Canadian
n Priv
vacy S
State
ementt

Our Privacy
P
y Statem
ment an
nd Com
mmitment
HUB Inte
ernational Lim
mited values
s your business and we thank you fo
or your confidence in
choosing
g our firm as your source
e of advice and
a productss. As our clie
ent, you trust us with you
ur
personal information. We respec
ct that trust and
a want you
u to be awarre of our com
mmitment to
o
protect th
he informatio
on you share
e in the courrse of doing business wiith us. This d
document
outlines our
o practice with respec
ct to the colle
ection, use a
and disclosure of your pe
ersonal
information.

Whatt we willl not do
o with your
y
in
nformattion
We do no
ot sell or sha
are client infformation witth organizatiions outside
e of our relationship with you
that would use it to contact
c
you about
a
their own
o
productss or servicess.
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HUB In
nternatio
onal
Canadian Privacy S
Statemen
nt
diaries and ope
erating divisions
s of HUB Intern
national listed b
below (collectivvely “HUB”, “w
we”, “us” or “our”)
The subsid
take steps intended to me
eet privacy prin
nciples and req
quirements with
h respect to personal informattion under applicable
Canadian privacy
p
legislattion. The purpo
ose of this state
ement is to info
orm our custom
mers and other individuals we deal
mation. Person
with (“you”” or “your”) how
w we collect, us
se, disclose an
nd protect your personal inform
nal information is
information
n about an iden
ntifiable individu
ual, as more pa
articularly desccribed under ap
pplicable privaccy legislation. T
This
Privacy Sta
atement applies to our collecttion, use and disclosure of pe
ersonal informa
ation in Canada
a. This Privacy
al information.
Statement does not apply
y to information
n about our employees or to in
nformation that is not persona

HUB En
ntities Prov
viding this Privacy Sttatement
We are pro
oviding this Priv
vacy Statement on behalf of HUB’s
H
Canadia
an entities and operating divissions, including
g
those listed
d below:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beaco
on Underwriting
g Ltd.
Colwo
ood Insurance Services
S
Cross Border Underw
writing Services
s Inc.
Group
pe Gestionnaire
e D’Assurances
s Totten Ltée
HKMB
B Capital Solutions Corp.
HKMB
B HUB Internatiional Limited
Horizo
on Insurance In
nc.
Horizo
on Insurance Liife Inc.
HUB Capital
C
Inc.
HUB Financial
F
Inc.
HUB International Ba
arton Insurance
e Brokers
HUB International Ca
anada West UL
LC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H
HUB Internatio
onal Horizon Inssurance LP
H
HUB Internatio
onal Insurance Brokers
H
HUB Internatio
onal Manitoba L
Limited
H
HUB Internatio
onal Ontario Lim
mited
H
HUB Internatio
onal Phoenix In
nsurance Broke
ers
H
HUB Internatio
onal Quebec Limited
H
HUB Internatio
onal (Brentwood
d) Ltd.
H
HUB Internatio
onal (Richmond
d Auto Mall) Ltd
d.
M
M.B. Plumpton
n Insurance Consulting Inc.
S
SCFG Generall Inc.
T
TOS Insurance
e Services Ltd.
T
Totten Insuran ce Group Inc.

Persona
al Informattion We Co
ollect
HUB and itts agents and representatives
r
s collect person
nal information in a number o
of circumstance
es in the course
e of
conducting
g our business. Personal inforrmation we may
y collect includ
des:
•
•
•
•
•
•

name, address, email address, tele
ephone numberr, and other co ntact informatio
on;
age, birth
b
date, socia
al insurance nu
umber, ID numb
bers, gender, ccredit card num
mbers or license
e plate numberrs;
inform
mation about your preferences
s, income, asse
ets or personal finances;
medical records, cred
dit records, loa
an records, driv
ving record, em
mployment reco
ords, insurance
e or transaction
y;
history
inform
mation about your insurance cllaims or claims
s history; and
such other
o
informatio
on we may collect with your consent or as p ermitted or req
quired by law.

We genera
ally collect pers
sonal informatio
on directly from
m you, for exam
mple, from application forms th
hat you fill out ffor our
insurance products
p
and services,
s
or whe
en you commu
unicate with us by telephone, email or in perrson. We may a
also
collect pers
sonal information about you from other sourrces, such as o
other insurance
e brokers, insurrance companies,
consumer reporting agencies, industry associations
a
an
nd data banks, investment pro
oduct supplierss, marketing
agencies, government
g
ag
gencies, claims
s adjusters, employers and insspectors.

