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Politique de confidentialité  

SIRVA respecte votre vie privé e et la pré sente Politique de confidentialité  vise à  vous informer 
de la maniè re dont nous proté geons vos informations privé es et à  caractè re personnel. 

Si vous ne donnez pas votre consentement, vous devez discuter de vos pré occupations avec un 
repré sentant de SIRVA. 

Une politique unique 
La Politique de confidentialité  globale de Sirva vaut pour toute personne à  qui Sirav fournit des services et 
s'applique à  l'ensemble du groupe d'entreprises SIRVA («  SIRVA » ).  SIRVA s'engage à  respecter toutes 
les lois locales et internationales relatives à  la protection de la vie privé e. 

 
Informations couvertes par la pré sente Politique 
Notre Politique couvre toutes les informations à  caractè re personnel non publiques que nous recevons et 
susceptibles d'ê tre utilisé es pour vous identifier («  Informations à  caractè re personnel » ). Il peut s'agir d'un 
large é ventail d'informations en fonction des services que vous souhaitez recevoir. Par exemple, il peut 
s'agir d'informations relatives au nom et à  l'adresse (services de dé mé nagement de biens immobiliers ou 
d'articles mé nagers) ; de numé ros de sé curité  sociale, de dates de naissance ou d'autres numé ros 
d'identification (demandes ou ouverture de comptes) ; d'informations bancaires (services de paiement de 
prê ts hypothé caires ou de dé penses) ; et/ou d'informations relatives au passeport ou au permis de 
conduire (services de visa et d'immigration) 

 
Informations sur le Rè glement gé né ral sur la protection des donné es 
Lorsque nous agissons à  la demande d'une entreprise cliente pour vous fournir des services dans le cadre 
de votre relocation ou de votre mutation, le client, en tant que Responsable du traitement, est chargé  de 
nous indiquer comment vos Informations à  caractè re personnel doivent ê tre utilisé es et traité es.  En vertu 
du Rè glement gé né ral sur la protection des donné es de l'Union europé enne, SIRVA et son groupe de 
socié té s sont des Sous-traitants qui reç oivent des Informations à  caractè re personnel et des instructions 
sur la maniè re de traiter ces Informations à  caractè re personnel de la part des Responsables du traitement. 
Lorsque nous agissons en tant que Responsable du traitement de donné es pour des services que vous 
nous demandez indé pendamment (c'est-à -dire lorsque nous dé terminons indé pendamment la maniè re 
dont toute Information à  caractè re personnel est traité e), nous gé rons vos Informations à  caractè re 
personnel conformé ment à  ce à  quoi vous avez consenti et aux termes de cette politique. Que nous 
agissions en tant que Responsable du traitement des donné es ou en tant que Sous-traitant des donné es, 
nous pré servons la confidentialité  de vos informations et ne les utilisons, ne les communiquons, ne les 
transfé rons ou ne les stockons que dans les limites autorisé es. 

 
Ré cupé ration des Informations à  caractè re personnel 
SIRVA s'appuie sur de nombreuses sources d'information pour comprendre et satisfaire vos besoins. 
Nous sommes susceptibles de recevoir des informations à  caractè re personnel vous concernant de 
la part de : 

 



2  

• Vous-mê me, directement, lorsque vous remplissez une demande ou lorsque vous nous 
rendez visite en personne, ou lorsque vous nous contactez par té lé phone, par courrier ou par 
le biais de nos sites web ; 

• Vos transactions avec l'une des socié té s du groupe SIRVA ; 
• Agences de renseignements sur la consommation ; 
• Socié té s de prê ts hypothé caires, de titres de proprié té , d'é valuation ou autres socié té s 

lié es à  un produit ou service financier impliqué  dans la vente ou l'achat de votre logement ; 
• Votre employeur ; 
• Toute personne que vous avez autorisé e à  fournir des informations ; et 
• Autres sources, dans le cadre de la fourniture d'un produit ou d'un service financier. 

 

Quelle que soit sa source, SIRVA ne traitera pas les Informations à  caractè re personnel sans votre 
consentement. 

 
Bien que nous ne recevions pas d'Informations à  caractè re personnel à  partir de votre navigateur, nous 
surveillons et stockons certains types d'informations sur les visiteurs de notre site web - à  savoir, le type 
de navigateur utilisé , le pays de l'utilisateur, s'il nous a é té  renvoyé  par un moteur de recherche, quelles 
sont les pages qu'il visite et comment ces pages s'affichent sur l'ordinateur de l'utilisateur. Cela permet à  
SIRVA de prendre des dé cisions afin de mieux concevoir, de rationaliser et d'amé liorer les performances 
de ses sites web. Si vous ne souhaitez pas que ces informations soient surveillé es, vous avez la 
possibilité  de dé sactiver JavaScript. Nous vous informons toutefois que certaines fonctionnalité s des sites 
web risquent d'ê tre indisponibles si ces paramè tres sont dé sactivé s. 

