PERSONNELS

CET AVIS S’APPLIQUE À HONDA
CANADA FINANCE INC. ET SES CLIENTS

Nous recueillons des renseignements personnels de vous directement et
effectuons le suivi de vos transactions avec nous.
Nous obtenons des renseignements personnels d’autres sources qui ont le droit
de divulguer cette information.
Les renseignements personnels comprennent votre nom, adresse, numéro de
téléphone, adresse courriel, votre âge ou date de naissance, des
renseignements sur votre permis de conduire, vos antécédents professionnels
ainsi que vos renseignements de crédit, bancaires et financiers.
La collecte d’information est effectuée afin de nous aider dans l’évaluation de
votre demande de crédit, la gestion de votre compte et pour vous offrir certains
autres de nos produits et services et du Groupe d’entreprises Honda que nous
croyons pouvoir vous intéresser.
Nous communiquons vos renseignements au Groupe d’entreprises Honda pour
vous offrir des produits et services ainsi qu’à d’autres organisations lorsque la loi
l’exige ou le permet.
Dans certains cas, vos renseignements se trouveront à l’extérieur du Canada et
seront donc assujettis aux lois d’un gouvernement étranger.
Nous transmettons à notre fournisseur de services de repérage situé aux
États-Unis certains renseignements personnels concernant les clients qui louent
un véhicule.
Les fichiers commerciaux électroniques, y compris les renseignements
personnels, sont conservés dans un serveur situé à l’extérieur du Canada.
American Honda Finance Inc., notre société mère, est propriétaire du serveur.
Pour obtenir les coordonnées des fournisseurs de services établis à l’extérieur du
Canada, veuillez nous faire parvenir votre demande à l’adresse électronique ou
postale indiquée dans le présent avis.
Pour toute question relative à
l’engagement de HCFI envers la
protection de la vie privée, veuillez
Une fois inscrit en ligne, vous
communiquer avec :
pouvez refuser de recevoir du
matériel promotionnel.
AGENT DE LA PROTECTION À LA VIE
Vous pouvez accéder à vos
PRIVÉE
renseignements personnels et
Honda
Canada
Finance Inc.
les mettre à jour.
180 Honda Boul., Suite 200
Markham, Ontario L6C 0H9
HFS_Privacy_Officer@ch.honda.com

COMMENT NOUS JOINDRE

LES OPTIONS

TRANSMISSION À
L’EXTÉRIEUR DU
CANADA

UTILISATIONS

RENSEIGNEMENTS

HONDA CANADA FINANCE INC.
S/N
HONDA SERVICES FINANCIERS ET
ACURA SERVICES FINANCIERS

Champ d’application

FAITS SAILLANTS DE
LA PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

IMPORTANTES

INFORMATIONS

Pour obtenir des détails sur la
protection de la vie privée,
veuillez consulter en ligne notre
Politique sur les
renseignements personnels.

Pour toute question ou préoccupation
spécifique relative à votre crédit ou
votre compte auprès de HCFI, veuillez
communiquer avec :
LE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Honda Canada Finance Inc.
case postale 4000
Markham (Ontario) L3R ON1
HCFI_natl_cs@ch.honda.com