Use of Personal
P
In
nformation
n
on to manage and
a administer our business, including to un
nderstand your
HUB generrally uses personal informatio
insurance needs,
n
commu
unicate with you
u effectively an
nd to provide yo
ou with the products and servvices you reque
est.
For examp
ple, HUB may use
u your person
nal information to:
•
•
•

mine your eligib
bility for, offer and/or
a
provide you
y with insura
ance products a
and services th
hat you request;
determ
evalua
ate credit worth
hiness and mon
nitor, collect pre
emiums and fe
ees;
verify your
y
identity;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

determ
mine prices, fee
es and premium
ms including by
y evaluating yo
our coverage ne
eeds and assessing risk;
mainttain, administerr, collect, servic
ce and renew your
y
account(s ) and assess yyour ongoing ne
eeds for insura
ance
produc
cts and service
es;
update
e credit bureau
u reports
investiigate and settle
e claims;
determ
mine your eligib
bility for and offfer and provide
e other productss or services th
hat may be of interest to you, such
as inve
estment or retirement products or group ben
nefits, unless yyou ask us not to;
detectt and protect ag
gainst error or fraud;
f
compile statistics and
d conduct mark
ket research;
mainta
ain business re
ecords for reaso
onable periods
s;
meet legal, regulatorry, self-regulato
ory, insurance, security and p
processing requ
uirements; and
otherw
wise with conse
ent or as permittted or required
d by law.

Disclosure of You
ur Persona
al Informatiion
As necessa
ary to carry outt the purposes for which HUB
B collects and u
uses your perso
on, HUB may
onal informatio
disclose yo
our personal infformation to third parties, suc
ch as other insu
urance brokerss, insurers, consumer reportin
ng
agencies, claims
c
adjusterrs, governmentt, regulatory an
nd self-regulato
ory agencies, la
awyers, financial institutions,
benefits providers and me
edical professio
onals, and othe
ers involved in the claims han
ndling process in accordance with
legal and in
nsurance regullatory reporting
g requirements or standard acccepted insurance brokerage and insurance
e
practices. HUB
H
may also disclose your personal
p
inform
mation with you
ur consent or as permitted or required by law
w.
d
to ourr affiliates (incl uding outside o
of Canada) for
Disclosure to Affiliates. Personal information may be disclosed
internal audit, manageme
ent, billing or ad
dministrative pu
urposes. We m
may also disclosse personal infformation to ou
ur
o that they may
y send you info
ormation about their products and services. However, if you do not want yyour
affiliates so
personal in
nformation disc
closed for these
e marketing purposes, you ma
ay contact us a
at any time as d
described furth
her
below.
Service Pro
oviders. HUB may
m transfer pe
ersonal informa
ation to outside
e agents or servvice providers (including affiliates
at may be perfformed by our a
of HUB actting in this capa
acity) that perfo
orm services on our behalf. T
The services tha
agents
or service providers
p
consist of data proc
cessing, data warehousing
w
orr administrative
e services, or o
otherwise to colllect,
use, disclose, store or pro
ocess personal information on
n our behalf forr the purposes described in th
his Privacy
e service providers or affiliate
es may be loca
ated outside of Canada, includ
ding specificallyy in
Statement.. Some of these
the United States and Bra
azil, and your personal
p
inform
mation may be ccollected, used
d, disclosed, sto
ored and proce
essed
ed States or els
sewhere outsid
de of Canada fo
or the purpose s described in this Privacy Sttatement.
in the Unite
Reasonable contractual or
o other measu
ures we may take to protect yo
our personal in
nformation while processed or
handled by
y these service providers are subject to lega
al requirementss in Canada, the United States and other forreign
countries applicable
a
to ou
ur affiliates, age
ents and servic
ce providers, fo
or example law
wful requiremen
nts to disclose
personal in
nformation to go
overnment authorities in thos
se countries.
Business Transactions.
T
Personal
P
inform
mation may be used
u
by HUB a
and disclosed tto parties conne
ected with the
proposed or
o actual financ
cing, securitizattion, insuring, sale,
s
assignme
ent or other disp
posal of all or p
part of HUB or our
business or
o assets, for the purposes of evaluating and
d/or performing
g the proposed transaction. Th
hese purposess may
include, as
s examples:
•
•

permittting those partties to determin
ne whether to proceed
p
or conttinue with the ttransaction; an
nd
fulfilling reporting, ins
spection or aud
dit requirementts or obligationss to those parties.

