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Le présent Avis de confidentialité pour les salariés transférés ou détachés dans le cadre du 
RGPD (le présent « Avis ») décrit la manière dont Dwellworks, LLC et ses filiales et sociétés 
liées mondiales (décrites ci-dessous) collectent et traitent les Données personnelles lorsque nous 
fournissons des Services de relocation (« Services ») à nos clients.  
  
Les filiales et sociétés liées de Dwellworks, LLC comprennent : 
 

• Dwellworks Destination Services, LLC ; 
• Dwellworks Property Advising Services, Inc. ; 
• Dwellworks Property Advisors, LLC dba Station Cities ; 
• Dwellworks Residential Services, LLC ; 
• Dwellworks SAS ; 
• Dwellworks Sarl ; 
• Dwellworks GmbH ; 
• Dwellworks Relocation Services Ireland Limited ; 
• County Homesearch International Limited ; 
• Dwellworks Hong Kong Limited ; 
• Dwellworks Canada, Inc. ; 
• Dwellworks Costa Rica Ltda. ; 
• Dwellworks Mexico S. de R.L. de C.V. ; 
• Dwellworks Australia Pty. Ltd. ; 
• Dwellworks Netherlands B.V. ; 
• Dwellworks Netherlands II B.V. ; et 
• Dwellworks Living Pte. Ltd (collectivement, « Dwellworks », « nous » ou « notre »). 

  
Objectif et portée 

Le présent Avis décrit la manière dont Dwellworks collecte et traite les Données personnelles 
dans le cadre de la fourniture des Services, et il s'applique à toutes les Données personnelles que 
nous collectons ou traitons à votre sujet. En fournissant les Services, nous traitons les Données 
personnelles des personnes qui sont des employés, des sous-traitants et des représentants de nos 
clients. Le présent Avis s'applique à toute personne dont nous traitons les Données personnelles 
dans le cadre de la fourniture des Services (chacune étant une « Personne concernée » ou 
« vous »).  

Lorsque nous traitons vos Données personnelles, nous agissons en tant que « Sous-traitant » 
(tel que défini dans le Règlement général sur la protection des données [Règlement (UE) 
2016/679]). Nous collaborons avec notre SGR (défini ci-dessous) ou notre entreprise cliente qui 
est le « Responsable du traitement » (tel que défini dans le Règlement général sur la protection 
des données [Règlement (UE) 2016/679]), afin de respecter nos obligations de conformité en 
vertu de la loi. Par exemple, il incombe au Responsable du traitement d'informer les Personnes 
concernées de l'utilisation de leurs Données personnelles (comme décrit dans le présent Avis), 
d'informer les Personnes concernées de la base légale pour le traitement de leurs Données 
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personnelles, de garantir l'exactitude des Données personnelles qu'elles nous fournissent pour le 
traitement et de traiter les demandes reçues des Personnes concernées. 

 

Transfert transfrontalier 
Vos Données personnelles peuvent être transférées, stockées et traitées dans un pays qui n'est 
pas considéré comme garantissant un niveau de protection adéquat des Données personnelles en 
vertu du droit de l'Union européenne. Nous avons mis en place des garanties appropriées (telles 
que des engagements contractuels) conformément aux exigences légales applicables afin de 
garantir la protection adéquate de vos données. Pour de plus amples renseignements sur ces 
garanties appropriées en place, veuillez nous contacter aux coordonnées fournies dans la section 
« Contactez-nous » ci-dessous. 

Données personnelles que nous collectons 
« Données personnelles » désigne les informations qui vous identifient comme une personne ou 
qui se rapportent à une personne identifiable. 
  
Nous pouvons collecter vos Données personnelles de la manière suivante :  

• Votre employeur ou la Société de gestion de relocation de votre employeur 
(« SGR ») peut fournir vos Données personnelles. Vous devez les consulter en 
premier lieu si vous avez des questions concernant le traitement des Données 
personnelles. 

• Vous pouvez nous fournir vos Données personnelles directement conformément à 
notre contrat avec votre employeur ou SGR. 

