
 

 

Avis de confidentialité intégrale 
 
INTRODUCTION 

Cet avis s'applique à Paysafe Group plc et les sociétés de son groupe, qui utilisent parfois des noms 
commerciaux notamment : Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill et NETELLER. Une liste des 
principales filiales clés de Paysafe peut être consultée ici. La référence à Paysafe (ou « Nous ») 
comprend les sociétés susmentionnées et toutes les filiales du groupe correspondantes, dont une liste 
peut être obtenue via la section « Nous contacter ». Paysafe s'engage à protéger votre vie privée et 
prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que vos informations personnelles sont traitées 
en toute sécurité et seront recueillies, utilisées, conservées et divulguées conformément au présent 
avis. « Vous » dans le présent avis est une personne qui a accès ou demande à utiliser les services 
de Paysafe (tel que défini ci-dessous), soit pour son propre compte ou pour le compte d'une 
entreprise.  Cela comprend, en rapport avec un client ou un client potentiel de Paysafe, tout 
commerçant indépendant et mandants, y compris les directeurs de gestion et financiers, d'autres 
administrateurs et dirigeants, actionnaires, partenaires et propriétaires bénéficiaires d'un client ainsi 
que tout membre du personnel ayant accès ou utilisant les services de Paysafe pour le compte d'un 
client. 
  
Le présent avis (avec nos conditions d'utilisation applicables à tous les services spécifiques que vous 
pouvez acheter ou utiliser) s'applique : 

 Aux fonctionnalités et aux services du site web/portail qui vous sont fournis lorsque vous visitez nos 
sites web, nos portails ou nos panneaux de paiement que nos clients peuvent utiliser sur leurs sites 
web ; 

 Lorsque vous demandez à utiliser et/ou utilisez les produits et services de Paysafe (y compris les 
systèmes de récompense ou de fidélisation, que ce soit ou non à base de points de fidélité ('Fidélité' 
ou 'Promotion’));  

 À votre utilisation du logiciel, y compris les terminaux, les applications mobiles et de bureau fournies 
par Paysafe ; et 

 Aux e-mails, autres messages électroniques, y compris les SMS, par téléphone, chat, site web/portail 
et autres communications entre vous et Paysafe. 
 

L’ensemble de tout ceci est mentionné dans cet avis comme étant les « services de Paysafe”.  

Veuillez lire attentivement cet avis pour comprendre nos politiques et pratiques concernant vos 
informations et comment nous allons les traiter. En accédant et en utilisant les services de Paysafe, 
vous consentez à la collecte, l'utilisation et au transfert de vos informations, telles que définies dans le 
présent avis de confidentialité. Paysafe adopte une « approche par couche » pour expliquer ses 
pratiques de confidentialité, comme recommandé par les organismes de réglementation. Cela signifie 
que nous nous efforçons de vous fournir uniquement les informations de confidentialité pour le service 
de Paysafe utilisé et nous utiliserons souvent des politique de confidentialité par formulaire « bref » 
pour ce faire. Ceci, toutefois, est notre avis de confidentialité complet. Les détails de « Nous contacter » 
sont indiqués à la fin de cet avis, pour vos possibles commentaires ou demandes de renseignements. 

LES RENSEIGNEMENTS QUE NOUS POUVONS RECUEILLIR AUPRÈS DE VOUS 

Nous pouvons recueillir et traiter des informations personnelles et non personnelles recueillies auprès 
de vous. 

Informations personnelles et non personnelles 

L’information personnelle est toute information qui peut être utilisée pour identifier de manière unique 
une seule personne. Paysafe recueille aussi des informations non personnelles, ou peut rendre 
anonymes les informations personnelles afin de les rendre non personnelles. L’information non 
personnelle est une information qui ne permet pas d’identifier une personne en particulier. Vous 
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acceptez que Paysafe puisse recueillir, conserver, utiliser, transférer et divulguer des informations non 
personnelles pour tout objectif commercial raisonnable ; par exemple, l'utilisation de l'information 
transactionnelle agrégée à des fins commerciales, comme l'analyse des tendances et l'utilisation de 
l'analyse de données pour compiler des enseignements et des idées autour de l’utilisation et des 
schémas d’opération de paiement. Quand Paysafe utilise et/ou divulgue des informations 
confidentielles ou transactionnelles pour la préparation et la fourniture de compilations, d'analyses et 
d'autres rapports d’informations agrégées et d’informations rendues anonymes, il doit le faire à 
condition qu'il ait pris des mesures raisonnables pour éviter d'identifier i) tout client de Paysafe autre 
que le client pour qui Paysafe prépare une compilation, une analyse ou autre rapport ou ii) les 
opérations qui ont été impliquées dans la préparation d'une compilation, d’une analyse ou tout autre 
rapport. Aux termes du présent avis, les informations collectées par les cookies et des technologies 
similaires sont traitées comme des informations non personnelles, dans la mesure où nous ne 
combinons pas cela avec des informations personnelles. Dans la mesure où les adresses de protocole 
Internet (IP) (ou identifiants similaires) sont clairement définies comme étant des informations 
personnelles en vertu de toute loi locale et quand une telle législation locale s'applique aux services de 
Paysafe, nous traiterons ces identificateurs comme des informations personnelles.    