Assignees or successors
s of HUB or our
o business or
o assets may use and disclose your perssonal informatiion for
similar purp
poses as those
e described in this
t
Privacy Sta
atement.

Your Co
onsent
cts, uses and discloses
d
your personal
p
inform
mation with you
ur consent, exccept as permitte
ed or required b
by
HUB collec
law. We may be required or permitted under
u
statute orr regulation to ccollect, use or disclose perso
onal information
n
without you
ur consent, for example to comply with a court order, to co
omply with loca
al or federal reg
gulations or a le
egally
permitted inquiry by a gov
vernment agen
ncy, or to collec
ct a debt owed to us.
Consent to
o the collection,, use and disclo
osure of personal information
n may be given
n in various wayys. Consent ca
an be
express (fo
or example, ora
ally or on a form
m you may sign
n describing the
e intended use
es and disclosu
ures of persona
al
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n) or implied (fo
or example, wh
hen you provide
e information n ecessary for a service you ha
ave requested)). You
information
may provid
de your consen
nt in some circu
umstances whe
ere notice has b
been provided to you about o
our intentions w
with
respect to your
y
personal information and
d you have nott withdrawn you
ur consent for a
an identified pu
urpose, such a
as by
using an “o
opt out” option provided, if any
y. Consent may be given by yyour authorized
d representativve (such as a le
egal
guardian or a person hav
ving a power of attorney). Gen
nerally, by pro
oviding us with personal infformation eith
her
okers, insuran
nce companie
es, claims adju
usters or yourr
directly orr through our agents, other insurance bro
employer, we will assum
me that you co
onsent to our collection, us
se and disclos
sure of such in
nformation forr the
d
in th
his Privacy Sttatement, if ap
pplicable, or otherwise at th
he time of
purposes identified or described
collection.
If you obtain insurance fo
or a family mem
mber or other th
hird party or oth
herwise provide
e personal info
ormation conce
erning
a third partty, including a family
f
memberr, for example by
b naming him//her as a benefficiary, you rep
present that you
u have
obtained any necessary consent
c
to our collection, use and disclosure
e of his/her perrsonal informattion for the purposes
a
described above.
w
your consent
c
to our collection,
c
use and disclosure
e of personal in
nformation at any time, subjecct to
You may withdraw
contractual and legal resttrictions and reasonable notic
ce. There may b
be consequencces to failing to
o provide or
quire or renew an insurance p
policy and/or ca
ancellation of a
withdrawing your consentt, such as yourr inability to acq
policy. Note also that whe
ere we have prrovided or are providing
p
servicces to you, you
ur consent will be valid for so long
ary to fulfil the purposes desc
cribed in this Prrivacy Stateme
ent or otherwise
e at the time off collection, and
d you
as necessa
may not be
e permitted to withdraw
w
conse
ent to certain ne
ecessary uses and disclosure
es (for example
e, but not limite
ed to,
maintaining
g reasonable business
b
and transaction reco
ords and disclossures to Canad
dian and foreig
gn government
entities as required to com
mply with laws)).

Security
y
easonable phys
sical, organizattional and techn
nological securrity measures tto safeguard th
he personal
We take re
information
n in our custody
y or control. Th
hese include sa
afeguards to prrotect personal information ag
gainst loss or th
heft,
as well as unauthorized access,
a
disclosure, copying, use,
u
or modifica
ation. Authorize
ed employees, agents and
mandatarie
es of HUB who require access
s to your perso
onal information
n in order to fulfil their job req
quirements will have
access to your
y
personal information.

Access, Correctio
on and Con
ntacting Us
s
e
and maintain
m
a file of
o your persona
al information ffor the purpose
es described ab
bove, which willl be
HUB may establish
located at the
t applicable HUB office sett out below. Subject to applica
able legal restrrictions, you ma
ay request to have
access to the
t file containiing your person
nal information and the correcction of your pe
ersonal informa
ation by writing
g to
one of the addresses belo
ow. We may ta
ake reasonable
e steps to verifyy your identity b
before granting
g access or ma
aking
s. In addition, iff you wish to make
m
inquiries or
o complaints, o
obtain informattion on how to a
access and recctify
corrections
the files he
eld by personal information ag
gents we consu
ulted or have otther concerns about our perssonal informatio
on
practices (iincluding our use of service providers
p
locate
ed outside of C
Canada), you m
may write to one
e of the addressses
below. Plea
ase include your name, addre
ess, telephone number and e
email address w
whenever you ccontact us, inclluding
by email. This
T
helps us ha
andle your request correctly.
HUB International Limiited
55 East Jackso
on Boulevard, Floor 14A
Chic
cago, IL 60604
Attention: Chief Legal O
Officer
InforrmationComplia
ance@HUBinte
ernational.com
m

