
Avis de confidentialité de Verizon 

1 

VEUILLEZ LIRE 

POINT DE CONTACT PRINCIPAL - ACTION IMPORTANTE 

Le présent avis de confidentialité décrit comment nous évaluons si votre entreprise et/ou votre employeur (« entreprise ») 
est un partenaire approprié pour Verizon. Comme décrit dans l’avis de confidentialité de GDPR ci-dessous, nous sommes 
tenus par la loi d’informer les personnes associées à l’entité qui possède/exploite l’entreprise et qui sont basées dans 
l’Union européenne et les pays de l’EEE (Islande, Lichtenstein et Norvège) et Suisse comment nous utilisons leurs données 
personnelles pour les activités décrites dans l’avis ci-dessous, notamment : 

 Administrateurs et dirigeants 

 Actionnaires détenant 10 % ou plus du capital de l’Entreprise 

 Nos points de contact au sein de l’entreprise ou d’autres employés concernés de l’entreprise 

(collectivement « Personnel des partenaires ») 

Nous attendons de vous et vous demandons de fournir une copie de cet Avis de confidentialité de GDPR à tout le 
personnel des partenaires basés dans l’UE/EEE que nous sélectionnons.  
 

 

Le présent avis de confidentialité explique comment Verizon Communications Inc. recueille, utilise et divulgue 
vos données personnelles lorsque vous ou votre entreprise (1) présentez une demande pour devenir un 
partenaire commercial ou client de Verizon et (2) fait affaire avec Verizon en tant que partenaire commercial 
(« partenaire ») et que vous nous fournissez des données personnelles directement, notamment au moyen de 
formulaires que nous utilisons pour recueillir des renseignements sur vous et votre entreprise 
(« formulaires ») ou lorsque nous obtenons des données vous concernant par abonnement et sources 
ouvertes. La collecte, l’utilisation et la divulgation de données personnelles sont parfois appelées traitement. 
Cet avis explique également vos droits relatifs à ces données. 
 
1. Les données personnelles que nous utilisons : Toutes les données qui pourraient raisonnablement être 

utilisées pour vous identifier sont des données personnelles. Vos données personnelles peuvent inclure 
votre nom, votre date de naissance, votre adresse personnelle et/ou professionnelle, vos numéros de 
téléphone, votre adresse e-mail, votre passeport et/ou permis de conduire, votre numéro de TVA et/ou 
votre numéro d’identification fiscale, le nom de l’entreprise dont vous êtes le directeur/propriétaire, vos 
alias connus et vos coordonnées bancaires. 

2. Le contrôleur de données : Verizon Communications Inc. situé au 1095 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10036, USA. 

3. Courriel de contact : emeadataprotection@intl.verizon.com. 

4. Les raisons pour lesquelles Verizon traite vos données personnelles : 

Avant d’accepter votre société en tant qu’associé et pendant toute la durée de notre relation avec 
l’associé, nous sommes tenus de faire preuve de diligence raisonnable à l’égard des administrateurs, des 
dirigeants, des actionnaires clés et de certains employés en vertu des lois européennes et américaines 
applicables, notamment les lois contre la corruption, le blanchiment d’argent et le produit du crime, les 
lois sur la TVA et les sanctions, mais pas uniquement. Ces contrôles comprennent la vérification des listes 
de sanctions, des listes d’entités appartenant à l’État, des listes de surveillance de l’UE et d’autres listes 
nationales et des listes de personnes politiquement exposées (« obligations de diligence raisonnable ») : 

4.1 Si vous êtes administrateur, dirigeant ou actionnaire clé d’un associé proposé – Diligence 
raisonnable et évaluation de la pertinence des associés proposés : Nous traitons vos données 
personnelles pour (1) satisfaire à nos obligations de diligence raisonnable ; (2) effectuer des 
vérifications de crédit ; (3) vous identifier et vous authentifier lorsque vous accédez à notre portail et 
remplissez tout formulaire ; (4) examiner la situation financière de votre entreprise ; et (5) déterminer 
si vous serez un partenaire approprié ; et (6) offrir un soutien et améliorer nos portails. 