Veuillez noter que Paysafe fournit des services à la fois aux clients et aux entreprises et que le présent 
avis de confidentialité s'applique aux deux cas et doit être lu et interprété en conséquence.  

Collecte de votre information 

Nous recueillons les informations suivantes : 

L’information que vous nous fournissez : nous recevons et conservons toutes les informations y 
compris les informations personnelles et financières que vous nous fournissez, y compris lorsque vous 
(ou votre entreprise) :  vous vous renseignez ou faites une demande de services Paysafe ; vous vous 
inscrivez pour utiliser des services de Paysafe ; vous téléchargez et/ou stockez des informations auprès 
de nous en utilisant les services de Paysafe ; et lorsque vous communiquez avec nous par e-mail, 
SMS, un site web ou portail, ou par téléphone ou tout autre moyen électronique. Une telle information 
peut comprendre les renseignements suivants vous concernant vous ou votre client : 

 le nom, y compris le nom de famille et le prénom, la date date de naissance, l’adresse e-mail, l’adresse 
de facturation, le nom d’utilisateur, le mot de passe et/ou une photo, l’adresse, la nationalité et le pays 
de résidence ; 

 Le numéro du compte de carte principale, la date d'expiration de la carte, les informations CVC (Code 
de sécurité), les informations sur la banque et/ou l’émetteur ; 

 Des informations sur tous les articles achetés, y compris le lieu de l'achat, la valeur, l’heure et tout autre 
renseignement qui est donné à l'occasion de l'achat, y compris les renseignements personnels de 
déplacement connexes lorsque vous ou votre client effectuez des transactions pour des billets d’avion 
ou d'autres services de voyage ; 

 Les points ou les récompenses gagnés ou rachetés dans le cadre de tout programme de fidélisation ; 

 Toute autre information que vous ou votre client transmettez. 
 

L’information que nous recueillons vous concernant : Paysafe reçoit et stocke certaines 
informations chaque fois que vous interagissez avec Paysafe ; par exemple par le biais de « cookies » 
ou une technologie similaire. Nous recueillons également certaines informations lorsque votre 
navigateur Web accède aux services de Paysafe ou à des publicités et tout autre contenu fourni par ou 
au nom de Paysafe sur d'autres sites web ou en cliquant sur les e-mails, notamment : 

 Les informations techniques, y compris l'adresse de protocole Internet (IP) utilisée pour connecter votre 
ordinateur ou appareil à Internet, vos informations de connexion, le type et la version de navigateur, le 
réglage du fuseau horaire, les types et versions de plug-in du navigateur, la plate-forme de système 
d'exploitation ; 
 

 L'information concernant votre visite ou si vous avez ouvert un e-mail, y compris l'URL (Uniform 
Resource Locators) de parcours complet, vers et à partir de notre site (y compris la date et l'heure) ; 



 

 

les produits ou services que vous avez consultés ou recherchés ; les temps de réponse de la page, les 
erreurs de téléchargement, la durée des visites de certaines pages, l’information d'interaction de page 
(tels que le défilement, les clics et les passages de souris) et les méthodes utilisées pour s’éloigner de 
la page du site et tout numéro de téléphone utilisé pour appeler notre service clientèle. 
Veuillez aussi vous reporter à notre Politique de cookies, ci-dessous, pour plus d'informations et voir la 
section Cookies distincte du présent avis, également ci-dessous. Quand les cookies sont configurés, 
l'information sur les cookies individuels est spécifique à l'e-mail/au site web et peut être obtenue 
directement à partir des liens au sein d’un tel e-mail/site web. Sinon, veuillez utiliser le lien « Nous 
contacter » 

