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À LIRE ATTENTIVEMENT 
 

INTERLOCUTEUR PRINCIPAL – ACTION IMPORTANTE 

 
Cette déclaration de confidentialité de sélection Verizon décrit comment Verizon Communications 

Inc. (« Verizon » ou « nous ») utilise les données personnelles pour évaluer si votre entreprise est 

un fournisseur, partenaire, client ou utilisateur de services Verizon admissible (conjointement les « 

utilisateurs professionnels »). La loi exige que Verizon informe les exploitants ou propriétaires de 

votre entreprise, y compris ses interlocuteurs identifiés, directeurs, cadres et actionnaires détenteur 

d’une part d’au moins 10 % (conjointement le « personnel de l’entreprise ») installés dans l’Union 

européenne (UE), dans les pays de l’Espace Économique Européen (EEE) (c’est-à-dire l’Islande, le 

Liechtenstein et la Norvège), en Suisse et en Grande-Bretagne, au sujet de la manière dont nous 

utilisons vos données personnelles dans le cadre des activités décrites ci-dessous. 

 
Nous sommes tenus de vous demander de fournir une copie de cette déclaration de 

confidentialité de sélection Verizon à l’ensemble du personnel de l’entreprise domicilié dans 

 les pays concernés, qui peuvent faire l’objet d’une sélection par Verizon. 
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Cette déclaration de confidentialité de sélection Verizon décrit comment Verizon recueille, utilise et 

communique les données personnelles que vous ou votre entreprise lui fournissez lorsque (1) vous 

soumettez une demande en vue de devenir utilisateur professionnel ou (2) lorsque vous concluez des 

transactions avec Verizon. Les données personnelles à votre sujet ou au sujet de votre entreprise sont 

fournies directement par le biais des formulaires que nous utilisons pour recueillir les données sur vous ou 

votre entreprise (les « formulaires »), mais aussi auprès de services d’abonnement de tiers et de sources 

ouvertes. La collecte, l’utilisation et la communication des données personnelles sont parfois désignées 

par « traitement » des données. Cette déclaration décrit également vos droits par rapport à ces données. 

 
1. Les données personnelles que nous utilisons : Toutes les données qui peuvent être 

raisonnablement utilisées pour vous identifier sont considérées comme des données personnelles. Parmi 

vos données personnelles peuvent figurer votre nom, votre date de naissance, l’adresse de votre domicile 

et/ou de votre travail, vos numéros de téléphone, votre adresse e-mail, une copie de votre passeport et/ou 

de votre permis de conduire, un numéro de TVA intracommunautaire ou fiscal, vos alias connus et vos 

coordonnées bancaires. 

 
2. Le responsable : Verizon Communications Inc., domiciliée 1095 Avenue of the Americas, New York, 

New York 10036, USA. 

 

3. E-mail pour nous contacter : emeadataprotection@intl.verizon.com. 

 
4. Les motifs de traitement de vos données personnelles par Verizon : Avant d’accepter votre 

entreprise en tant qu’utilisateur professionnel, et pendant toute la durée de nos relations commerciales, 

Verizon est tenue de procéder à des contrôles détaillés au sujet des directeurs, cadres, actionnaires 
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importants et certains collaborateurs, conformément aux dispositions légales européennes et américaines, 

y compris, sans toutefois s’y limiter, les lois relatives à la lutte   contre les trafics d’influence, la corruption 

et le blanchiment d’argent / les produits du crime, à la TVA et aux sanctions. Ces contrôles nous obligent à 

comparer vos données et celles de votre entreprise aux listes de sanctions, aux listes d’entités 

appartenant à un État, aux listes de surveillance de l’UE et  nationales,  ainsi  qu’aux  listes  des  

personnes politiquement exposées (les « obligations de diligence »). 