Privacy
y Statement Changes
s
This Privac
cy Statement may
m be revised from time to tim
me. If we inten d to use or disclose personall information fo
or
purposes materially
m
differrent than those
e described in this statement, we will make rreasonable effo
orts to notify afffected
individuals, if necessary, including by re
evising this Priv
vacy Statementt. If you are concerned aboutt how your perssonal
n is used, you should
s
contact us as describe
ed above to obttain a current ccopy of this sta
atement. We urrge
information
you to requ
uest and review
w this Privacy Statement
S
frequ
uently to obtain
n the current ve
ersion. Your co
ontinued provission of
Personal In
nformation or use
u of our products or service
es following anyy changes to th
his Privacy Stattement constitu
utes
your accep
ptance of any such changes. This
T
Privacy Sttatement is effe
ective as of Ma
ay 1, 2012.
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Décla
aration
n de co
onfidentialité
é
cana
adienne
e

N
Notre déclarat
d
tion de confidentialitté et no
otre eng
gageme
ent
H
HUB International Limite
ed apprécien
nt de vous av
voir comme client et nou
us vous remercions de ffaire
cconfiance da
ans notre entreprise pour vous fourn
nir des conse
eils et produ
uits. En tant q
que client, vvous
n
nous confiez
z des renseig
gnements pe
ersonnels. Nous
N
respecttons cette co
onfiance et d
désirons vou
us
informer de notre
n
engagement envers la protecttion de ces rrenseigneme
ents que vou
us partagez au cours
d
des transactions comme
erciales. Ce document
d
présente notrre approche en ce qui co
oncerne la ccollecte,
l''utilisation ett la divulgation de vos re
enseignements personn els.

C
Ce que nous ne
n feron
ns pas
a
avec vo
os rens
seignem
ments personn
p
nels
N
Nous ne ven
ndons pas, et
e nous ne pa
artageons pa
as les rense
eignements p
personnels d
des clients a
avec des
o
organismes qui sont étra
angers à nottre relation avec
a
vous ett qui utilisera
aient ces ren
nseignementts pour
vvous contactter au sujet de
d leurs propres produitts et servicess.

T
Table des
d mattières
H
HUB Intern
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ecueillons ... ..................................................................... 6
Les renseignements personnels que nous re
p
..................... ..................................................................... 7
Utilisation des renseignements personnels
enseignements personnels ............. ..................................................................... 7
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nsentement ......................................................... ..................................................................... 8
Votre con
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.
......................................................... ..................................................................... 9
Accès, co
orrection et nos coordon
nnées ............................. ..................................................................... 9
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D
de confidentialité .......... ..................................................................... 9
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HUB In
nternatio
onal
Déc
claration
n de con
nfidentia
alité can
nadienne
e
ploitation de HU
UB Internationa
al énumérées cci-dessous (colllectivement « HUB », « nous
s »,
Les filiales et unités d'exp
o « nos ») pre
ennent des mes
sures destinée
es à respecter l es principes de
e confidentialité
é et les exigences à
« notre » ou
l'égard de la protection de
es renseignements personnels en vertu dess lois canadiennes applicable
es sur la protecttion
de la vie prrivée. Le but de
e cette déclaration est d'inform
mer nos clientss et d'autres ind
dividus avec le
esquels nous trraitons
(« vous », « votre » ou « vos ») sur la manière dont nous
n
recueillon
ns, utilisons, divvulguons et pro
otégeons vos
ments personne
els. Les renseignements pers
sonnels consisttent en des ren
nseignements cconcernant un
renseignem
individu ide
entifiable, tel qu
u'il est décrit plus spécifiquem
ment dans les lo
ois applicabless sur la protectiion de la vie prrivée.
Cette Déclaration de conffidentialité s'ap
pplique à la colllecte, à l'utilisa
ation et à la divu
ulgation des re
enseignements
personnels
s au Canada. Cette
C
Déclaratio
on de confidentialité ne s'app
plique pas aux rrenseignementts sur nos emp
ployés
ni à des renseignements qui ne sont pas de nature pe
ersonnelle.