Applications : si vous téléchargez ou utilisez des applications pour mobile ou ordinateur fournies par 
Paysafe, nous pouvons recevoir des informations sur votre position et votre appareil ou le service que 
vous utilisez (y compris lorsqu'une opération de paiement est effectuée). Certains appareils permettent 
aux applications d'accéder en temps réel aux informations de localisation (GPS par exemple). Nos 
applications mobiles et de bureau peuvent recueillir ces informations à partir de votre appareil mobile 
ou votre ordinateur à tout moment lorsque vous téléchargez ou utilisez nos applications. Au besoin, 
nous chercherons toujours à vous informer si notre intention est de recueillir les informations de 
localisation en temps réel et aussi, au besoin, à obtenir votre consentement, à moins que ce ne soit 
autrement autorisé par la loi. Nous pouvons utiliser ces informations à des fins réglementaires, nos 
propres contrôles de diligence raisonnable, en vue de mieux comprendre les modèles de transaction 
et d'optimiser votre expérience. 

E-mail et autres communications : Nous pouvons recevoir des informations vous concernant et 
concernant votre utilisation des services Paysafe lorsque nous communiquons les uns avec les autres, 
y compris lorsque vous ouvrez des messages de notre part et utilisez des identificateurs électroniques 
(parfois appelé « empreintes numériques »), par exemple, des adresses de protocole Internet ou des 
numéros de téléphone. 

Événements : nous pouvons recevoir des informations sur vous et votre utilisation des services Paysafe 
lorsque vous vous inscrivez à un événement Paysafe. Lors de l'enregistrement pour tout événement 
Paysafe, vous acceptez que : Paysafe puisse utiliser des photos et vidéos de l'événement qui peuvent 
inclure votre image dans le but d’être diffusées aux participants d'un événement et dans le cadre de 
notre matériel promotionnel pour des événements futurs ; toutes les observations faites au cours de 
séances auxquelles vous participez et contribuez peuvent également être utilisées par nous (sur une 
base anonyme) dans n’importe quel but et sans restrictions ; et que Paysafe peut inclure des 
informations comme votre nom, votre poste et votre entreprise sur n'importe quel application mobile ou 
de bureau utilisée dans le cadre de l'événement.  

Information provenant d'autres sources : Nous pouvons partager ou recevoir des informations vous 
concernant auprès ou à partir d’autres sources et les ajouter à notre information de compte, notamment 
quand vous utilisez l'un des autres sites web que nous exploitons ou d’autres services que nous 
fournissons. Nous travaillons également en étroite collaboration avec des tiers (y compris, par exemple, 
des partenaires commerciaux, des institutions financières, des commerçants, des sous-traitants dans 
les domaines techniques, des services de paiement et de livraison, des réseaux de publicité, des 
fournisseurs d'analyse, des fournisseurs d'information en matière de recherche, des organismes 
d’évaluation du crédit et de prévention de la fraude) et nous pouvons recevoir de leur part des 
informations vous concernant ou leur fournir de tels renseignements. L’utilisation d’une agence 
d'évaluation du crédit et de prévention de la fraude est en outre expliquée ci-dessous.  

UTILISATION FAITE DE L’INFORMATION 

Vos informations (comme ci-dessus) comprennent des informations sur vous (et/ou votre entreprise) et 
vos transactions. Si vous nous transmettez l’information, notamment toute information personnelle 
sensible, vous concernant ou d’autres personnes, vous acceptez (et confirmez que la personne 
concernée par l’information y consent) que nous pouvons utiliser cette information de la manière 
indiquée dans le présent avis.     



 

 

Nous pouvons utiliser et partager vos informations avec d'autres entreprises au sein du groupe 
Paysafe, ses directeurs, ses employés, ses conseillers professionnels, ses sous-traitants et 
fournisseurs de services tiers pour nous aider et les aider : 

 À proposer nos services de Paysafe pour vous et votre entreprise ainsi qu'à s'acquitter des obligations 
de Paysafe à votre égard ou à l’égard d’institutions financières ou autres en relation avec les services 
de Paysafe que nous vous fournissons (et/ou à votre entreprise) ; 
 

 À améliorer et développer nos activités, notamment sans limitation à optimiser nos sites web et nos 
portails, nos produits et nos services. Ceci peut comprendre l'utilisation des renseignements que vous 
insérez dans les formulaires mais que vous ne nous envoyez pas, par exemple en utilisant cette 
information pour optimiser notre(nos) site(s) web(s) et vous contacter à des fins de services à la 
clientèle en rapport avec ce formulaire ; 

