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Utilisation de vos données personnelles et financières 

par Dell Bank International d.a.c. 
 
 
 
 

Section A :         Agences d'évaluation du crédit et Agences de prévention de la fraude 

 
1.           Qu'est-ce qu'une Agence d'évaluation du crédit ? 

Une Agence d'évaluation du crédit (« Agence d'évaluation du crédit ») collecte et conserve, pour le 

compte d'autres organisations, des informations sur le comportement des consommateurs et des 

entreprises en matière de crédit. 

 
2.           Qu'est-ce qu'une Agence de prévention de la fraude ? 

Une Agence de prévention de la fraude (« Agence de prévention de la fraude ») collecte, conserve et 

communique des informations sur toutes activités frauduleuses, avérées ou éventuelles. Certaines 

Agences d'évaluation du crédit sont également des Agences de prévention de la fraude. 

 
3.           Pourquoi faites-vous appel à des Agences d'évaluation du crédit et des Agences de prévention 

de la fraude pour traiter la demande que je dépose auprès de votre organisation ? 

Bien que votre demande soit adressée à Dell Bank International d.a.c. et que nous procédions à des 

vérifications à partir de nos dossiers, nous faisons également appel à des Agences d'évaluation du crédit 

dans le but d'obtenir des informations concernant votre situation en matière de crédit auprès d'autres 

organisations. Nous serons ainsi en mesure d'évaluer au mieux votre situation d'ensemble en matière de 

crédit avant de prendre une décision. 

 
4.           Comment  les  Agences  d'évaluation  du  crédit  et  Agences  de  prévention  de  la  fraude 

obtiennent-elles des informations ? 

 
• Les données de crédit proviennent d'informations figurant dans des demandes adressées à des 

banques, organismes d'épargne et de crédit, sociétés de carte de crédit, etc., ainsi que de la 

façon dont ces comptes sont utilisés ; 

• Les informations en matière de fraude proviennent d'agences de prévention de la fraude ; 

• Les informations sur les sociétés, leurs administrateurs et leurs actionnaires proviennent des 

registres de la direction de l’enregistrement des sociétés, ainsi que d'autres annuaires et de 

fichiers publics ou d'annuaires et de fichiers des Agences d'évaluation du crédit ; 

• Des informations peuvent également être obtenues auprès de sources publiques (registres et 

fichiers de faillite/insolvabilité). 

 
5.           Pourquoi mes données sont-elles utilisées ? 

Comme d'autres organisations, nous cherchons à prendre les meilleures décisions possibles pour veiller 

à  ce  que  votre  entreprise  ou  vous  soyez  en  mesure  de  nous  rembourser.  Certaines  organisations 

peuvent également utiliser ces informations pour vérifier votre identité. Ainsi, nous sommes tous en 

mesure de prendre des décisions responsables. Nous voulons également prendre des décisions rapides, 

dans de bonnes conditions et en utilisant des informations à jour et fournies par voie électronique, nous 

sommes capables de prendre les décisions les plus fiables et les plus équitables possibles. 
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6.           Qui contrôle l'utilisation de mes données par ces agences ? 

Toutes  les  organisations  qui  collectent  et  traitent  des  données  personnelles  sont  soumises  à  la 

législation en vigueur en matière de protection de données. 

 
7. Est-ce que n'importe qui peut consulter mes données auprès d’une Agence d'évaluation du 

crédit ? 

Non. L'accès à vos informations est rigoureusement contrôlé, et seules les personnes dûment habilitées 

sont en droit de le faire. D'ordinaire, leur consultation s'effectue avec votre accord ou (très 

occasionnellement) du fait d'une obligation légale. 

 
La section suivante concerne la manière dont nous consultons des Agences d'évaluation du crédit et des 

Agences de prévention de la fraude, ainsi que les circonstances dans lesquelles nous le faisons, les 

raisons pour lesquelles nous le faisons et ce que nous faisons des informations obtenues. Nous vous 

informerons également si nous envisageons de communiquer à des Agences d'évaluation du crédit des 

informations relatives à votre historique de paiement ou à celui de votre entreprise. 

 
Vous pouvez à tout moment nous demander le nom des Agences d'évaluation du crédit et des Agences 

de prévention de la fraude auxquelles nous faisons appel. 