  
Les Données personnelles que nous pouvons collecter à votre sujet peuvent inclure : 

• Nom et coordonnées. 
• Informations démographiques (telles que le sexe, l'âge, la date de naissance, l'état civil, 

la nationalité, les détails de l'emploi, les loisirs, la composition de la famille et les 
personnes à charge). 

• Documents d'identification personnelle et informations connexes, telles que les numéros 
de passeport et les numéros d'identification des employés. 

• Données financières et de paiement, telles que les numéros de compte bancaire et les 
informations sur les transactions. 

• Informations relatives à la fourniture des Services. 
• Informations sur vos biens et avoirs. 
• Déclarations faites par vous ou à votre sujet. 
• Autres, le cas échéant. 
• Les données relatives aux ressources humaines, telles que le titre et le rôle du poste, les 

informations sur les avantages sociaux et la rémunération ; les informations sur les 
personnes à charge ; les informations sur l'éducation, les études et les informations 
professionnelles ; les informations sur les personnes à contacter en cas d'urgence. 
  

Selon les services que nous fournissons, toutes ou certaines des catégories de Données 
personnelles ci-dessus peuvent nous être fournies ou mises à notre disposition par votre 
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employeur ou SGR si vous êtes un salarié transféré ou détaché. Certaines des catégories de 
données que nous recueillons sont des catégories particulières de Données personnelles 
(« Données sensibles »). Ces informations comprennent des Données sur vous, en tant que 
salarié transféré ou détaché, sur votre conjoint(e) et/ou vos enfants ayant besoin de services 
spéciaux tels que la recherche d'une école ou les besoins spéciaux du conjoint ou des enfants. 
 

Manière dont nous pouvons utiliser vos Données personnelles 
Nous utilisons vos Données personnelles pour :  

• fournir les Services et remplir nos obligations contractuelles envers nos clients ; 
• effectuer l'analyse des données ; 
• la surveillance et la prévention de la fraude ; 
• aider à développer de nouveaux services et à améliorer ou modifier nos Services ; 
• exploiter et développer nos activités commerciales ; 
• effectuer des vérifications des antécédents et mener une diligence raisonnable ;  
• effectuer des activités administratives en rapport avec nos Services ;  
• exercer, défendre ou protéger nos droits légaux ou les droits de nos clients ou de 

tiers ; et  
• satisfaire aux obligations légales et professionnelles et coopérer avec les organismes 

de réglementation. 
  

Nous analysons les Données personnelles à des fins d'évaluation des risques, de prévention et de 
détection de la fraude, et pour faire rapport à nos clients dans le cadre de nos Services, ce qui 
signifie que nous pouvons traiter vos Données personnelles à l'aide d'un logiciel capable 
d'évaluer vos aspects personnels et de prévoir les risques ou les résultats. Nous pouvons 
également agréger ou anonymiser les données vous concernant. Les données agrégées ou 
anonymisées ne peuvent pas être utilisées pour identifier des personnes et ne sont pas traitées 
comme des Données personnelles dans le cadre du présent Avis.   
 

Base juridique du traitement des Données personnelles 
Notre entreprise cliente ou SGR est le Responsable du traitement et déterminera et vous 
informera de la base juridique du traitement de vos Données personnelles et de vos Données 
sensibles et gérera tous les consentements nécessaires en vertu du RGPD.  

Divulgation de vos Données personnelles 
Nous pouvons partager vos Données personnelles avec des tiers dans les circonstances 
suivantes :  

• à toute société de Dwellworks pour les utilisations et les fins énoncées ci-dessus ;   
• à nos clients, intermédiaires, conseillers et partenaires commerciaux afin de remplir nos 

obligations contractuelles envers nos clients, par exemple pour fournir nos Services et 
organiser des services pour nos clients ;   

• à des fournisseurs de services tiers, tels que des entités fournissant un service à la 
clientèle, des services de messagerie électronique, des services d'audit et autres services ;   

• si nous sommes obligés de divulguer vos Données personnelles en vertu de la loi ou de la 
réglementation en vigueur, qui peut inclure des lois en dehors de votre pays de 
résidence ; et   
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• en cas de réorganisation, fusion, vente, coentreprise, cession, transfert ou autre 
disposition de tout ou partie de nos activités, de nos actifs ou de nos actions (y compris 
dans le cadre d'une faillite ou d'une procédure similaire).  