Entités de HUB fo
ournissant la présentte Déclarattion de con
nfidentialitté
Nous fourn
nissons la prése
ente Déclaratio
on de confidenttialité au nom d
des entités can
nadiennes de H
HUB et de ses unités
d'exploitation, y compris celles
c
énuméré
ées ci-dessous.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beaco
on Underwriting
g Ltd.
Colwo
ood Insurance Services
S
Cross Border Underw
writing Services
s Inc.
Group
pe Gestionnaire
e D’Assurances
s Totten Ltée
HKMB
B Capital Solutions Corp.
HKMB
B HUB Internatiional Limited
Horizo
on Insurance In
nc.
Horizo
on Insurance Liife Inc.
HUB Capital
C
Inc.
HUB Financial
F
Inc.
HUB International Ba
arton Insurance
e Brokers
HUB International Ca
anada West UL
LC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H
HUB Internatio
onal Horizon Inssurance LP
H
HUB Internatio
onal Insurance Brokers
H
HUB Internatio
onal Manitoba L
Limited
H
HUB Internatio
onal Ontario Lim
mited
H
HUB Internatio
onal Phoenix In
nsurance Broke
ers
H
HUB Internatio
onal Québec Limitée
H
HUB Internatio
onal (Brentwood
d) Ltd.
H
HUB Internatio
onal (Richmond
d Auto Mall) Ltd
d.
M
M.B. Plumpton
n Insurance Consulting Inc.
S
SCFG Generall Inc.
T
TOS Insurance
e Services Ltd.
T
Totten Insuran ce Group Inc.

Les renseignemen
nts person
nnels que nous
n
recue
eillons
HUB, ses mandataires
m
ett ses représenttants recueillen
nt des renseign ements person
nnels en diversses circonstancces
dans le cad
dre de leurs ac
ctivités. Les ren
nseignements personnels
p
que
e nous pouvonss recueillir com
mprennent :
•
•
•
•
•
•

m, l'adresse, l'adresse courriel, le numéro de
e téléphone et d
d'autres coordo
onnées;
le nom
l'âge, la date de nais
ssance, le numé
éro d'assuranc
ce sociale, le nu
uméro d'identiffication, le sexe
e, le numéro de
e
carte de
d crédit ou numéro de plaque d'immatricula
ation;
les ren
nseignements concernant
c
vos
s préférences, votre revenu, vvos actifs ou vo
os finances personnelles;
les dos
ssiers médicau
ux, les dossiers
s de crédit et de
e prêts, le dosssier de conduitte, le relevé d'e
emploi, la fiche
d'assu
urance et l'histo
orique des trans
sactions;
les ren
nseignements concernant
c
vos
s réclamations d'assurance o
ou les réclamatiions antérieure
es, et
tout au
utre renseignem
ment que nous
s pouvons recueillir avec votre
e consentemen
nt ou comme la
a loi l'exige ou lle
perme
et.

eillons générale
ement des rens
seignements personnels
p
dire
ectement auprè
ès de vous, parr exemple, à pa
artir
Nous recue
des formulaires que vous
s remplissez po
our avoir accès
s à nos produitss et services d'assurance ou lorsque vous
uez avec nous par téléphone, par courriel ou
o en personne
e. Nous pouvon
ns également re
ecueillir des
communiqu
renseignem
ments personne
els à partir d'au
utres sources comme
c
les cou
urtiers d'assura
ance, d'autres ccompagnies
d'assuranc
ce, les agences
s de renseignem
ments sur la co
onsommation, les association
ns industrielles et les banquess de
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données, le
es fournisseurs
s de produits de placement, le
es agences de
e commercialisa
ation, les agences
gouvernem
mentales, les ex
xperts en assurance, les emp
ployés et les insspecteurs.

Utilisatiion des ren
nseigneme
ents personnels
HUB utilise
e généralement les renseigne
ements personn
nels pour gérerr et administrerr ses activités, y compris pour
comprendrre vos besoins en assurances
s, pour communiquer avec vo
ous efficacement et pour vouss fournir les pro
oduits
et les serviices demandés
s. Par exemple, HUB pourrait utiliser vos ren
nseignements personnels pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aux services que vous avez d
miner si vous êttes admissible aux produits d'assurance
d
et a
demandés et q
que
déterm
nous pourrions
p
vous offrir ou vous fournir;
f
évalue
er votre solvabiilité, surveiller et
e collecter les primes et les ffrais;
vérifier votre identité;
déterm
miner les prix, le
es frais et les primes,
p
y comp
pris en évaluan t vos besoins e
en matière de ccouverture et e
en
évalua
ant les risques;
mainte
enir, administre
er, recueillir, rév
viser et renouv
veler votre ou vvos comptes ett évaluer vos be
esoins actuels en
matièrre de produits et
e de services d'assurance;
d
mettre
e à jour les dossiers du bureau de crédit;
enquê
êter et régler les
s réclamations;
déterm
miner si vous êttes admissible aux autres pro
oduits ou servicces qui pourraient vous intére
esser et que no
ous
pourrio
ons vous offrir ou vous fournir, comme un se
ervice d'investiissement ou un
n produit de rettraite ou d'avan
ntages
sociau
ux, sauf deman
nde contraire de
e votre part.
détectter les erreurs ou
o les fraudes et vous protéger contre celless-ci;
compiler des statistiq
ques et mener des études de marché;
tenir des dossiers d'a
affaires pour de
es périodes raisonnables;
satisfa
aire aux exigences légales, ré
églementaires, d'autorégleme
entation, de séccurité ou relativves aux assurances
et aux
x traitements, et
à d'autres fins avec votre
v
consentement ou comm
me la loi l'exige ou le permet.