Section B : Ce que Dell Bank International d.a.c. fait de vos informations : 

 

Lorsque vous nous soumettez une demande de crédit, il se peut que : 

(a) nous vérifiions nos dossiers pour réunir des informations sur : 

(i) vos comptes professionnels ou d'entreprise ; ou 

(ii) les actionnaires de votre entreprise ; ou 

(iii) vos comptes personnels et/ou ceux de vos associés au sein d'une entreprise (lorsque vous 

en possédez). 

 
(b) nous consultions des Agences d'évaluation du crédit pour obtenir des informations sur : 

(i) les données publiques concernant votre comportement personnel et celui de vos associés en 

matière de crédit ; 

(ii) si vous êtes propriétaires d'une PME, votre gestion et celle de vos associés de vos comptes 

de crédit respectifs ; 

(ii) [sic] votre entreprise ; 

(iii) les comptes de votre entreprise ; 

(iv) l'identité des propriétaires réelles de l'entreprise ; 

(v) les comptes personnels de votre/vos éventuel(s) partenaire(s) financier(s)*. Vous devez donc 

impérativement les prévenir de cette éventualité. Nous leur adresserons une notification à cet 

effet. 

(vi) Si vous êtes administrateur, nous demanderons confirmation auprès d'Agences d'évaluation 

du crédit que l'adresse résidentielle que vous nous avez communiquée correspond à votre 

adresse résidentielle figurant dans le registre des administrateurs, déposé à la direction de 

l'enregistrement des société ; 

 
(* Un partenaire financier ou associé est une personne à laquelle vous êtes lié(e) par une relation financière créant 

une unité financière commune similaire à celle unissant des conjoints. Il est nécessaire que vous résidiez à la même 

adresse. Ceci n’inclut pas les arrangements provisoires liant des étudiants ou locataires partageant un logement, par 

exemple, ou les relations professionnelles). 
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(c) nous fassions appel aux services d'Agences de prévention de la fraude pour obtenir des informations 

concernant votre activité, vous-même, votre partenaire financier, vos associés, tout ayant droit 

économique de votre entreprise et votre ou vos adresses. 
 

 
Ce que nous faisons des informations que vous nous communiquez dans le cadre de la demande : 

 

(a)  Les informations qui nous sont communiquées sont envoyées aux Agences d'évaluation du 

crédit. 

(b)  Si vous nous communiquez des informations mensongères ou inexactes et si nous soupçonnons 

ou constatons une fraude, nous pourrions également communiquer ces éléments aux Agences 

de prévention de la fraude et à d'autres organisations de prévention de la délinquance et de la 

fraude. 

(c)  Nous pourrions également utiliser vos données pour proposer à votre société d'autres produits, 

à condition que nous y soyons autorisés. 

(d)  Les informations relatives à votre demande, votre activité, vos partenaires 

professionnels/économiques et vous-même seront communiquées aux Agences d'évaluation du 

crédit. 

(e)  Si vous nous    communiquez des   informations   relatives aux    actionnaires, nous   les 

communiquerons à des Agences d'évaluation du crédit. Vous devez donc obtenir l'accord de vos 

partenaires professionnels/économiques et actionnaires avant de nous communiquer des 

informations à leur sujet. 

 

Avec les informations obtenues, nous : 

(a)  évaluerons votre demande de crédit ; et/ou 

(b)  analyserons en détail vos demandes de crédit ou liées à un crédit ou à toutes autres facilités de 

crédit ; 

(c)  vérifierons  votre  identité,  ainsi  que  de  celle  de  tous  autres  administrateurs,  partenaires 

professionnels ou commerciaux et actionnaires ; 

(d)  effectuerons des vérifications de prévention et de détection de faits délictueux, frauduleux 

et/ou de blanchiment d’argent ; 

(e)  pourrions utiliser un système de notation pour évaluer votre demande et vérifier votre identité ; 

(f)   gérerons votre compte personnel et/ou professionnel ou d'entreprise chez Dell ; et 

(g)  réaliserons périodiquement des analyses ou tests statistiques dans le but de vérifier l'existence 

de produits et de services existants et futurs. 

(h)  Tout ou partie des procédures ci-dessus pourrait être automatisé. 
 

Ce que nous faisons une fois que vous détenez un compte : 
 

(a)  Lorsque vous nous soumettez une demande de crédit, nous communiquons les données de 

votre compte professionnel/d'entreprise aux Agences d'évaluation du crédit, et notamment les 

parties et noms liés au compte, ainsi que la manière dont vous le gérez. 