 

 À vous fournir l’information, les produits et les services que vous avez demandés ou que nous jugeons 
susceptibles de vous intéresser ; 

 

 À gérer et faire respecter nos droits, nos conditions d'utilisation ou tout autre contrat avec vous (et/ou 
votre entreprise) pour la prestation des services de Paysafe ; notamment, pour : 
  

o évaluer les risques financiers et d'assurance, y compris votre situation financière (et/ou de votre 
entreprise) et de toute partie liée telle que les directeurs, les actionnaires et les mandants ; 

 
o obtenir des informations vous concernant à partir d’agences d'évaluation du crédit et 

d’organismes de prévention de la fraude pour vérifier votre statut/profil de crédit (et/ou votre 
entreprise) et l'identité de manière régulière. Les organismes enregistreront nos requêtes qui 
peuvent être vues par d'autres entreprises qui font leurs propres demandes de crédit ; et une 
« empreinte » peut être placée sur votre dossier de crédit, que vous soyez ou non acceptés en 
tant que client. Quand nous vous fournissons des services liés à votre entreprise, si vous êtes 
un directeur, nous rechercherons une confirmation auprès des agences d'évaluation du crédit, 
que l’adresse résidentielle que vous fournissez est la même que celle détenue par le registre 
des sociétés concernées (le cas échéant). Pour les services à tous les clients, nous pouvons 
utiliser l'évaluation du crédit. Votre demande sera évaluée à l'aide des registres d'agence 
d'évaluation du crédit liés à toute personne avec qui vous avez un compte conjoint ou une 
association financière similaire. S’il s’agit d’une demande conjointe et qu’un tel lien n'existe pas 
déjà, alors il peut être créé. Ces liens demeureront jusqu'à ce que vous déposiez un « avis de 
dissociation » aux agences d'évaluation du crédit. Lorsque vous bénéficiez de services de notre 
part, nous donnerons les informations sur vos comptes aux agences d'évaluation du crédit et 
sur comment vous les gérez. Si vous n'avez pas totalement et dûment remboursé toutes les 
sommes, les agences d'évaluation du crédit enregistreront l'encours de la dette. L'information 
concernant la façon dont vous gérez votre compte et/ou toute dette peut être fournie à d'autres 
agences d'évaluation du crédit et organismes de prévention de la fraude pour effectuer des 
contrôles similaires et pour tracer vos localisations et récupérer les dettes que vous devez. De 
tels enregistrements restent dans les dossiers de ces agences pendant 6 ans après leur 
fermeture, que la dette soit réglée par vos soins ou en souffrance. Si vous souhaitez de plus 
amples informations sur notre utilisation des agences d'évaluation du crédit, veuillez nous 
contacter ; 

 
o enregistrer et suivre les détails des transactions que vous (et/ou vos clients) réalisez par rapport 

aux services de Paysafe ; 
 

o analyser et vous faire le rapport (et/ou à vos clients) de l'utilisation de tout service de fidélité ; 
 



 

 

o faciliter la collecte ou la récupération de tout point ou autres devises de récompense à l'égard 
d'un programme de fidélité ;  
 

o gérer tous les cas où des transactions, des récompenses ou des points sont contestés ; 
 

o gérer, enquêter et résoudre les réclamations ; ou 
 

o récupérer la dette ou tout ce qui a rapport à votre insolvabilité, notamment le suivi de vos 
localisations ; 

  

 Prévenir, détecter et poursuivre la fraude ou la criminalité ou assister les autres personnes à le faire ; 
 

 Pour identifier et surveiller les cas de fraude, nous et d'autres organismes pouvons accéder et utiliser, 
à partir du Royaume-Uni ou d'autres pays, les informations enregistrées par les organismes de 
prévention de la fraude. Si des renseignements faux ou inexacts sont fournis et/ou une fraude est 
identifiée ou suspectée par Paysafe, les informations vous concernant (et/ou votre entreprise) peuvent 
être transmises à des organismes de prévention de la fraude par nos soins ou tout autre tiers avec qui 
nous avons partagé vos informations. Paysafe peut également obtenir des renseignements à votre 
sujet auprès de services ou d’organismes de prévention de la fraude de manière périodique, que l'on 
soupçonne ou non une fraude. Cela peut inclure l'enregistrement des informations personnelles 
sensibles telles que les infractions criminelles dont vous avez été accusé ; 
 