Divulga
ation de vos renseign
nements pe
ersonnels
En cas de besoin, pour mener
m
à bien les fins pour lesq
quelles HUB co
ollecte et utilise
e vos renseigne
ements person
nnels,
os renseignements personnels à des tiers, ccomme d'autre
es courtiers d'asssurance,
HUB pourrrait divulguer vo
assureurs, agences de re
enseignement sur
s la consomm
mation, expertss en assurance
e, gouvernement, organismess de
réglementa
ation et d'autoréglementation,, avocats, instittutions financiè
ères, fournisseu
urs d'avantage
es sociaux et
professionn
nels de la santé et toute autre
e personne con
ncernée par le processus de traitement des demandes,
conformém
ment aux exigen
nces réglementaires légales et
e relatives auxx assurances o
ou aux normes en matière de
courtage d'assurance et de
d pratiques d'assurance. HU
UB pourrait éga
alement divulgu
uer vos renseig
gnements
s avec votre co
onsentement ou
u comme la loi l'exige ou le pe
ermet.
personnels
n à des société
és affiliées. Les
s renseignemen
nts personnels peuvent être d
divulgués à noss sociétés affiliées (y
Divulgation
compris ce
elles exerçant le
eurs activités en
e dehors du Canada)
C
à des ffins d'audit inte
erne, de gestion
n, de facturatio
on ou
d'administrration. Nous po
ouvons également divulguer des
d renseignem
ments personne
els à nos socié
étés affiliées affin que
celles-ci pu
uissent vous en
nvoyer des renseignements concernant
c
leurrs produits et sservices. Toutefois, si vous ne
e
souhaitez pas
p que vos renseignements personnels so
oient divulgués à des fins de m
marketing, il esst possible de n
nous
contacter à tout moment, comme indiqu
ué ci-dessous.
urs de services
s. HUB peut tra
ansférer des ren
nseignements personnels à d
des mandataire
es extérieurs ou à
Fournisseu
des fournis
sseurs de services (y compris
s les sociétés affiliées
a
de HUB
B agissant en ccette qualité) qui offrent des
services en
n notre nom. Le
es services pou
uvant être effec
ctués par nos m
mandataires ou
u nos fournisse
eurs de service
es
comprenne
ent le traitemen
nt de données, le stockage de
es données ou les services administratifs ett tout autre servvice
qui vise à recueillir,
r
utilise
er, divulguer, sttocker ou traite
er des renseign
nements person
nnels en notre nom aux fins
décrites da
ans la présente
e Déclaration de
e confidentialité
é. Certains de ces fournisseu
urs de servicess ou sociétés afffiliées
peuvent être situés en de
ehors du Canad
da, y compris plus
p
particulière
ement aux Étatts-Unis et au B
Brésil, et vos
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renseignem
ments personne
els peuvent êtrre recueillis, utiilisés, divulgué
és, stockés et trraités aux Étatss-Unis ou ailleu
urs en
dehors du Canada aux fin
ns décrites dan
ns la présente Déclaration
D
de confidentialité
é. Les dispositio
ons raisonnable
es,
vons prendre pour
p
protéger vvos renseignem
ments personne
els lors de leur
contractuelles ou autres, que nous pouv
sseurs de serviices sont soum
mises aux exige
ences légales d
du Canada, dess États-Unis ett
traitement par ces fournis
ays s'appliquan
nt à nos société
és affiliées, à nos mandatairess et à nos fourrnisseurs de se
ervices. Par exe
emple,
d'autres pa
il est possible qu'en raiso
on des exigence
es légales, nou
us soyons tenu
us de divulguerr des renseigne
ements personn
nels
aux autorités gouverneme
entales de ces pays.
s commerciales
s. Les renseign
nements person
nnels peuvent être utilisés pa
ar HUB et divulgués aux partie
es
Opérations
liées aux activités
a
réelles ou envisagées
s de financeme
ent, de titrisatio
on, d'assurance
e, de vente, de
e cession ou d'a
autre
disposition touchant, en tout ou en partie, HUB, ses ac
ctivités ou ses éléments d'acttif, aux fins d'évvaluation ou de
e
s proposées. Par
P exemple, ce
es fins peuventt consister à :
réalisation des opérations
•
•

