
Clauses spécifiques aux pays et régions 

États-Unis et Canada : 
© 2023 Wells Fargo Bank, N.A. Une approbation du crédit est requise pour les produits et services. Wells 

Fargo Distribution Finance (« DF ») est le nom d’entreprise ou commercial au Canada et aux États-Unis de 

certains services de financement de stocks (sur stocks), de financement d’équipement, de financement de 

fonds de roulement et de financement de créances clients proposés par Wells Fargo & Company et ses 

filiales, dont Wells Fargo Commercial Distribution Finance, LLC, Wells Fargo Capital Finance, LLC, Wells 

Fargo Bank, N.A., Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC, Wells Fargo Financial Leasing, Inc., Wells 

Fargo Equipment Finance, Inc., Société de financement Wells Fargo Capital Canada et Société de 

financement d'équipement Wells Fargo. 

Amérique latine : 
Wells Fargo & Company (« Wells Fargo ») mène des opérations commerciales dans le monde entier par 

l’intermédiaire de plusieurs sociétés au sein et en dehors des États-Unis, y compris des filiales ou sociétés 

affiliées dûment autorisées et réglementées. Tous les produits et services peuvent ne pas être disponibles 

dans tous les pays. Chaque situation doit être évaluée individuellement et est soumise aux exigences 

réglementaires locales. 

EMEA : 
Wells Fargo Bank International Unlimited Company (« WFBI ») est une société cotée en bourse à 

responsabilité illimitée constituée en vertu des lois de la République d’Irlande, dont le siège social se situe au 

5th Floor, 2 Harbourmaster Place, I.F.S.C., Dublin 1, Irlande. WFBI est enregistrée auprès du Irish Companies 

Registration Office sous le numéro d’enregistrement 429222. WFBI a une succursale enregistrée auprès du 

registre commercial allemand (Handelsregister) du tribunal de première instance de Francfort (Amtsgericht) 

sous le numéro d’enregistrement HRB 86699 et son principal établissement commercial en Allemagne se situe 

au Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Francfort am Main. WFBI est réglementée par la Banque centrale 

d’Irlande. La succursale WFBI est partiellement réglementée par l’Autorité fédérale allemande de contrôle 

financier (Bundesanstalt für Finanzdiensleistungsaufsich, la « BaFin »). 

Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited (« WFCF UK ») est une société à responsabilité limitée constituée 

en vertu des lois de l’Angleterre et du Pays de Galles, dont le siège social se situe au 33 King William Street, 

Londres, EC4R 9AT, Royaume-Uni. WFCF UK est enregistrée auprès de la Companies House du Royaume-

Uni sous le numéro 02656007. 

Chine : 
Wells Fargo CDF Commercial Factoring (China) Company Limited, une société dûment constituée en 

République populaire de Chine, est une filiale de Wells Fargo & Company. Wells Fargo CDF Commercial 

Factoring (China) Company Limited est supervisée par et sujette aux réglementations applicables aux 

entreprises d’affacturage commercial émises par la Commission de régulation bancaire et des assurances de 



Chine (CBIRC) et le Bureau local de supervision bancaire de Tianjin, et n’est pas autorisée ou réglementée 

par la CBIRC comme banque commerciale au sein de la République populaire de Chine. 

Hong Kong et Singapour : 
Wells Fargo CDF International Pte. Ltd. (WFCDFI) est une filiale de Wells Fargo & Company, et WFCDFI n’est 

pas (i) autorisée, agréée ni réglementée à Hong Kong par la Hong Kong Monetary Authority en tant 

qu’institution autorisée, courtier agréé ou bureau de représentation locale d’une banque étrangère, ni autorisée 

ou accréditée par la Securities and Futures Commission, ni (ii) autorisée, agréée, accréditée ou réglementée à 

Singapour par la Monetary Authority of Singapore comme banque autorisée ou bureau de représentation d’une 

banque étrangère, banque d’affaires agréée, courtier de change agréé ou titulaire d’une licence pour la 

prestation de services sur les marchés boursiers. 

Corée : 
Wells Fargo Bank, Seoul Branch est une succursale de banque étrangère agréée dans la République de 

Corée et règlementée par la Financial Services Commission. 

Australie : 
Wells Fargo International Finance (Australia) Pty Ltd est une filiale de Wells Fargo & Company, une société qui 

n’est pas autorisée par la Commission australienne de réglementation prudentielle (Australian Prudential 

Regulation Authority, APRA) comme caisse de dépôts agréée en Australie ou autorisée ou réglementée par 

l’Autorité de contrôle des valeurs mobilières et des placements (Australian Securities and Investments 

Commission, ASIC) comme titulaire d’une licence pour la prestation de services financiers en Australie.  

Nouvelle-Zélande : 
Wells Fargo International Finance (New Zealand) Limited est une filiale de Wells Fargo & Company, une 

société qui n’est pas accréditée, autorisée ou réglementée par la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande 

(Reserve Bank of New Zealand, RBNZ) comme banque accréditée ou établissement de dépôt non bancaire en 

Nouvelle-Zélande. 
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