 Paysafe participe également à des initiatives de lutte contre la fraude, ce qui peut impliquer votre 
évaluation (et/ou celle de vos clients), notamment des opérations et/ou des lieux. Ceci peut impliquer 
l'utilisation de produits et services de tiers (y compris le partage d'informations avec ces tierces parties) 
pour surveiller les transactions, détecter des modèles nécessitant une enquête ou tout autre profil et 
évaluer la probabilité qu’une fraude se produise ; 
 

 Aider dans le cadre d'une enquête menée par Paysafe, d’autres organismes financiers ou d'autres tiers 
pour toute activité criminelle présumée ; 
 

 Atténuer les risques de sécurité des données, le risque sectoriel ou le risque de crédit ; 
 

 Si nous estimons que vous avez un risque de crédit ou d'autres risques pour notre entreprise, nous 
pouvons décider de ne pas traiter avec vous et/ou de cesser toute relation existante. Si nous 
suspectons une fraude ou d'autres crimes, nous pouvons vous signaler aux forces de l’ordre, aux 
agences de prévention de la fraude ou d’évaluation de crédit et/ou prendre des mesures juridiques 
directement à votre encontre et/ou aider d’autres à le faire ; 
 

 Recueillir votre opinion sur nos produits, nos services et notre(nos) site(s) ; 
 

 Vous informer des changements importants ou des développements de notre site web ou de nos 
produits et services ; 
 

 Comprendre les exigences de nos clients, mener des analyses et des comparaisons, créer des profils 
et créer des possibilités marketing (y compris sur comment vous et/ou vos clients utilisez nos services 
et pour mieux adapter nos services et nos offres marketing à vos intérêts) ; ceci peut inclure l'agrégation 
et le partage des informations non personnelles pour faciliter les analyses croisée de l'industrie, 
l’utilisation et le point de vue au niveau du client ; 
 

 Vous envoyer des informations que, selon nous, vous trouverez intéressantes, y compris du matériel 
de marketing et de promotion, par courrier, e-mail, téléphone, SMS ou par d'autres moyens, y compris 
des moyens électroniques. Vous pouvez vous opposer au marketing à tout moment, comme expliqué 
ci-après ; 



 

 

 

 Développer et tester des produits et services ; 
 

 Se conformer aux lois locales et nationales, y compris les règles des systèmes de cartes et les 
demandes émanant des autorités de réglementation et d'application de la loi ; et 
 

 En ce qui concerne le marketing, les études de marché et les activités semblables, nous pouvons 
utiliser vos informations personnelles à ces fins, que vous soyez accepté ou continuiez ou non à 
recevoir les services de Paysafe. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de marketing ou de 
promotion de la part de Paysafe, veuillez nous le faire savoir via la section « Nous contacter ». 
 

Si vous fournissez des informations devant être publiées ou affichées sur les zones publiques du site 
web/portail ou transmises à d'autres utilisateurs du site web/portail ou à des tiers, vous comprenez que 
ces informations pourront être utilisées par des tiers ayant accès à l'information à toutes fins.  Cette 
information est publiée par vous à vos risques et périls et vous acceptez de respecter les conditions 
d'utilisation de ce site. 

DIVULGATION DE VOTRE INFORMATION : 

Nous ne divulguons pas les informations qui pourraient vous identifier personnellement, à quiconque 
sauf comme décrit dans le présent avis, y compris : 

 Au sein du groupe Paysafe; 
 

 Les agences d’évaluation du crédit (quand c’est autorisé en vertu des conditions d'utilisation ou tout 
autre contrat) comme indiqué ci-dessus). Si vous souhaitez de plus amples informations sur notre 
utilisation des agences d'évaluation du crédit, veuillez nous contacter ;  
 

 Les organismes de prévention de la fraude (comme décrit ci-dessus et notamment Action Fraud, 
Financial Fraud Action et le Financial Fraud Bureau) ; 
 

 Les organismes financiers et de crédit tiers (quand c’est autorisé en vertu des conditions d'utilisation 
ou tout autre contrat) : y compris l'organisme d’évaluation du crédit où vous (ou votre entreprise) 
détenez votre compte en banque et les programmes de carte régulant l'émission et l'utilisation des 
cartes de crédit, de débit, de paiement, d’achat ou d’autres cartes de paiement, les programmes de 
paiement alternatifs et toute autre institution financière qui peut traiter des paiements et qui ne 
fonctionne pas sous le contrôle de Paysafe ni pour quiconque dont les actions ou omissions relèvent 
de la responsabilité de Paysafe 
 