perme
ettre aux parties
s en cause de décider si elles
s doivent pourssuivre l’opératio
on, et
satisfa
aire aux exigen
nces ou aux ob
bligations de production
p
de rrapport, d’inspe
ection ou de vé
érification relattives à
ces pa
arties.

Les cessio
onnaires ou le
es successeurs
s de HUB, de ses activités ou de ses élléments d’actiff peuvent utilisser ou
divulguer vos
v
renseignements personnels aux fins similaires à ccelles décrites dans la présente Déclaratiion de
confidentia
alité.

Votre co
onsenteme
ent
HUB recue
eille, utilise et divulgue
d
vos ren
nseignements personnels ave
ec votre conse
entement, sauf dans les cas o
où la
loi le perme
et ou l'exige. Il se peut que ce
ertaines lois ou
u certains règle
ements nous ob
bligent à recue
eillir, à utiliser et à
divulguer des
d renseignem
ments personne
els sans votre consentement,
c
, par exemple, pour nous con
nformer à une
ordonnanc
ce d'un tribunal ou aux règlem
ments locaux ou
u fédéraux, dan
ns le cadre d'un
ne enquête auttorisée par la lo
oi ou
encore pou
ur recouvrer de
es sommes qui nous seraient dues.
usieurs façons de consentir à la collecte, à l'utilisation et la
a divulgation de
e vos renseigne
ements person
nnels.
Il existe plu
Le consenttement peut être explicite (pa
ar exemple, don
nné oralement ou sur un form
mulaire signé dé
écrivant les
utilisations et les divulgations prévues des
d renseignem
ments personne
els) ou tacite (p
par exemple, lo
orsque vous
ements personn
nels nécessaire
es à la prestatio
on d'un service
e que vous ave
ez demandé). V
Vous
fournissez des renseigne
nner votre cons
sentement dan
ns certaines circonstances où
ù un avis vous a été donné au
u sujet de nos
pouvez don
intentions concernant
c
vos
s renseignements personnels
s et que vous n
n'avez pas retiré
é votre consen
ntement à une ffin
indiquée, par
p exemple en
n exerçant une option de refus
s offerte, le cass échéant. Le cconsentement peut être donn
né par
votre repré
ésentant autoris
sé (comme un tuteur légal ou une personne
e ayant une pro
ocuration). En g
général, lorsq
que
vous nous
s fournissez des
d renseignem
ments personnels, directem
ment ou par l'e
entremise de n
nos mandataires,
autres cou
urtiers d'assurrance, compagnies d'assurrance, experts
s en assurance
e ou par votre
e employeur, n
nous
présumon
ns que vous co
onsentez à ce que nous rec
cueillions, utiliisions et divulguions ces re
enseignementts aux
fins indiqu
uées ou décrittes dans la pré
ésente Déclarration de confiidentialité, le c
cas échéant, o
ou autrement au
moment de
d la collecte.
uscrivez une assurance pour un membre de
e votre famille o
ou autre tiers o
ou que vous fournissez des
Si vous sou
renseignem
ments personne
els concernantt un tiers, y com
mpris un memb
bre de votre fam
mille, par exem
mple en le nomm
mant
en tant que
e bénéficiaire, vous
v
déclarez avoir obtenu le
e consentemen
nt nécessaire à la collecte, à l'utilisation et à la
divulgation des renseigne
ements personnels de l'individ
du aux fins stip
pulées ci-dessu
us.
vez annuler votre consenteme
ent à notre colle
ecte, utilisation
n et divulgation de renseignem
ments personne
els en
Vous pouv
tout temps, sous réserve des restrictions contractuelle
es et légales et avec un préavvis raisonnable. Des conséquences
peuvent s'a
appliquer si vou
us omettez de fournir ou si vo
ous retirez votrre consentement, comme une
e incapacité d'o
obtenir
ou de reno
ouveler une police d'assurance ou de la résillier. Veuillez no
oter que, dans les cas où nou
us vous fournisssons
ou avons fo
ourni des produits ou des serrvices, votre co
onsentement se
era valide pourr la période néccessaire à
l’exécution des fins décrittes dans la présente Déclarattion de confide ntialité ou aux autres fins me
entionnées au
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moment de
e la collecte des renseigneme
ents. En outre, il est possible que vous ne p uissiez retirer vvotre consente
ement
pour certaines utilisations
s ou divulgation
ns nécessaires
s (par exemple,, sans s’y limite
er, tenue à jourr de façon
e des livres comptables et de
es relevés de trransactions et d
divulgation de renseignements à des entitéss
raisonnable
gouvernem
mentales canad
diennes ou étra
angères, conforrmément aux lo
ois applicabless).