 
Nous utilisons é galement la technologie des «  cookies »  afin d'amé liorer votre expé rience sur notre site. 
Pour plus de dé tails sur notre politique d'utilisation des cookies, veuillez consulter notre site web. 

 
Nous ne recueillons pas sciemment les Informations à  caractè re personnel des enfants et nous dé truirons 
ces informations si elles nous sont divulgué es sans le consentement des parents. 

 
Partage et stockage des informations 
En fonction des services que vous souhaitez recevoir, il se peut que vos informations doivent ê tre 
partagé es, utilisé es et/ou stocké es dans le monde entier.  Vos informations seront conservé es dans la 
mesure où  cela est né cessaire à  la fourniture de services. Cela peut comprendre une pé riode aprè s la fin 
des services afin de respecter nos obligations ré glementaires, d'audit, contractuelles et autres obligations 
lé gales. 

 

A. Partage au sein du groupe d'entreprises SIRVA 
Afin de vous fournir la gamme complè te de services financiers, de relocation et de dé mé nagement dont 
vous pouvez avoir besoin, SIRVA adopte une approche inté gré e d'offre de services. Afin de fournir une 
gamme complè te de services ré pondant à  vos besoins et de faire des recommandations sur l'é ventail des 
services offerts par SIRVA, nous pouvons partager des Informations à  caractè re personnel entre les 
entreprises du groupe SIRVA. 

 
B. Partage avec des entreprises en dehors de SIRVA  
Selon le type de services que vous allez recevoir, SIRVA peut collaborer avec des entreprises ou des 
personnes exté rieures au groupe SIRVA et leur fournir vos informations afin de vous fournir ces services. 
Par exemple, SIRVA peut communiquer des Informations à  caractè re personnel : 
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• pour fournir et gé rer nos opé rations en gé né ral et votre compte et les services que nous 
vous fournissons, y compris le financement proposé  ou ré el, la titrisation, la vente sur le 
marché  secondaire ou des transactions similaires ; 

• pour traiter ou administrer une transaction ou un produit en rapport avec un produit ou une 
transaction que vous avez demandé  ; 

• pour le stockage et le traitement des donné es ; 
• à  ceux à  qui vous nous avez autorisé s à  divulguer ces informations ; 
• à  d'autres fournisseurs avec lesquels nous avons conclu des accords pour vous offrir 

des services par l'intermé diaire de SIRVA ou avec SIRVA ; ou  
• à  d'autres fournisseurs avec lesquels nous commercialisons ou fournissons conjointement des 

produits ou des services. 
 
Nous pouvons é galement communiquer vos Informations à  caractè re personnel à  d'autres organisations 
hors du groupe SIRVA lorsque la loi l'exige. Par exemple, nous pouvons communiquer des Informations 
à  caractè re personnel pour :  

 

• se proté ger de la fraude ; 
• ré pondre à  une assignation à  comparaître ou à  une sommation ; ou 
• ré pondre aux autorité s chargé es de l'application de la loi ou de la ré glementation. 

 
Nous ne divulguerons pas vos Informations à  caractè re personnel à  quiconque en dehors de SIRVA, sauf 
si vous nous avez autorisé s à  le faire ou comme cette Politique l'indique ou comme la loi l'exige 

 

Nous souscrivons des accords avec nos fournisseurs externes limitant l'utilisation de vos Informations à  
caractè re personnel aux seules fins que vous avez pré vues en fournissant ces informations. Ces 
fournisseurs sont tenus de respecter nos normes et procé dures en matiè re de confidentialité  selon les 
termes des accords que nous avons conclus avec eux. 

 
Droit à  la portabilité  des donné es et droit à  l'oubli 
SIRVA vous offre une possibilité  raisonnable d'accé der à  vos Informations à  caractè re personnel, de 
corriger ces informations si elles sont inexactes ou de les faire supprimer, le cas é ché ant, sous ré serve 
des exceptions é noncé es ci-dessous.  