 Les tiers fournisseurs de service : Les fournisseurs qui nous aident à fournir les services de Paysafe, 
y compris le traitement des commandes, l’exécution des commandes, le traitement des paiements, la 
gestion du crédit, de la sécurité, le risque sectoriel et de fraude, et le marketing, les études de marché 
et les activités de sondage menées au nom de Paysafe ; 
 

 Quand nous sommes tenus ou autorisés par la loi : Nous pouvons être tenus par la loi de 
transmettre des informations vous concernant à des organismes de réglementation et des organismes 
d'application de la loi dans le monde entier, ou nous pouvons autrement déterminer qu'il est approprié 
ou nécessaire de le faire. Ces informations peuvent également inclure des demandes des autorités 
gouvernementales ou publiques, ou des organisations avec lesquelles vous avez peut-être eu des 
contacts et qui cherchent à atténuer les risques de fraude, ou aux fins d'un litige ou d’une procédure 
judiciaire, de la sécurité nationale ou lorsque nous estimons qu'il est dans l'intérêt public ou national ou 
autrement licite de le faire ; 
 

 Transmission d'entreprise : Paysafe peut acheter ou vendre des unités d'affaires ou des sociétés 
affiliées.  Dans de telles circonstances, nous pouvons transférer des renseignements sur les clients en 
tant qu’actif commercial.  Sans se limité au présent, si notre entreprise entre dans une société en 



 

 

participation ou est vendue ou fusionnée avec une autre entité d'affaires, vos informations pourraient 
être dévoilées à nos nouveaux partenaires d'affaires ou aux propriétaires ; et 
 

 Avec votre permission :  Vos informations peuvent également être utilisées à d'autres fins pour 
lesquelles vous donnez votre autorisation spécifique, ou lorsque c’est requis par la loi ou lorsque c’est 
autorisé selon les termes de la loi sur la protection des données correspondante. Sauf lorsque cela est 
autorisé comme indiqué, Paysafe ne veut pas vendre, louer, échanger ou divulguer des informations 
personnelles sur ses clients à des tiers à des fins commerciales. 
 

Paysafe ou tout autre fournisseur de services tiers peut également traiter des paiements ou l'information 
par d'autres institutions financières et autres. Ces organismes externes peuvent traiter et stocker vos 
informations personnelles à l'étranger et ils peuvent, comme nous, avoir à divulguer vos informations à 
des autorités étrangères pour les aider dans leur lutte contre la criminalité et le terrorisme. Quand ces 
organisations sont basées en dehors de l'EEE, ou du territoire dans lequel elles ont été recueillies, vos 
informations personnelles ne peuvent pas être protégées selon les mêmes normes.  

Surveillance 

Nous pouvons surveiller ou enregistrer les appels téléphoniques, les e-mails, les discussions web ou 
toutes autres communications avec vous à des fins de sécurité, de réglementation, de services à la 
clientèle ou de formation. Lors de la visite de nos bureaux, CCTV, les systèmes de contrôle d'accès 
et/ou d'autres systèmes de surveillance peuvent être en fonctionnement. 

Réseaux sociaux et médias 

Nous pouvons examiner et utiliser les commentaires et les opinions rendus publics sur les réseaux 
sociaux (p. ex. Facebook et Twitter) pour mieux comprendre nos clients et notre mise à disposition et 
notre développement des services de Paysafe.   

LIEU DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ET SÉCURITÉ DES DONNÉES 

Les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être transférées et stockées, vers une 
destination à l'extérieur de l'Espace économique européen (« EEE ») ou du territoire dans lequel elles 
ont été recueillies. Elles peuvent également être traitées par du personnel opérant en dehors de l'EEE 
ou du territoire dans lequel elles ont été recueillies, qui travaillent pour nous ou un de nos fournisseurs. 
Ce personnel peut être engagé, entre autres, dans la réalisation de commandes, le traitement des 
données de paiement et les services de soutien à la prestation des services de Paysafe. En soumettant 
des données personnelles, vous acceptez ce transfert, ce stockage et ce traitement. Quand de tels 
employés agissent au nom de Paysafe, nous prendrons toutes les mesures raisonnablement 
nécessaires pour nous assurer que vos informations personnelles sont traitées en toute sécurité et 
conformément à la présente Politique de confidentialité, y compris l'utilisation de tout mécanisme 
adapté requis par la loi afin d'assurer que le transfert est licite. Paysafe utilise généralement des 
« clauses modèle » telles qu'approuvées par la Commission européenne lors de la passation de 
contrats avec les tiers destinataires des données en dehors de l'EEE qui reçoivent des données 
provenant de l'intérieur de l'EEE pour le traitement des données personnelles transférées en dehors 
de l'EEE 