4.2 Contrôle permanent des données personnelles – Diligence raisonnable des partenaires actuels : 
Pendant toute la durée de notre relation avec un partenaire, nous continuerons à traiter vos données 
personnelles pour satisfaire à nos obligations de diligence raisonnable.  
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4.3 Si vous êtes le point de contact de Verizon auprès de l’organisation partenaire : Nous traitons vos 
données personnelles pour gérer notre relation avant d’accepter votre société comme partenaire et 
pendant toute la durée de notre relation. 

Veuillez consulter la Politique de confidentialité de Verizon pour plus de détails. 

5. Base juridique du traitement : Nous devons disposer d’une base légale pour traiter vos données 
personnelles. Dans la plupart des cas, la base juridique sera l’une des suivantes : (1) lorsque nous avons 
une obligation légale obligatoire de nous conformer à nos obligations de diligence raisonnable ; (2) 
lorsque nous sommes autorisés à effectuer le traitement en vertu des lois applicables ; ou (3) lorsque nous 
avons un intérêt commercial légitime à effectuer le traitement. Nous avons mis en place des mesures de 
protection pour assurer la protection de votre vie privée et pour veiller à ce que nos intérêts légitimes ne 
l’emportent pas sur vos intérêts ou vos droits et libertés fondamentaux. 

6. Transfert international de vos données personnelles : Vos données personnelles seront, dans de 
nombreux cas, traitées en dehors de l’EEE par Verizon ou les fournisseurs tiers agréés, opérant dans (1) les 
services de vérification des antécédents ; (2) les services de matériel informatique et de logiciels ; (3) les 
services cloud ; (4) la publicité et le marketing ; (5) les services commerciaux et la gestion du capital 
humain ; et (6) les services administratifs et sur site. Verizon a mis en place des mesures de protection 
conformément à la législation applicable pour garantir que vos données personnelles seront, à tout 
moment et en tout lieu, protégées de manière adéquate conformément aux normes requises par les lois 
applicables de l’EEE sur la protection des données. . 

7. Lorsque nous partageons vos données personnelles : Nous pouvons partager vos données personnelles 
entre les sociétés du groupe Verizon, avec nos fournisseurs tiers approuvés (comme décrit ci-dessus), et 
comme indiqué dans la Politique de confidentialité de Verizon. 

8. Durée de conservation des données personnelles : Nous conserverons vos données personnelles pendant 
une période de temps qui nous permettra (1) de nous conformer aux exigences de conservation des 
dossiers prévues par la loi ; (2) de conserver les dossiers commerciaux à des fins d’analyse et/ou de 
vérification ; (3) de défendre ou de présenter toute réclamation juridique existante ou potentielle ; et (4) 
de traiter toute plainte concernant les services. Nous supprimerons vos données personnelles lorsqu’elles 
ne seront plus nécessaires à ces fins. Si, pour des raisons techniques, nous ne sommes pas en mesure de 
supprimer entièrement de nos systèmes des données personnelles, nous prendrons les mesures 
appropriées pour empêcher tout traitement ou utilisation ultérieurs de ces données. Veuillez contacter 
emeadataprotection@intl.verizon.com si vous souhaitez plus d’informations sur la conservation des 
données. 

9. Droit d’opposition. Dans certaines circonstances, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données 
personnelles par Verizon en nous contactant via ce lien https://www.verizon.com/about/privacy/data-
subject-rights. 

10. Droits supplémentaires. Vous pouvez accéder à vos données personnelles ou demander à Verizon 
d’effacer ou de restreindre le traitement de vos données personnelles en nous contactant via ce lien 
https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. Vous avez également le droit de porter 
plainte auprès de votre autorité de protection des données. Pour plus d’informations sur vos droits, 
veuillez consulter la Politique de confidentialité de Verizon.  


