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Politique de gestion des renseignements personnels - États-Unis et Canada 

La présente politique de gestion des renseignements personnels (la « Politique de gestion des 
renseignements personnels ») porte sur la collecte, l'utilisation et la divulgation de vos 
renseignements personnels par Huntington Distribution Finance, Inc., Huntington Financement 
Commercial Canada inc. et Red Iron Acceptance, LLC (collectivement, les « Sociétés 
nord-américaines de financement des stocks »). 

A.  Généralités.  La présente Politique de gestion des renseignements personnels décrit nos 
pratiques en matière de protection des renseignements personnels pour les personnes faisant 
une demande de financement et nos clients aux États-Unis et au Canada ainsi que les visiteurs 
de notre site Web et les autres personnes qui nous contactent ou interagissent avec nous.  Bien 
que toutes les transactions avec les Sociétés nord-américaines de financement des stocks soient 
effectuées uniquement à des fins commerciales ou d'affaires, nous respectons vos 
préoccupations en matière de protection des renseignements personnels et nous avons mis en 
place certaines procédures concernant les renseignements personnels qui peuvent être recueillis 
sur ce site Web ou dans le cadre de transactions commerciales, tels que les renseignements 
personnels relatifs aux personnes qui exercent leurs activités en tant qu'entreprise individuelle ou 
société en nom collectif ou société en commandite sans contrat de société et les propriétaires 
étant des personnes physiques, les propriétaires véritables, les cautions et autres représentants 
de nos clients.  Dans la présente Politique de gestion des renseignements personnels, les mots 
« vous » et « votre » font référence à ces personnes et les mots « nous » et « notre » font 
référence aux Sociétés nord-américaines de financement des stocks et, le cas échéant, à leurs 
sociétés affiliées. 

Pour les résidents de Californie (et d'autres juridictions):  Nous ne vendons pas vos 
renseignements personnels à d'autres parties pour qu'elles les utilisent à leurs propres 
fins.  Tout renseignement personnel que nous fournissons à d'autres parties est soumis à 
des restrictions d'utilisation contenues dans des contrats ou ententes écrits ou en 
conformité avec les pratiques du secteur.  Nous ne recueillons, n'utilisons ni ne vendons 
vos renseignements personels à des fins de marketing direct ou de publicité 
comportementale. 

B.  Types de renseignements personnels que nous recueillons.  Nous ne recueillons que les 
renseignements personnels vous concernant qui sont liés à l'établissement, à la gestion et au 
maintien de notre relation d'affaires avec vous ou votre entreprise.  Si vous ne fournissez pas ces 
renseignements, les Sociétés nord-américaines de financement des stocks pourraient être 
incapable de fournir ou de continuer à fournir les services requis par votre entreprise. Les 
renseignements personnels recueillis peuvent comprendre, sans s'y limiter, des renseignements 
d'identification tels que votre prénom et votre nom, votre date de naissance, votre numéro 
d'assurance sociale, l’adresse de votre domicile, votre numéro de téléphone et votre adresse 
courriel. 

C.  Pourquoi recueillons-nous vos renseignements personnels.  Les raisons pour lesquelles 
nous recueillons vos renseignements personnels peuvent inclure, sans s'y limiter, les objectifs 
suivants : vous identifier, évaluer votre solvabilité, vous fournir des services en cours, vous 
informer des changements apportés à nos services ou systèmes, améliorer nos produits et 
services et vous informer des produits et services qui pourraient vous intéresser. Nous vous 
demanderons votre consentement au moment de la collecte, sauf si le consentement est implicite 
ou si la loi applicable autorise la collecte sans consentement.  Lorsque vous donnez votre 
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consentement, nous recueillons, utilisons et divulguons vos renseignements aux fins décrites 
dans la présente section afin de fournir ou de maintenir les services financiers demandés. 

D.  Comment recueillons-nous vos renseignements personnels.  En général, nous obtenons 
vos renseignements personnels directement de vous ou de votre entreprise.  Nous pouvons nous 
fier aux déclarations de votre entreprise selon lesquelles elle vous a informé et a obtenu votre 
consentement, à moins que la collecte sans consentement ne soit autorisée par la loi applicable.  
Nous pouvons également recueillir des renseignements personnels à votre sujet auprès de 
sources extérieures avec votre consentement ou, si la loi l'autorise, sans votre consentement. 