Une fois que vous n'êtes plus un client, nous conservons vos informations personnelles pendant une 
période raisonnable, ou comme autrement autorisé ou exigé par la loi. Plus de détails sont disponibles 
sur demande.  

Nous avons adopté des mesures visant à protéger vos informations personnelles contre toute perte 
accidentelle ou tout accès, utilisation, modification et divulgation non autorisé. 

La sûreté et la sécurité de vos informations dépendent aussi de vous. Si nous vous avons donné (ou si 
vous avez choisi) un mot de passe ou un code d'accès pour l'accès à certaines parties de notre site 



 

 

web/portail ou aux applications mobiles et similaires, vous êtes responsable de garder ce mot de passe 
et/ou code d'accès confidentiel. Vous ne devez pas partager votre mot de passe et/ou code d'accès 
avec qui que ce soit. Vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d'utilisation non autorisée de votre mot 
de passe et de votre code d'accès. Vous autorisez Paysafe à agir selon les instructions et les 
informations reçues de la part de toute personne qui saisit votre identifiant d’utilisateur et votre mot de 
passe et vous acceptez d'être entièrement responsable de toute utilisation et toute action qui peut avoir 
lieu au cours de l'utilisation de votre compte. Vous vous engagez également à informer rapidement 
Paysafe de toute modification d’information que vous nous avez fournie.  

La transmission d'informations via Internet n'est pas complètement sécurisée. Bien que nous ferons de 
notre mieux pour protéger vos informations personnelles, nous ne pouvons garantir la sécurité de vos 
données transmises à notre site ; toute transmission se fait à vos propres risques. Une fois que nous 
aurons reçu vos informations, nous utiliserons des procédures strictes et des dispositifs de sécurité 
pour tenter de prévenir l'accès non autorisé. 

VOS DROITS 

Vous détenez certains droits dans le cadre de la législation relative à la protection des donnés ; vous 
êtes notamment autorisé à voir les informations vous concernant et vous pouvez nous demander de 
procéder aux modifications nécessaires pour garantir leur précision et leur mise à jour. Si vous 
souhaitez obtenir une copie des informations personnelles que nous détenons sur vous, veuillez 
consulter la section « Nous contacter ». Les frais s’élèvent à 10 £ au Royaume-Uni, les frais d'autres 
juridictions (le cas échéant) sont disponibles sur demande. Le cas échéant, la législation sur la 
protection des données peut également attribuer les droits suivants en ce qui concerne les informations 
personnelles et ces derniers peuvent également être facilités ou discutés avec nous en utilisant la 
rubrique « Nous contacter » ci-dessous : 

 Empêcher le traitement quand il peut causer des dommages ou de graves dégâts ; 

 Déposer plainte auprès de l'autorité de protection des données pertinente ; 

 Entreprendre une action en justice pour demander réparation des dommages ou des dégâts causés 
par notre incapacité à nous conformer à la législation en matière de protection des données ; 

 Exiger une réévaluation manuelle de certains processus de prise de décision automatisés ; 

 Rejeter le traitement automatique ; 

 Empêcher le marketing direct ; 

 Le droit de retirer son consentement à certains aspects de notre traitement, en particulier pour le 
marketing direct ; 

 Le droit d'exiger de nous de corriger des informations personnelles inexactes ou incomplètes.   
 

Pour le Royaume-Uni, les droits mentionnés ci-dessus sont énoncés dans la Loi sur la protection des 
données de 1998 (Data Protection Act) et ces droits sont généralement applicables à l'ensemble des 
États membres de l'UE. Les lois d'autres territoires s'appliquant à vos transactions avec Paysafe 
peuvent, toutefois, être pertinentes (et peuvent également avoir des répercussions sur les droits ci-
dessus) et ces droits, s'il y a lieu, peuvent également être adressés via la section « Nous contacter » 
ci-dessous. 

