes au sein de votre juridiction 
locale, aux États-Unis ou autre part. Les employés 
concernés sont autorisés à consulter les informations 
clients mais uniquement à des fins commerciales, 
spécifiques et légitimes. Nos employés suivent un 
code d’éthique ainsi que d’autres règlements 
internes requérant un traitement confidentiel des 
informations clients et ils sont soumis à des 
mesures disciplinaires s’ils ne se conforment pas à 
ces spécifications. 

2. Les informations que nous recueillons sur les 
clients  

Nous recueillons, utilisons et traitons divers types 
d’informations clients vous concernant ainsi que sur 
vos comptes, ceci dans le cadre de nos relations. Les 
informations clients que nous obtenons  
vous concernant peuvent comprendre, notamment 
mais non exclusivement, les suivantes : 
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• informations permettant de vous identifier 
personnellement - toutes informations 
permettant de vous identifier et d’être utilisées 
pour vous identifier et notamment votre nom, 
adresse postale et e-mail, numéro de téléphone 
et identifiants personnels, c.-à-d., la carte ou le 
numéro d’identité nationale 

• informations se trouvant sur les formulaires - les 
informations que vous nous communiquez sur 
ceux-ci et notamment, le patrimoine, les revenus 
et les dettes 

• information sur les comptes - les informations 
telles que le numéro d’une carte de crédit, d’une 
carte bancaire de crédit affiliée à un compte 
courant, d’une carte ATM, les numéros de 
comptes en banque, de comptes 
d’investissement, de prêts ou autres numéros, 
identification de l’utilisateur et mot de passe, 
questions et codes de sécurité, notamment le 
nom de jeune fille de votre mère 

• informations concernant l’historique et les 
transactions – celles concernant l’activité des 
transactions et des comptes, telle que les soldes 
des comptes, l'historique des paiements et 
l'usage des comptes, sans oublier les 
informations sur nos communications, y compris 
vos requêtes et nos réponses 

• informations du rapport sur le consommateur – 
celles provenant d’un rapport sur un client et 
notamment le score et l’historique des crédits 

• informations provenant d’autres sources - les 
informations d’origines extérieures, autres que 
celles concernant les rapports sur les 
consommateurs, telles que celles sur l’emploi 
(employeur, profession, lieu de travail), crédit et 
autres relations, notamment l’expérience 
professionnelle, les soldes des prêts, les soldes 
des cartes de crédit, la couverture d’assurance 
des propriétés, informations provenant des 
registres publics et autres vérifications par des 
personnes autorisées ou toutes autres 
informations que vous avez jugées bon de nous 
communiquer 

Nous recueillons également des informations afin de 
vérifier votre identité dans le cadre des lois 
anticorruption, antiterrorisme, de lutte contre le 
blanchiment d’argent et autres lois en vigueur. 

Si vous nous communiquez des informations sur des 
tiers (notamment des parents, bénéficiaires et 
gardiens) vous déclarez que ce type d’informations 
peut nous être communiqué et que nous pouvons les 
utiliser aux fins et conditions spécifiées dans cet avis 
sur la confidentialité. Vous acceptez d’informer ces 
tiers et d’obtenir leur consentement quant à leur 
traitement, conformément à cet avis sur la 
confidentialité et à toutes autres lois et 
réglementations applicables et en vigueur. 

3. Ce que nous faisons des informations clients 

Les sociétés de Bank of America Corporation, 
notamment nos filiales et branches bancaires, de 
courtage, de prêts et de cartes de crédit dans le 
monde entier, peuvent recueillir, utiliser et traiter les 
informations clients à différentes fins, notamment les 
suivantes : 

• vous proposer des services et produits 

• faciliter les transactions 

• vous fournir des conseils et vous orienter 

• vous permettre de faire des demandes de 
produits (prééligibilité pour un prêt, demandes 
de cartes de crédit, titres ou autres produits 
financiers) et évaluer votre éligibilité pour ce 
type de produits 

• entretenir, travailler sur les comptes ou y 
recueillir des informations 

• répondre aux demandes des clients 

• détecter, empêcher et enquêter sur les fraudes 

• protéger nos clients, employés et le public en 
général 

• vérifier votre identité (ou l’identité de votre 
agent ou représentant) 

• consigner les transactions et notamment les 
emprunts dans des dossiers publics 

• s’occuper de la gestion des risques et 
notamment de l’analyse des risques de crédit 

• s’acquitter de tâches en matière d’assurance 

• se conformer aux lois et à la réglementation, 
notamment celles en matière d’antiterrorisme et 
antiblanchiment d’argent 
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• se conformer aux méthodes légales, répondre 
aux exigences du public ou des autorités 
gouvernementales (notamment des autorités en 
dehors de votre pays de résidence) et nous 
permettre de chercher des solutions et de limiter 
les préjudices 