Sécurité de l'organisation et conservation de vos Données personnelles 
Dwellworks maintient des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour 
protéger la sécurité de vos données contre la perte, l'utilisation abusive, l'accès non autorisé, la 
divulgation ou l'altération. Ces mesures visent à assurer l'intégrité et la confidentialité 
permanentes des Données personnelles. Nous évaluons régulièrement ces mesures afin d'assurer 
la sécurité du traitement.   
  
Nous conserverons vos Données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour la prestation 
des Services à nos clients. Lorsque nous n'avons plus besoin de vos informations personnelles 
dans le cadre de nos Services, nous conserverons vos Données personnelles pendant une période 
qui nous permet raisonnablement de nous conformer à nos obligations réglementaires et 
d'entamer ou de nous défendre contre des poursuites judiciaires. Nous pouvons conserver des 
données agrégées ou anonymisées (qui ne sont pas traitées comme des Données personnelles 
dans le cadre de cet Avis) pendant une période plus longue. 

 

Choix et accès 
Dans le cadre du RGPD, les Responsables du traitement sont responsables des Données 
personnelles que nous collectons et traitons. Dwellworks est un Sous-traitant. Vos Données 
personnelles sont protégées par des droits légaux, qui comprennent vos droits à :  

• Demander l'accès à vos Données personnelles (communément appelé « demande d'accès 
d'une personne concernée »). Cela vous permet de recevoir une copie des Données 
personnelles que nous détenons à votre sujet et de vérifier que nous les traitons 
légalement.  
 

• Demander la correction des Données personnelles que nous détenons à votre sujet. Cela 
vous permet de corriger toutes les données incomplètes ou inexactes que nous détenons à 
votre sujet, mais nous pouvons avoir besoin de vérifier l'exactitude des nouvelles 
données que vous nous fournissez.   
 

• Demander l'effacement de vos Données personnelles. Cela vous permet de nous 
demander d'effacer ou de supprimer des Données personnelles lorsque nous n'avons 
aucune raison valable de continuer à les traiter. Vous avez également le droit de nous 
demander d'effacer ou de supprimer vos Données personnelles lorsque vous avez exercé 
avec succès votre droit de vous opposer au traitement (voir ci-dessous), lorsque nous 
sommes susceptibles d'avoir traité vos informations de manière illégale ou lorsque nous 
sommes tenus d'effacer vos Données personnelles pour nous conformer à la législation 
locale. Veuillez toutefois noter que nous ne sommes pas toujours en mesure de donner 
suite à votre demande d'effacement pour des raisons juridiques spécifiques qui vous 
seront notifiées, le cas échéant, au moment de votre demande.  
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• Vous opposer au traitement de vos Données personnelles lorsque nous nous appuyons 
sur un intérêt légitime (ou sur celui d'un tiers) et qu'un élément de votre situation 
particulière vous incite à vous opposer au traitement pour ce motif, car vous estimez qu'il 
a un impact sur vos droits et libertés fondamentaux. Vous avez également le droit de 
vous opposer lorsque nous traitons vos Données personnelles à des fins de marketing 
direct. Dans certains cas, nous pouvons démontrer que nous avons des motifs légitimes 
impérieux de traiter vos informations, qui prévalent sur vos droits et libertés.   
 

• Demander la limitation du traitement de vos Données personnelles. Cela vous permet de 
nous demander de suspendre le traitement de vos Données personnelles dans les cas 
suivants : (a) si vous voulez que établissions l'exactitude des informations ; (b) lorsque 
notre utilisation des informations est illégale, mais que vous ne voulez pas que nous les 
effacions ; (c) lorsque vous avez besoin que nous conservions les informations même si 
nous n'en avons plus besoin, car vous en avez besoin pour établir, exercer ou vous 
défendre contre des poursuites judiciaires ; ou (d) si vous vous êtes opposé à notre 
utilisation de vos informations, mais nous devons vérifier si nous avons des motifs 
légitimes impérieux de les utiliser.   
 