(b)   Si nous mettons un crédit à votre disposition et si vous ne procédez pas à son remboursement 

dans les délais prévus, nous en informerons les Agences d'évaluation du crédit. 
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(c)  Nous pourrions procéder à des recherches périodiques dans les dossiers de notre groupe, ainsi 

qu'auprès d'Agences d'évaluation du crédit, en relation avec la gestion de tout compte que vous 

détenez auprès de notre établissement, en particulier pour apprécier l'opportunité de maintenir 

ou d'élargir un crédit existant. Nous pourrions également consulter des Agences de prévention 

de la fraude dans le but de prévenir ou de déceler toute fraude éventuelle. 

(d)  Si un crédit vous est accordé et si vous n'effectuez pas les paiements que vous nous devez, nous 

vous localiserons et procéderons au recouvrement des sommes dues. 

 
Section C : Ce que font les Agences d'évaluation du crédit et les Agences de prévention de la fraude : 

 
Lorsqu'une Agence d'évaluation du crédit reçoit une demande de recherche de notre part, elle : 

 

(a)  associe un « marqueur » de recherche de solvabilité au dossier crédit de votre société/activité, 

qu'il soit ou non donné suite à cette demande. Lorsque la recherche est liée à une demande de 

crédit, la trace de cette recherche (mais non le nom de l'organisation l'ayant effectuée) est 

visible par d'autres organisations lorsque votre entreprise demande un crédit par la suite ; 

(b) associe une recherche de demande d'informations aux dossiers de crédit personnel de tout 

administrateur,  propriétaire  ou  partenaire  ayant  fait  l'objet  d'une  recherche ;  associe  une 

recherche de demande d'informations de personne liée au dossier de crédit de votre partenaire 

financier personnel, lorsque celui-ci fait l'objet d'une vérification. Ces recherches de demande 

d'information ne seront pas visibles par d'autres organisations dans l'hypothèse où un 

administrateur, propriétaire ou associé demanderait un crédit par la suite ; 

(c)  lie les noms des personnes et entités précitées ou énumérés ci-après communiqués par vous en 

qualité de parties au compte ; 

(d)  effectue  une  recherche  d'informations  ou  d'identification  concernant  le  dossier  de  tout 

actionnaire ayant qualité de propriétaire réel et que nous avons vérifié ; et 

(e)  ouvre un dossier pour le nom et l'adresse de votre entreprise/activité professionnelle et de ses 

propriétaires réels, si tel n'est pas déjà le cas. 
 

Les Agences d'évaluation du crédit nous communiqueront : 
 

(a)  les informations qu’elles détiennent concernant votre activité professionnelle ou commerciale 

ou votre société, y compris toutes demandes de crédit antérieures et la façon dont vous gérez 

vos comptes, ainsi que des informations afférentes tout crédit à votre nom, à celui de votre 

partenaire personnel ou à celui de vos associés professionnels ou commerciaux ; 

(b)  des informations publiques, par exemple, se rapportant à une éventuelle faillite, ou concernant 

toutes décisions de justice ; 

(c) des informations vous concernant, ainsi que vos associés professionnels ou commerciaux, 

provenant des registres électoraux ; 

(d)  des informations en matière de prévention de la fraude ; 

(e)  une confirmation que l'adresse résidentielle communiquée par chacun des administrateurs et 

correspond à celle figurant dans le registre déposé à la direction de l'enregistrement des 

sociétés, ou toute autre information s'y rapportant. 
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Une fois qu’elles nous ont communiqué les données concernant votre/vos compte(s) : 

 

(a) les Agences d'évaluation du crédit étudieront les détails communiqués en relation avec votre 

entreprise et tout compte professionnel/d'entreprise, et notamment tous noms antérieurs et 

ultérieurs de parties au compte, et la manière dont vous gérez ce compte. 

(b)  si nous accordons un crédit à votre entreprise et que celle-ci ne le rembourse pas intégralement 

et dans les délais prévus, les Agences d'évaluation du crédit enregistreront la dette impayée. 

(c)  une  fois  refermés,  les  dossiers  communiqués  aux  Agences  d'évaluation  du  crédit  seront 

conservés, que vous ayez ou non intégralement réglé votre dette, et ce pour une durée fixée par 

chaque Agence d'évaluation du crédit. 