4.1 Si vous êtes directeur, cadre ou actionnaire important, ou utilisateur professionnel potentiel 

— Diligence appropriée et adaptation de l’évaluation des utilisateurs professionnels potentiels : 

Verizon traite vos données personnelles pour (1) satisfaire à nos obligations de diligence appropriée ; (2) 

réaliser des contrôles de solvabilité ; (3) vous identifier et vous authentifier lorsque vous accédez à notre 

portail et vous remplissez un formulaire ; (4) évaluer la situation financière de votre société ; (5) évaluer si 

vous serez un utilisateur professionnel approprié ; et (6) fournir une assistance et améliorer nos portails. 

 
4.2 Si vous êtes l’interlocuteur de Verizon dans votre entreprise : Verizon traite vos données 

personnelles pour gérer notre relation avant de vous accepter en tant qu’utilisateur professionnel, ainsi que 

pendant toute la durée de notre relation. Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet dans notre 

politique de confidentialité. 

 
4.3 Surveillance continue des données personnelles – diligence appropriée courante 

concernant les utilisateurs professionnels : Pendant la durée de validité de notre relation commerciale, 

Verizon continuera de traiter les données personnelles de votre entreprise et de vos collaborateurs pour 

répondre à nos obligations de diligence appropriée. 

 
5. Base légale pour le traitement : Verizon requiert une base légale pour pouvoir traiter vos données 

personnelles. Dans la plupart des cas, la base légale se présente comme suit : (1) il y a une obligation 

légale impérative de respecter les obligations de diligence appropriée de Verizon ; (2) Verizon est en droit 

de procéder au traitement conformément aux lois en vigueur ; ou (3) la réalisation du traitement sert des 

intérêts commerciaux légitimes. Verizon a mis en place des dispositifs pour assurer la protection de votre 

vie privée, mais aussi pour éviter que nos intérêts légitimes ne portent atteinte à vos intérêts, à vos droits 

et à vos libertés fondamentales. 

 
6. Transfert international de vos données personnelles : Dans de nombreux cas, vos données 

personnelles seront traitées à l’extérieur de l’EEE par Verizon ou des fournisseurs tiers agréés exploitant 

(1) des services d’arrière-plan et de contrôle ; (2) des services de matériels et de logiciels informatiques ; 

(3) des services de Cloud ; (4) des services de publicité et de marketing ; (5) des services aux entreprises 

et des services de gestion du capital humain ; et (6) des services administratifs et de terrain. 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, Verizon a mis en place des dispositifs pour assurer la 

protection appropriée de vos données personnelles, partout et à tout instant, conformément aux normes 

imposées par les lois de protection des données en vigueur dans l’EEE. 

 

7. Lorsque nous partageons vos données personnelles : Verizon peut partager vos données 

personnelles au sein du groupe d’entreprises Verizon et avec nos fournisseurs tiers agréés 

(conformément à la description ci-dessus), en conformité avec la politique de confidentialité de Verizon. 
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8. Durée de conservation des données personnelles : Verizon conserve vos données personnelles 

pendant une durée qui nous permet (1) de satisfaire à nos obligations légales d’archivage des données ; 

(2) de conserver des documents commerciaux à des fins d’analyse et/ou d’audits ; (3) de nous défendre 

contre - ou faire valoir - des revendications légales existantes ou potentielles ; et (4) de traiter les 

réclamations concernant les services. Nous supprimerons vos données personnelles lorsque leur 

archivage à ces fins ne sera plus nécessaire. Si, pour des raisons techniques, nous nesommes pas en 

mesure de supprimer entièrement certaines données de nos systèmes, nous mettrons en place des 

mesures adaptées pour empêcher tout autre traitement ou usage de ces données. Veuillez contacter 

emeadataprotection@intl.verizon.com si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires au 

sujet de la conservation des données. 

 
9.  Droit d’objection : Dans certains cas, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données 

personnelles par Verizon en nous contactant via le lien suivant : https://www.verizon.com/about/ 

privacy/data-subject-rights. 

10. Droits complémentaires : Vous avez le droit de demander à Verizon l’accès à vos données 

personnelles, leur suppression ou la restriction de leur traitement en nous contactant via le lien suivant : 

https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. Vous avez également le droit d’adresser une 

plainte à votre organe de surveillance de la protection des données. Vous trouverez de plus amples 

informations au sujet de vos droits dans la politique de confidentialité de Verizon. 
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