BASE LÉGALE DU TRAITEMENT 

Paysafe ne traitera vos informations personnelles qu’avec l'autorisation légitime de le faire. Ces lois 
sont différentes dans différents territoires et d'autres informations spécifiques sont disponibles sur 
demande. En général, Paysafe procèdera au traitement : 

 Sur la base de votre consentement, y compris là où le consentement est demandé « comme 
condition d’activité » (par exemple, quand il est nécessaire d'effectuer une recherche de crédit 
avant d'ouvrir un compte) ; 

 Lorsque cela est nécessaire à la réalisation de tout contrat que nous avons avec vous ; 



 

 

 Quand Paysafe a un intérêt légitime à traiter les données, à condition qu’un tel traitement 
n’empiète pas sur vos propres droits et libertés à vous opposer à ce type de traitement ; 

 Lorsque c’est requis par la loi ou une réglementation similaire (par exemple, le blanchiment 
d’argent ou d'autres contrôles d’anti-criminalité financière).  

COOKIES 

Nos sites web (et certains e-mails) utilisent des « cookies » et d'autres technologies, qui stockent de 
petites quantités d'informations sur votre ordinateur ou votre appareil, afin que certaines informations 
provenant de votre navigateur web puissent être recueillies. Les cookies (et des technologies similaires) 
sont largement utilisés sur internet et permettent à un site web/portail de reconnaître l'appareil d'un 
utilisateur, sans uniquement identifier chaque personne utilisant l'ordinateur. Ces technologies 
contribuent à rendre plus facile votre connexion et votre utilisation du site, nous renvoient des 
informations quant aux parties du site web que vous visitez (ou si des e-mails particuliers ont été lus), 
afin que nous puissions évaluer l'efficacité du site ou la communication et vous offrir une meilleure 
expérience d’utilisateur. 

Signaux « Ne pas suivre » - certains navigateurs web peuvent envoyer des signaux « ne pas suivre ». 
Mais il n'y a pas de norme de l'industrie actuellement en place quant à comment devraient réagir les 
sites web et autres services en ligne à la réception de ces signaux. Si une telle norme venait à être 
élaborée, Paysafe adapterait son avis, mais ne donne actuellement pas de suite à la réception de ces 
signaux.   

Pour plus d'informations sur les cookies (et d'autres technologies similaires), y compris comment voir 
quel cookie a été configuré et comment les gérer, les bloquer et les supprimer, voir 
www.allaboutcookies.org et notre Politique de cookies. 

MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Nous pouvons, de temps à autre, modifier notre politique de confidentialité. Si nous apportons des 
modifications à la manière dont nous traitons vos informations, nous vous aviserons par un avis publié 
sur ce site web/portail. La date à laquelle l'avis de confidentialité a été modifié pour la dernière fois est 
indiquée en bas de page. Vous êtes tenus de visiter régulièrement notre site web/portail et de consulter 
cet avis de confidentialité pour vérifier toutes les modifications. En continuant à utiliser les services de 
Paysafe vous acceptez les modifications apportées à notre avis de confidentialité. 

Notre site peut, de temps à autre, contenir des liens vers et depuis les sites web de nos réseaux de 
partenaires, annonceurs et affiliés. Si vous suivez ce lien, veuillez noter que ces sites ont leurs propres 
politiques de confidentialité et de cookies et Paysafe n'endosse aucune responsabilité pour ces sites 
web de tiers. 

Cet avis est à portée mondiale, mais n'est pas destiné à remplacer les droits ou interdictions en vigueur 
dans tout territoire où de tels droits ou interdictions prévalent. Dans ce cas, les droits et obligations 
énoncés dans le présent avis s'appliquent, sous réserve de modification en vertu des lois locales 
applicables a la préséance.  

NOUS CONTACTER 

Tous les commentaires, toutes les questions et les demandes relatives à notre utilisation de vos 
informations sont les bienvenus. Si vous souhaitez exercer vos droits ou recevoir de plus amples 
informations quant aux sociétés du groupe Paysafe pour lesquelles cet avis s'applique, vous devez 
écrire à l'adresse ci-dessous, marqué à l’attention du département confidentialité ou nous contacter. 

L'agent de la protection de la vie privée du Groupe Paysafe est comme indiqué ci-dessous et peut être 
contacté via « Nous contacter » ou à l'adresse ci-dessous : 

mailto:data.privacy@paysafe.com


 

 

Mr Derek A Wynne 

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU 

Le présent avis a été mis à jour le 31 janvier 2017 

 

 