E.  Période pendant laquelle nous conservons vos renseignements personnels.  Votre 
consentement à la collecte, à l'utilisation, à la communication et à la divulgation de 
renseignements personnels est valide pour la période de temps nécessaire aux Sociétés nord-
américaines de financement des stocks pour atteindre les objectifs pour lesquels les 
renseignements ont été obtenus et pour toute période supplémentaire requise ou permise par la 
loi. 

F.  Lorsque vous désirer obtenir des renseignements.  Si vous visitez ce site Web ou 
communiquez avec nous d'une autre façon et demandez des renseignements sur les Sociétés 
nord-américaines de financement des stocks, les produits et services que nous offrons ou les 
produits et services que nous vous fournissons, nous pouvons recueillir les renseignements que 
nous croyons nécessaires pour répondre à votre demande.  Vous pouvez également soumettre 
d'autres renseignements et, lorsque vous le faites, nous pouvons recueillir ces renseignements. 

G. Renseignements provenant de tiers.  Vous acceptez que nous puissions également 
recueillir des renseignements vous concernant auprès de sources extérieures, y compris, mais 
sans s'y limiter, auprès d'agences d'évaluation du crédit, de vos autres créanciers et d'organismes 
publics, dans le but de confirmer des renseignements vous concernant, de compléter nos 
données sur des attributs particuliers ou de déterminer votre admissibilité aux fins d’obtenir les 
produits et services que nous pouvons vous offrir.  Si la loi l'exige et le permet, nous vous ferons 
savoir, à votre demande, si un rapport de crédit a été obtenu et nous vous fournirons le nom et 
l'adresse de l'agence d'évaluation du crédit qui a émis le rapport.  De nombreuses juridictions 
donnent aux individus le droit de corriger des renseignements inexacts dans les dossiers des 
agences d'évaluation du crédit. 

H.  Partage de vos renseignements lorsque cela est autorisé ou exigé par une loi ou 
fédérale ou provinciale ou une entente.  Vous acceptez qu'en nous soumettant vos 
renseignements, nous puissions les partager avec d'autres parties telles que des sociétés 
affiliées, des fabricants, des distributeurs, des fournisseurs de services ou d'autres tiers lorsque 
cela est nécessaire ou pertinent pour l'exploitation de notre entreprise ou lorsque cela est autorisé 
ou exigé par la loi fédérale ou provinciale ou lorsque cela est autorisé par une entente distincte 
avec vous.  Par exemple, nous partageons des renseignements comme le permet la loi afin de 
nous protéger contre la fraude, de signaler des transactions aux agences de renseignements sur 
les consommateurs et à d'autres agences d'évaluation du crédit, de protéger et de défendre les 
droits ou la propriété des Sociétés nord-américaines de financement des stocks, d'agir dans des 
circonstances urgentes pour protéger la sécurité personnelle des personnes nous faisant un 
demande de financement, de nos clients, de nos employés ou du public, de répondre à des 
assignations à comparaître, de nous conformer à une obligation légale ou en réponse à une 
demande des autorités publiques ou des organismes d'autoréglementation auxquels nous 
sommes assujettis et qui, selon nous, doivent raisonnablement se conformer, et lorsque vous 
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nous demandez ou nous permettez de le faire.  Si notre entreprise ou une partie de notre 
entreprise utilisant vos renseignements doit subir un changement fondamental, tel qu'une 
acquisition, un financement, une fusion, une réorganisation, une restructuration, une dissolution 
ou tout autre événement similaire impliquant notre entreprise ou nos actifs, nous pourrons 
également partager vos renseignements sur une base confidentielle avec les contreparties 
potentielles de la transaction et leurs conseillers professionnels, si nécessaire, à des fins de 
diligence raisonnable, et leur transférer vos renseignements à la fin de la transaction, si 
nécessaire.   

Étant donné que nous pouvons partager vos renseignements personnels avec nos sociétés 
affiliées et des tiers situés dans différents pays, vos renseignements personnels peuvent être 
collectés, utilisés, traités, stockés ou divulgués en dehors de votre juridiction de résidence.  À ce 
titre, vos renseignements personnels peuvent potentiellement être accessibles aux autorités 
chargées de l'application de la loi et de la sécurité nationale d'une autre juridiction où les lois 
locales prévoient un niveau différent de protection des renseignements personnels.  Dans 
certaines circonstances, les tribunaux, les autorités chargées de l'application de la loi, les 
organismes de réglementation ou les organismes de sécurité de ces autres pays peuvent être 
autorisés à accéder à vos renseignements personnels. 

