UBS Zoom Meeting Disclaimer
Remarques importantes
En participant à cette réunion, vous reconnaissez et acceptez explicitement les points suivants:
i.

Zoom Video Communications, Inc., («Zoom»), un fournisseur de services tiers basé aux États-Unis et mandaté par UBS
Business Solution US LLC («UBS») gère cette réunion («réunion Zoom»);

ii.

Vos données personnelles, comme les informations que vous saisissez lors de l'accès à la réunion Zoom (par ex. nom, adresse
e-mail), le nom et l'adresse IP de votre appareil et toute autre donnée personnelle ou Client Identifying Data de clients
(potentiels) liée à votre relation d'affaires avec UBS, dont la réunion Zoom elle-même, sur l'écran, ou dans le chat associé à la
réunion Zoom, les enregistrements de la réunion Zoom, les fichiers ou toute autre information téléchargée ou partagée en
utilisant Zoom («Client Data») peuvent être communiquées à et traitées par (1) UBS, les entités du groupe UBS et ses
fournisseurs de services dans le monde entier (dont Zoom) pour le fonctionnement de cette réunion Zoom et le respect des
instructions que vous donnez à UBS pendant la réunion Zoom (sous réserve des modalités de votre accord avec UBS), et (2)
peuvent également être communiquées à et consultées par (notamment sur l'écran de réunion et dans le chat) toute autre
personne pouvant rejoindre la réunion Zoom (les «objectifs»). Vous autorisez UBS à communiquer les données clients aux
entités du groupe UBS et à ses fournisseurs de services dans le monde afin d'atteindre les objectifs. Par conséquent, dans
cette mesure, vous dégagez UBS de tout devoir de confidentialité et renoncez à tout secret bancaire applicable.

iii.

Les données clients seront collectées par Zoom, comme indiqué dans la charte de confidentialité Zoom (disponible sur
www.zoom.us/fr/privacy), et ces données seront stockées aux États-Unis;

iv.

Si les données clients sont transférées à l'étranger, il est possible qu'elles ne soient plus protégées par votre législation locale
(par ex., le cas échéant, les lois sur le secret bancaire, la sphère financière privée, la confidentialité et la protection des
données clients pourraient ne pas vous protéger de manière adéquate) et pourraient être soumises à des réglementations
étrangères susceptibles d'autoriser la communication des données clients aux autorités locales ou à d'autres tiers.

v.

Bien que les communications soient sécurisées via un cryptage, il existe des risques inhérents au fait de transmettre des
informations et des données clients par Internet, notamment le risque que ces informations soient interceptées, surveillées ou
puissent faire l'objet d'interférences par des tierces parties; Vous reconnaissez et acceptez ces risques;

vi.

Lorsque cela est applicable dans le cadre des accords existants entre UBS et vous, les conditions appliquées aux communications par téléphone s'appliquent également aux communications via Zoom. Cela signifie que, par exemple, nous traiterons
une instruction envoyée par Zoom de la même façon que si vous nous l'aviez transmise par téléphone (sous réserve des
modalités de votre accord avec UBS). Néanmoins, vous acceptez le fait que nous nous réservions la possibilité de vous
contacter par le biais d'un autre canal de communication (par ex. par téléphone ou e-mail), pour des raisons de sécurité et
afin de vérifier le caractère authentique des instructions;

vii.

que vous n'enregistrerez pas l'intégralité ni une partie de la réunion Zoom, que ce soit par le biais d'un enregistrement vidéo
ou audio, de captures d'instantanés, de captures d'écrans, ou autres; et

viii.

que cette réunion Zoom puisse être enregistrée par UBS à des fins commerciales et de formation et/ou afin de respecter les
obligations légales ou réglementaires.

En règle générale, UBS conservera vos données à caractère personnel le temps nécessaire à la réalisation des objectifs ou pour
satisfaire à des exigences légales, réglementaires ou internes. Pour obtenir des informations détaillées sur la façon dont UBS utilise
et transmet les données personnelles, la durée de leur conservation, les mesures de sécurité et vos droits sur vos données personnelles, veuillez consulter notre déclaration de confidentialité spécifique à votre pays sous www.ubs.com/global/fr/legal/privacy. Pour
obtenir des informations sur la façon dont Zoom traite vos données personnelles, veuillez consulter notre déclaration de confidentialité de Zoom sous www.zoom.us/fr/privacy.

