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DÉCLARATION RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES – UTILISATION DES 
INFORMATIONS 

 
Lorsque le Partenaire obtient des renseignements personnels d’un client, le Partenaire doit 
impérativement obtenir l'accord de ses clients concernant le traitement de ses données 

personnelles, et doit envoyer à chacun d'eux l'avis suivant : 

 

Utilisation de vos données par Dell Bank International d.a.c. : 
Cet avis est destiné à vous expliquer comment Dell Bank International d.a.c. 

(“nous/nos/notre”) utilisera les données que vous lui communiqué. 

 

Nous vérifierons vos données personnelles et professionnelles auprès d'Agences d'évaluation 

du crédit et d'Agences de prévention de la fraude au moment d’évaluer votre demande de 

crédit et de vérifier votre identité, afin de prévenir et de déceler d’éventuels faits délictueux et 

tout blanchiment d’argent. Ces entités nous communiquent des informations en matière de 

crédit et de prévention de la fraude publiques (provenant notamment des registres électoraux) 

et couramment échangées. Lorsque des Agences d'évaluation du crédit reçoivent de nous une 

demande de recherche, elles associent à votre dossier de crédit professionnel ou commercial 

un marqueur de recherche qui peut être vu par d'autres prêteurs. Si vous exercez des fonctions 
d'administrateur, nous demanderons confirmation auprès d'Agences d'évaluation du crédit 

que l'adresse résidentielle que vous nous avez communiquée est celle figurant dans le registre 

confidentiel des adresses habituelles des administrateurs déposé à la direction de 

l'enregistrement des sociétés. 

 

Les informations que vous nous fournissez sur vos demandes, et notamment celles 

concernant votre entreprise et ses propriétaires, seront communiquées aux Agences 

d'évaluation du crédit et enregistrées par celles-ci. Les Agences d'évaluation du crédit 

pourraient ouvrir un dossier pour le nom et l'adresse de votre entreprise/activité 

professionnelle et de ses propriétaires, si tel n'est pas déjà le cas.  

 

Dans l'hypothèse où vous nous communiqueriez des informations mensongères ou inexactes 

et où nous soupçonnerions ou constaterions une fraude, nous pourrions communiquer ces 

éléments aux Agences de prévention de la fraude et à d'autres organisations de prévention de 

la délinquance et de la fraude. Nous pourrions, de même que d'autres organisations, 

également consulter des informations disponibles auprès d'agences de prévention de la fraude 

dans d'autres pays et les utiliser. 

 

Si nous vous accordons un prêt, nous communiquerons à des Agences d'évaluation du crédit 

à les données de vos comptes et des informations sur la façon dont vous les gérez. Pour plus 

de renseignements concernant ces agences et l'utilisation des informations qu’elles 

détiennent, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse suivante : Dell.com/DFS_Fr_detail, 

nous adresser un courriel à DFSOriginations_FRANCE@dell.com ou contacter l'un de nos 

responsables. 