(d)  D\des  informations  relatives  aux  actionnaires  ayant  qualité  de  propriétaires  réels  seront 

utilisées et communiquées à d’autres uniquement (i) à des fins de vérification d'identité, et (ii) 

avec leur accord exprès. 
 

Section D : Utilisation de vos données par des Agences d'évaluation du crédit : 
 

Vos données ne seront PAS utilisées par les Agences d'évaluation du crédit pour : 
 

(a)  créer une liste noire. 

(b)  prendre une décision. 
 

Comment vos données SERONT utilisées par les Agences d'évaluation du crédit : 
 

Les informations que nous et d'autres organisations communiquons aux Agences d'évaluation du crédit 

vous concernant et se rapportant à vos associés ou à votre activité peuvent être transmises par des 

Agences de prévention de la fraude à d'autres organisations et utilisées par elles et par nous : 

 

(a) pour prévenir des faits délictueux, de fraude et de blanchiment d’argent, par exemple, en 

vérifiant les données communiquées en lien aux demandes de crédit, liées au crédit ou se rapportant à 

d'autres facilités de crédit ; 

(b) pour vérifier l’opération de crédit et tout compte lié à un crédit ; 

(c) pour contrôler votre identité lorsque vous-même ou un ou plusieurs de vos associés demandez 

d'autres facilités de crédit ; 

(d) pour prendre des décisions relatives à un crédit ou à des services liés à un crédit vous 

concernant et/ou concernant votre/vos associé(s) ou votre entreprise ; 

(e) pour gérer votre/vos compte(s) de crédit ou liés à un crédit, ainsi que ceux de tout associé et/ou 

de votre entreprise ; 

(f) pour vous localiser et recouvrer auprès de vous tout impayé ; et 

(g) à des fins d'analyse statistique et de test du système. 

 

Section E :  Utilisation de vos données par des Agences de prévention de la fraude : 
 

Comment vos données pourraient être utilisées par les Agences de prévention de la fraude : 

(a)         Les  informations  que  nous  communiquons  aux  Agences  de  prévention  de  la  fraude  vous 

concernant et se rapportant à vos associés ou à votre activité peuvent être transmises par des 

Agences de prévention de la fraude à d'autres organisations et utilisées par elles et nous pour : 

(i) prévenir des actes délictueux ; 
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(ii) prévenir la fraude et le blanchiment d’argent, par exemple : 

• en  vérifiant  les  informations  fournies  sur  les  demandes  de  crédit,  liées  au  crédit  ou  se 

rapportant à d'autres facilités de crédit ; 

• en gérant des facilités ou comptes de crédit ou liés à un crédit ; 

• en   comparant   les   informations   figurant   dans   toutes   offres   et   toutes   demandes   de 

remboursement afférentes à des assurances de tous types ; et 

• en  comparant  les  informations  figurant  dans  les  dossiers  de  candidature  à  un  emploi  ou 

vérifiées pendant la période d'emploi. 

(b)          vérifier  votre  identité  lorsque  vous-même  ou  un  ou  plusieurs  de  vos  associés  demandez 

d'autres facilités de crédit, et notamment toutes offres et toutes demandes de remboursement 

afférentes à des assurances de tous types ; 

(c) vous localiser et recouvrer auprès de vous tout impayé ; 

(d) procéder à d'autres vérifications pour prévenir et détecter toute fraude éventuelle ; 

(e) permettre à des organisations d'autres pays d'accéder aux informations enregistrées par les 

Agences de prévention de la fraude et de les utiliser ; 

(f) réaliser une analyse statistique du système et le tester ; 

(g)        éventuellement  utiliser vos  données  à  d'autres  fins  lorsque  vous  nous  y  autorisez 

spécifiquement, ou dans des circonstances très limitées lorsque les dispositions de la législation 

de protection des données en vigueur le requièrent ou le permettent ; et pour 

(h)         éventuellement utiliser vos données pour vous soumettre des offres de services et d'autres 

produits, à condition d’y être autorisés. 

 
Section F :  Pour en savoir plus : 

 

Pour davantage de renseignements sur les Agences d'évaluation du crédit et les Agences de prévention 

de la fraude, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse suivante: 

DFSOriginations_FRANCE@dell.com. 