• améliorer les méthodes commerciales internes, 
notamment l’analyse des informations, les 
audits, et le développement et l'amélioration de 
nouveaux produits et services 

Ne sont pas comprises dans les informations clients 
les informations cumulées et n’identifiant pas les 
clients, que nous sommes susceptibles de créer ou 
de compiler de différentes sources et notamment des 
comptes et des transactions. Ces informations 
n’identifiant pas les clients sont utilisées dans le 
cadre d’activités commerciales et notamment pour 
des offres de services et produits, pour la recherche, 
le marketing ou l’analyse des tendances du marché 
et à d’autres fins conformes aux lois en vigueur. 

4. Echange des informations sur les clients  

Avec nos affiliés 

Les sociétés de Bank of America Corporation du 
monde entier communiquent des informations sur 
les clients entre elles, en vu de satisfaire à tous les 
objectifs décrits dans cet Avis sur la confidentialité. 
Tous les affiliés de Bank of America sont engagés à 
protéger les informations sur les clients, et à ne les 
utiliser qu’à titre légitime. 

Avec les prestataires de services 

Les sociétés de Bank of America Corporation 
du monde entier peuvent communiquer tous  
types d’informations sur les clients à des prestataires 
de services travaillant avec nous, dans tout pays 
dans lequel nous exerçons nos activités. Nous 
contrôlons nos prestataires de services et leur 
demandons de protéger adéquatement les 
informations concernant nos clients. Ces prestataires 
de services peuvent être : 

• des sociétés de service à la clientèle, de 
traitement des paiements ou des transactions 

• des agences de recouvrement de dettes 

• des sociétés d’impression de relevés bancaires 
ou de chèques 

• des sociétés d’exécution de commandes, 
d’études de marchés, d’études ou de services 
professionnels (notamment les sociétés de 
traitement des informations, technologiques, de 
services, de comptabilité, d’audits, juridiques) 

• hébergement technologique (notamment 
l’hébergement Internet, l'infonuagique, mise à 
disposition d’infrastructures, prestataires de 
services d’applications, de services sur Internet, 
de technologies, d’utilisation de centres de 
traitement des informations) 

Avec d’autres tiers 

Les sociétés de Bank of America Corporation du 
monde entier peuvent également communiquer les 
informations sur les clients à des tiers. Ces tiers 
peuvent être des autorités publiques, de 
réglementation et gouvernementales, des agences  
de rapport sur la solvabilité et les notes de crédit, 
des intermédiaires (notamment SWIFT, un 
prestataire international de services sécurisés de 
messagerie financière), d'autres tierces parties 
n'étant pas affiliées, conformément à vos requêtes 
ou à celles de votre mandataire autorisé, des 
organismes d'autoréglementation, judiciaires et 
d'application de la loi. Les informations sur les clients 
sont partagées notamment aux fins suivantes : 

• détecter, empêcher et enquêter sur les fraudes 

• protéger nos clients, employés et le public en 
général 

• consigner les transactions et notamment les 
emprunts dans des dossiers publics 

• vérifier la solvabilité et les crédits 

• gérer les risques et notamment l’analyse des 
risques de crédit 

• fournir des références de crédit (lorsque vous les 
demandez) 

• suivre les débiteurs 

• dans le cadre de la vente, d’une fusion ou 
modification identique de l’activité de 
Bank of America Corporation 

• conformité aux lois, à la réglementation et aux 
règles en vigueur et notamment celles en 
matière de lutte contre le blanchiment d'argent, 
l'antiterrorisme et les déclarations fiscales 

• conformité aux méthodes légales, satisfaction 
aux exigences des autorités publiques, de 
réglementation et gouvernementales 
(notamment des autorités en dehors de votre 
pays de résidence) et nous permettre de 
chercher des solutions et de limiter les 
préjudices 
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En outre, dans le cadre de votre relation 
contractuelle avec un tiers, liée à un produit ou 
service (par l'intermédiaire d’un responsable externe 
en investissements ou d’un assureur par exemple), 
nous pourront communiquer des informations, 
conformément à cette relation, et la manipulation 
des informations par ce tiers sera sujette à votre 
(vos) accord (s) avec ce tiers. Si vos relations 
avec votre employeur vous amènent à entretenir 
une relation avec nous, dans le cadre de vos options 
sur titre ou de votre plan de retraite par exemple, 
nous communiquerons donc les informations 
concernant votre plan avec votre employeur et 
traiterons ces informations conformément à la 
convention de ce plan. 