 
Un accè s raisonnable signifie, par exemple, que les demandes d'accè s sont faites pendant les heures 
normales de bureau, que vous devez fournir les piè ces d'identité  demandé es et que les demandes ne sont 
pas trop nombreuses. Si SIRVA vous refuse l'accè s à  des Informations à  caractè re personnel, nous vous 
fournirons les raisons de ce refus et des informations sur la faç on dont vous pouvez faire d'autres 
demandes.  Par exemple, SIRVA se ré serve le droit de refuser l'accè s à  des informations lié es à  des 
enquê tes ou à  des litiges potentiels ou ré els lorsque la charge ou les frais d'accè s seraient 
disproportionné s par rapport aux risques pour la confidentialité  de la personne ou en cas d'atteinte aux 
droits d'autres personnes. Afin d'actualiser vos informations, veuillez envoyer votre demande par courrier 
é lectronique à  privacy.administrator@sirva.com, par té lé copie au numé ro (216) 606-7654, ou par 
té lé phone au numé ro (216) 606-7912. 

 
Vous avez le droit de retirer votre consentement ou de refuser toute utilisation de vos Informations à  
caractè re personnel à  tout moment via les coordonné es ci-dessus. Le refus de cette politique ou de 
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fournir des Informations à  caractè re personnel peut affecter la ré ception de vos services.  

 
Inté grité  et sé curité  des donné es  
SIRVA s'efforcera raisonnablement d'assurer l'exactitude des Informations à  caractè re personnel tout en 
utilisant ces informations pour vous fournir ses services. SIRVA appré cie votre collaboration dans la 
fourniture d'Informations à  caractè re personnel complè tes et actualisé es et facilitera vos efforts à  cet é gard. 
SIRVA conserve les Informations à  caractè re personnel aussi longtemps que né cessaire aux fins pour 
lesquelles elle les a reç ues ou de ses exigences contractuelles, de tenue de dossiers ou autres exigences 
lé gales. 

 

Nous limitons l'accè s aux Informations à  caractè re personnel vous concernant aux salarié s qui ont besoin 
d'en connaître pour vous fournir des produits et services. Nous ne vendons pas vos Informations à  
caractè re personnel. 

 
Nous maintenons des mesures de protection physiques, é lectroniques et procé durales pour proté ger 
vos Informations à  caractè re personnel. Nous é valuons ré guliè rement les normes et procé dures de 
sé curité  afin de pré venir tout accè s non autorisé  aux Informations à  caractè re personnel.  

 
Nous stockons vos Informations à  caractè re personnel sur des serveurs qui peuvent se trouver dans 
diffé rents pays, mais toujours en conformité  avec la pré sente politique et toutes lois et 
ré glementations applicables de confidentialité  des donné es. 

 

Vous devez toujours proté ger vos propres Informations à  caractè re personnel en proté geant les mots 
de passe utilisé s pour accé der à  un systè me SIRVA et en é liminant de maniè re sé curisé e les dossiers 
et rapports devenus inutiles. 

 

SIRVA informera et collaborera avec les autorité s ré glementaires et/ou chargé es de l'application de la 
loi, comme l'exige la loi, afin de ré soudre toute question ou violation de sé curité , le cas é ché ant. 

 
Application de la loi 

 

A. Vé rification 
Une formation des salarié s et des procé dures internes sont en place pour permettre à  SIRVA de garantir 
le respect de sa Politique de confidentialité . SIRVA pré voit des bilans internes ré guliers de la conformité  
de ses pratiques en matiè re de confidentialité , et SIRVA dispose d'un bureau de protection des donné es 
chargé de la mise en œuvre et du respect de la vie privée. Pour obtenir une assistance concernant vos 
pré occupations en matiè re de confidentialité , vous pouvez envoyer des commentaires par courrier 
é lectronique à  l'adresse privacy.administrator@sirva.com, par té lé copie au numé ro (216) 606-7654, ou par 
té lé phone au (216) 606-7912. 

 
B. Rè glement des litiges 
SIRVA reconnaît l'importance de vous offrir la possibilité  de traiter les ré clamations concernant le traitement 
de vos Informations à  caractè re personnel. Par consé quent, en plus des recours juridiques disponibles, si 
vous faites une ré clamation concernant le traitement de vos Informations à  caractè re personnel et qu'elle 
n'est pas ré solue en interne chez SIRVA comme vous le souhaitez, vous pouvez é galement dé poser 
plainte auprè s de l'American Arbitration Association («  AAA » ) sur le site web de l'AAA, ici, ou solliciter ses 
services indé pendants de rè glement extrajudiciaire des litiges. L'American Arbitration Association («  AAA » ) 
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se trouve é galement à  l'adresse suivante :  
 

225 North Michigan Avenue, Suite 2527 
Chicago, Illinois 60601-7601 USA 

 
L'AAA est joignable par té lé phone au (312) 616-6560 ou par té lé copie au (312) 819-0404. 


