Engagement auprès de vos données - Vous êtes le propriétaire!
Lorsque vous confiez vos données à Velocity, vous restez propriétaire de ces données en tout temps.
Newton prend le rôle de ‘gestionnaire de vos données’ chargé de protéger vos données et de
partager des certaines parties de ces données avec des tiers uniquement lorsque vous nous
fournissez votre consentement exprimés ou un opt-in explicite*.
Notre objectif principal est de vous connecter en toute sécurité avec des clients, des prêteurs et
d'autres fournisseurs clés au sein de la chaîne de valeur hypothécaire pour vous aider à offrir une
expérience de qualité au quotidien.
Nous recueillons des données de diagnostic dans le but d’assurer la sécurité, la mise à jour et la
performance optimale de Velocity sur tous les appareils à partir desquels vous y faites son utilisation.
Ceci concerne uniquement le fonctionnement de base de Velocity et n'inclut en aucun cas vos
informations personnelles et/ou celles de votre client, le contenu des fichiers ou de l’information sur
des applications qui ne sont pas associées à Velocity.
Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité pour vous informer des données que nous
recueillons et la manière dont nous les utilisons. Jetons-y un coup d’œil: newton.ca/politique-deconfidentialite.
Il n'y a AUCUNE circonstance qui légitimerait le partage de l'une de vos données détenues par
Newton avec un tiers sans votre consentement ou votre opt-in au préalable. Cela fait partie de nos
conditions d'utilisation qui doivent être reconnues et acceptées par chaque nouvel abonné avant
d'accéder au système. Jetons-y un coup d’œil: newton.ca/conditions-dutilisation.
Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires concernant vos droits en tant
que propriétaire de vos données, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un e-mail directement
pour vous assurer que votre compréhension est complète et exacte. Vous pouvez me joindre par
courriel électronique à geoff.willis@newton.ca ou par téléphone au 416-620-2694 / 604-657-9195.

Geoﬀ Willis
Président et CEO
*Les opt-in sont requis pour le partage de données spécifiques avec des fournisseurs tiers au
sein de la plateforme Velocity (c'est-à-dire, eSign, EZ Account Access, Twilio et Okta.)