5. Transferts des informations clients à 
destination d’autres pays 

Les informations vous concernant peuvent être 
transmises dans le monde entier, dans les pays dans 
lesquels les sociétés de Bank of America Corporation 
exercent leurs activités et notamment aux filiales, 
prestataires de services ou tierces parties pouvant se 
trouver dans des juridictions n’ayant pas forcément 
les mêmes lois protégeant les informations comparées 
à celle de votre pays.  

Dans de telles circonstances, nous sommes 
responsables d'assurer que vos informations 
continuent d'être protégées. 

6. Conservation et intégrité des informations  

Nous traitons les informations clients de manière 
adéquate, appropriée et sans abus, considérant les 
objectifs concernant lesquels elles sont recueillies ou 
plus amplement traitées. Nous nous efforçons de 
conserver aussi longtemps que nécessaire les 
informations clients, aux fins auxquelles elles ont été 
recueillies, afin de satisfaire aux exigences légales et 
réglementaires, et en respectant la période requise 
ou autorisée par la loi. 

Vous pouvez aussi vous assurer que vos 
informations soient justes en : 

• revoyant les informations concernant vos 
comptes (par exemple, sur un relevé bancaire ou 
en réponse à des demandes spécifiques) 

• nous communiquant les incorrections en nous 
appelant au numéro de téléphone ou en nous 
écrivant à l’adresse (concernant ce type de 
modifications) se trouvant sur votre relevé ou 
autres matériaux concernant vos comptes 

7. Honorer vos choix  

A l’exception de certaines circonstances, vous avez 
le droit de réclamer un duplicata des informations 
clients vous concernant, de demander que ce type 
d’informations soient rectifiées ou supprimées si 
elles sont inexactes ou incomplètes. Dans certaines 
circonstances, vous avez également le droit de vous 
opposer (à titre légitime) au recueil ou au traitement 
des informations clients vous concernant. 

Toutes informations supplémentaires concernant 
vos choix sur la façon dont vos informations 
clients sont traitées et utilisées peuvent être 
consultées sur vos documents de comptes. En cas 
de questions concernant vos choix, non abordées 
dans les documents sur vos comptes ou dans cet 
Avis sur la confidentialité, veuillez nous contacter 
au +1 877 222 7954, au bon numéro local ou à 
l’adresse se trouvant sur vos relevés ou documents 
de comptes. 

8. Restez informé des nouveautés sur notre 
avis sur la confidentialité  

Nous pouvons amender cet avis sur la confidentialité 
à tout moment et nous vous tiendrons informé 
conformément à la loi en vigueur. Veuillez vous 
rendre sur notre site Internet afin de recevoir l’avis 
sur la confidentialité le plus récemment mis à jour : 
ml.com. 

9. Autres engagements vis-à vis de la 
confidentialité  

Lors de toute communication avec les sociétés de 
Bank of America Corporation, vos conversations 
téléphoniques et vos échanges électroniques seront 
surveillés et enregistrés dans le cadre permis par la 
loi en vigueur.  

Pour de plus amples informations sur nos pratiques 
en matière de confidentialité en ligne, notamment 
l'utilisation de « cookies », veuillez consulter les avis 
en ligne se trouvant sur nos sites Internet. 

Les informations clients seront uniquement 
communiquées et utilisées conformément à cet avis 
sur la confidentialité, dans toute autre 
documentation de renouvellement ou sur les 
comptes tel que la loi locale le permet ou autrement 
entendu entre nous. Veuillez noter que si vous 
choisissez de ne pas communiquer ou de limiter nos 
capacités à communiquer des informations clients, 
vous ne pourrez vous prévaloir de certaines 
informations, offres ou services. 
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10. Informations spécifiques aux pays  

Îles Caïmans 

Bank of America Corporation peut devoir conserver 
confidentielles les informations clients vous 
concernant et ceci en respect de la Common Law 
(loi de droit commun). Ces obligations sont 
assujetties à votre compréhension et à votre 
acceptation des termes exposés dans cet avis sur la 
confidentialité. Dans le cadre d’une relation établie 
avec Bank of America Corporation, pour ou de la part 
d’autres parties, il est considéré que nous :  
(i) considérerons et gérerons les informations clients 
comme si elles avaient été communiquées par, ou ne 
s’adressant qu’à vous en tant que souscripteur 
principal, (ii) vous considérerons comme ayant 
l’autorité requise, au nom des parties, permettant 
d’accepter les termes abordés dans cet avis sur la 
confidentialité et (iii) nous reposerons sur 
l’hypothèse que vous avez cherché à obtenir le 
consentement de ces parties le cas échéant et dans 
la mesure ou les informations les concernent ou 
aient été communiquées par eux, et permettant la 
divulgation des informations clients en fonction de 
termes équivalents ou identiques à ceux exposés 
dans cet avis sur la confidentialité. 
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