• Demander le transfert de vos Données personnelles à vous ou à un tiers. Nous vous 
fournirons, ou à un tiers de votre choix, vos Données personnelles dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Veuillez noter que ce droit ne 
s'applique qu'aux informations automatisées pour lesquelles vous avez initialement 
donné votre consentement pour que nous les utilisions ou lorsque nous avons utilisé ces 
informations pour exécuter un contrat avec vous. 
  

• Retirer votre consentement à tout moment lorsque nous nous basons sur le consentement 
pour traiter vos Données personnelles. Toutefois, cela n'affectera pas la légalité de tout 
traitement effectué avant que vous ne retiriez votre consentement. Si vous retirez votre 
consentement, nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir certains produits ou 
services. Nous vous informerons si tel est le cas au moment où vous retirez votre 
consentement.   

  
Si vous souhaitez examiner, corriger, mettre à jour, supprimer, vous opposer, ou limiter le 
traitement de vos Données personnelles ou demander une copie des Données personnelles vous 
concernant, vous pouvez nous contacter en utilisant les coordonnées contenues dans la section 
« Contactez-nous » du présent Avis. Toutefois, veuillez noter que dans la plupart des cas, sauf 
mention contraire dans le présent Avis, vous devez contacter le Responsable du traitement en ce 
qui concerne le traitement de vos Données personnelles. Pour votre protection, nous pouvons 
répondre uniquement aux demandes concernant les Données personnelles associées à l'adresse 
électronique particulière que vous utilisez pour nous envoyer votre demande, et il se peut que 
nous devions vérifier votre identité avant de donner suite à votre demande. Nous répondons à la 
demande dès que cela est raisonnablement possible, sans retard injustifié et dans un délai d'un 
(1) mois à compter de la réception de la demande.  
  
Veuillez noter que nous pouvons avoir besoin de conserver certaines informations à des fins de 
tenue de registres et/ou pour effectuer toute transaction que vous avez commencée avant de 
demander une modification ou un effacement. Des informations résiduelles peuvent également 
subsister dans nos bases de données et autres dossiers, qui ne seront pas supprimées.   
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Pour toute plainte qui ne peut pas être résolue directement avec Dwellworks, Dwellworks a 
choisi AAA comme mécanisme de recours indépendant en relation avec de telles plaintes non 
résolues (comme décrit plus en détail dans les Principes du bouclier de protection des données). 
Dwellworks fournira, sans frais pour la personne, les services de AAA par lesquels la plainte ou 
le litige de la personne sera examiné et résolu rapidement. Une option d'arbitrage exécutoire sera 
également mise à la disposition de la personne afin de traiter les plaintes résiduelles qui ne sont 
pas résolues par d'autres moyens. Dwellworks est soumise aux pouvoirs d'enquête et 
d'application de la Commission de la concurrence américaine, la Federal Tarde Commission 
(FTC). 
  

Modifications de notre Avis de confidentialité 
Dwellworks se réserve le droit de modifier le présent Avis à sa discrétion et à tout moment. 
Lorsque nous apportons des modifications au présent Avis, nous publierons l'Avis mis à jour sur 
notre site Web en indiquant la date de la modification.   
 

Contactez-nous 
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet du présent Avis ou si vous souhaitez 
exercer vos droits en vertu du RGPD, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : 

Téléphone : 1800 399 2626 
Portail : Demande d'accès et d'effacement d'une Personne concernée (anglais)  
Adresse électronique : compliance@dwellworks.com 
Délégué à la protection des données Allemagne : www.datenschutz-stalla.de 
Délégué à la protection des données UE/Royaume-Uni : pw@dpocentre.com 
Représentants UE/Royaume-Uni : compliance@dwellworks.com   
Adresse postale :  
Dwellworks, LLC 
À l'attention de : Compliance Department 
1317 Euclid Avenue 
Cleveland, Ohio 44115 États-Unis 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_LtdAmsj0k2L8TTj3kOmRnJ7aPijEdBCsQQkpczFxT1UREUwRTFXNDNDOTYxRklXRFQ5WEVXSVZHQyQlQCN0PWcu
mailto:compliance@dwellworks.com
http://www.datenschutz-stalla.de/
mailto:pw@dpocentre.com
mailto:compliance@dwellworks.com