Pour les résidents de l'Alberta, Canada :  Si vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations sur nos politiques et pratiques concernant les tiers (y compris nos 
prestataires de services) avec lesquels nous divulguons vos renseignements personnels 
et sur la manière dont ces tiers recueillent, utilisent, divulguent et stockent les 
renseignements personnels, veuillez contacter notre responsable de la protection de la 
vie privée en utilisant les coordonnées ci-dessous.  En nous fournissant vos 
renseignements personnels, vous consentez à ce que nous divulguions ces 
renseignements à nos prestataires de services (et autres tiers) comme décrit dans la 
présente Politique de gestion des renseignements personnels, y compris ceux qui 
peuvent être situés en dehors de votre juridiction de résidence. 

I.  Partage de données agrégées ou anonymes.  Nous pouvons partager vos renseignements 
avec d'autres parties si nous prenons d'abord des mesures pour regrouper vos renseignements 
avec ceux d'autres utilisateurs ou de tiers ; ou si nous supprimons autrement tout renseignement 
personnel.  Par exemple, nous pouvons regrouper les renseignements de toutes les personnes 
se trouvant dans un lieu géographique particulier afin de partager des renseignements sur les 
Sociétés nord-américaines de financement des stocks dans ce lieu.  Toutefois, nous ne 
garantissons pas que les destinataires de ces renseignements seront incapables d’être 
réidentifiés lorsque les renseignements que nous fournissons seront combinés à d'autres 
renseignements que nous n'avons pas fournis. 

J.  Accès des employés aux renseignements sur les clients.  Nous limitons l'accès aux 
renseignements personnels vous concernant aux employés qui ont besoin de connaître ces 
renseignements pour accomplir leur travail au sein des Sociétés nord-américaines de 
financement des stocks. Nos employés sont formés pour traiter vos renseignements de façon 
confidentielle, pour respecter les droits à la vie privée des clients et pour accéder aux 
renseignements sur les clients uniquement lorsqu’il existe une raison d’affaire pour laquelle ils 
doivent connaître ces renseignements. 

K.  Protection et gestion des renseignements.  Nous maintenons des mesures de protection 
physiques, électroniques et procédurales raisonnables et appropriées pour protéger vos 



2022.09.01 Privacy Statement – United States and Canada (FR)                                           Page 4 of 4 
 

renseignements personnels.  Néanmoins, les données, y compris les courriels et les 
communications électroniques utilisant l'Internet, les installations de communication en réseau, 
le téléphone ou tout autre moyen électronique, peuvent être consultées par des tiers non 
autorisés lorsqu'elles sont communiquées par vous par l'intermédiaire de ces moyens de 
télécommunications.  En nous transmettant des données par de tels moyens, vous convenez que 
les Sociétés nord-américaines de financement des stocks ne sont pas responsables d'un tel 
accès par des tiers non autorisés. 

L.  Contact - Sociétés nord-américaines de financement des stocks.  Nous veillons à ce que 
nous nous conformions à la présente Politique de gestion des renseignements personnels et à la 
loi.  Vous pouvez nous contacter pour toute question concernant cette Politique de gestion des 
renseignements personnels à l'adresse suivante:  

Courriel : HDFPrivacy@huntington.com ; ou  

Adresse postale :  Huntington Distribution Finance, Inc, PO Box 59376, Schaumburg, IL 60159.  
À l'attention du Responsible de la protection de la vie privée (Privacy Officer) 

M.  Modifications.  Si une disposition de la présente Politique de gestion des 
renseignements personnels est jugée inapplicable ou invalide, cette décision n'affectera pas la 
validité ou l'applicabilité des autres dispositions.  Nous pouvons supprimer, changer, ajouter ou 
modifier de toute autre manière cette Politique de gestion des renseignements personnels à tout 
moment.  La version la plus récente de cette Politique de gestion des renseignements personnels 
sera toujours publiée sur ce site Web.  Votre accès à ce site Web ou votre utilisation de celui-ci 
après la date de publication des conditions modifiées sera considéré comme une acceptation de 
ces conditions modifiées.  Bien que la présente Politique de gestion des 
renseignements personnels décrive la manière dont nous traitons vos renseignements 
personnels, sachez que des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer à certaines parties 
de notre site Web et de nos applications. 
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