Sécurité
é
Nous preno
ons des mesurres de sécurité raisonnables, matérielles, orrganisationnelle
es et technolog
giques pour pro
otéger
vos renseig
gnements pers
sonnels en notrre possession ou
o sous notre ccontrôle. Ces m
mesures comprrennent la protection
contre la perte ou le vol ainsi
a
que les ac
ccès, les divulgations, les cop
pies, l’utilisation
n ou la modifica
ation non autorrisés.
Les employ
yés et les mandataires autoris
sés de HUB qu
ui doivent accé
éder à vos rensseignements pe
ersonnels pourr
s'acquitter des exigences
s de leur poste peuvent le fairre.

Accès, correction
n et nos coordonnées
s
é
et mainttenir un dossier de vos renseignements perssonnels aux fin
ns décrites ci-d
dessus et qui se
era
HUB peut établir
accessible au bureau de HUB dont l'adrresse est indiqu
uée ci-dessouss. Sous réserve
e des restrictio
ons légales
applicables
s, vous pouvez
z demander à avoir
a
accès au dossier conten
nant vos renseiignements perssonnels et de
demander qu'une correction y soit appo
ortée en écrivan
nt à l'une des a
adresses ci-desssous. Nous po
ouvons prendre
e des
mesures adéquates pour vérifier votre id
dentité avant de
d vous autoris er à accéder a
aux renseignem
ments ou d’y ap
pporter
des correcttions. En outre
e, si vous avez des questions ou des plainte s ou si vous so
ouhaitez obtenir des
renseignem
ments sur la ma
anière d'avoir accès
a
aux doss
siers détenus p
par des agents de renseignem
ments personnels
que nous avons
a
consultés, ou de les rec
ctifier, ou si vous avez une qu
uelconque préo
occupation au sujet de nos
pratiques en
e matière de renseignements
r
s personnels (y
y compris notre
e recours à dess fournisseurs de services en
n
dehors du Canada), veuilllez nous écrire
e à l'une des ad
dresses ci-desssous. Veuillez inclure votre nom, votre adre
esse,
votre numé
éro de téléphon
ne et votre adre
esse courriel chaque fois que
e vous nous contactez, y com
mpris par courrie
el.
Cette procé
édure nous aid
dera à traiter vo
otre demande correctement.
c
HUB International Limiited
55,
5 East Jackso
on Boulevard, étage 14A
Chicag
go (Illinois) 606 04
À l'intention du : Dirrecteur des affa
aires juridiquess
ance@HUBinte
ernational.com
m
InforrmationComplia

Change
ements de la Déclaration de confidentialitté
d temps à auttre. Si nous pré
évoyons utiliserr ou divulguer les
Cette Déclaration de conffidentialité peut être révisée de
ments à des fin
ns nettement différentes de ce
elles décrites d
dans la présentte Déclaration, nous déploiero
ons
renseignem
des efforts raisonnables pour
p
aviser les personnes con
ncernées, au b
besoin, y compris en mettant à jour la présente
Déclaration
n de confidentia
alité. Si vous avez
a
des préocc
cupations quan
nt à l'utilisation de vos renseig
gnements
personnels
s, veuillez comm
muniquer avec
c nous comme il est mentionn
né ci-dessus po
our obtenir une
e version à jourr de la
présente Déclaration.
D
Nous vous inviton
ns fortement à demander et à relire fréquem
mment cette Dé
éclaration de
confidentia
alité afin de con
nnaître la versio
on la plus récente. Le fait que
e vous continuiiez à fournir de
es renseigneme
ents
personnels
s ou à utiliser nos produits et services après
s tout changem
ment apporté à lla présente Dé
éclaration de
confidentia
alité constitue une
u acceptation
n dudit changement. La prése
ente Déclaratio
on de confidenttialité entre en
vigueur à compter
c
du 1er mai 2012.
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