
Avis de Confidentialité 

Les termes « Nous », « Notre » ou « Nos » font référence à Elavon Financial Services DAC, société enregistrée en 

Irlande (enregistrée sous le n° 418442), ayant son siège social au Building 8, Cherrywood Business Park,

Loughlinstown, Co. Dublin, Irlande. 

Les références aux termes « Vous », « vous », « Votre » et « Votre » sont définies dans les Conditions d'utilisation 

transfrontalières (les « Conditions d'utilisation »). 

Par « Vos informations », nous entendons les informations personnelles et financières que Vous ou des tiers Nous 
fournissez (agences de référence de crédit et de prévention des fraudes, co-titulaires, vos employés ou les 
dirigeants de Votre entreprise ou d'autres organisations Nous ayant mis en relation ou agissant en Votre ou Notre 
nom) ce qui, lorsque vous êtes un entrepreneur ou une société de personnes, peut vous concerner et/ou concerner 
vos partenaires et garants et, lorsque vous êtes une société ou une société à responsabilité limitée, peut 
concerner vos dirigeants, actionnaires, associés, propriétaires et garants. 

Comment utilisons-nous vos informations? 

Nous utilisons vos informations aux fins suivantes : 

Objectif : Base juridique du traitement : 

Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser vos informations afin de vous fournir nos 
services. 

Nécessité contractuelle 

Afin d'effectuer des contrôles anti-blanchiment et de remplir nos obligations 
réglementaires en relation avec les services fournis. 

Obligation légale 

Afin de nous conformer aux exigences légales et aux réglementations en 
matière de Systèmes de cartes (tel que défini dans les Conditions 
d'utilisation). 

Obligation légale, nécessité 
contractuelle et intérêts 
légitimes 

Afin d'effectuer des vérifications de crédit et d'autres demandes de 
renseignements pour nous aider à prendre la décision de conclure ou non 
un contrat avec vous et pour évaluer notre relation continue avec vous. 

Intérêts légitimes 

À des fins de prévention, d'investigation et de détection de la criminalité et 
des frauds. 

Intérêts légitimes 

Afin d'analyser et d'améliorer le fonctionnement de notre entreprise. Intérêts légitimes 

Pour commercialiser et vous vendre les produits et services proposés par 
Elavon, ses affiliés ou des tiers, que ceux-ci soient en rapport avec les 
Services marchands ou autrement. 

Intérêts légitimes 

 À des fins d'analyse, nous pouvons partager ces informations agrégées 
avec d'autres de temps à autre. Ceci inclut l'utilisation du registre 
des opérations en combinaison avec nos registres clients sous leurs 
formes agrégées . 

Intérêts légitimes 

Afin d'étudier votre demande de crédit et de vérifier votre identité et celle 
des Autres individus. 

Nécessité contractuelle 

Veuillez noter que lorsque nous utilisons Vos Informations et que la base juridique de nos activités de traitement est 
identifiée comme relevant de nos « intérêts légitimes », vous êtes en droit de vous opposer à notre utilisation de 
Vos Informations. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section Vos droits.  
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Comment partageons-nous Vos Informations? 

Nous pouvons à tout moment fournir Vos Informations à : 

- Toute organisation nous ayant mis en relation ou agissant en votre nom, et leur permettre de vous fournir des
services et/ou leur permettre de mener, surveiller et analyser leurs activités ;

- Les fournisseurs de services, conseillers et agents qui nous fournissent des services (y compris les sociétés de
notre groupe et leurs sociétés affiliées) ;

- Les systèmes de cartes couverts par les Conditions d'utilisation ;

- VMAS™ et MATCH™ afin de comparer le nom de l'entreprise du client et le nom de ses principaux clients aux
listes VMAS™ et MATCH™, conformément aux règlementations des Systèmes de cartes.

- Toute personne ayant légalement le droit d'exiger la divulgation de vos informations ou à qui nous sommes
autorisés par la loi à divulguer vos informations (cela peut inclure des tiers tels que des huissiers, des
séquestres, la police ou les tribunaux) ;

- Le cas échéant et à des fins de la réglementation, des organismes de réglementation ;

- Des agences de référence en matière de crédit et les agences de prévention des fraudes (pour plus
d'informations sur ces informations, voir ci-dessous) ;

- Nos conseillers professionnels, afin d'obtenir des conseils dans notre relation avec vous ;

- Toute personne à qui nous cédons ou sous-traitons l'un de nos droits ou obligations en vertu de notre Accord
avec vous ;

- Les investisseurs tiers ou investisseurs potentiels dans Elavon ou ses sociétés affiliées, ou en cas de vente,
cession, fusion ou transfert de l'entreprise Elavon ou de ses sociétés Affiliés, ou pour obtenir un financement
des affaires d'Elavon, ou dans le cadre de négociations dans ce but.

En outre, Nous pouvons à tout moment fournir vos informations à toute organisation exigeant leur divulgation à des 

fins réglementaires ou pour des questions légales, que leur pouvoir émane ou non d'une loi ou d'une mesure 

gouvernementale. Vous reconnaissez et acceptez également par la présente que Nous pouvons fournir toute 

information fournie en rapport avec cette Application et toute autre information pertinente à nos Sociétés affiliées 

aux fins énumérées ci-dessus. 

Transferts de vos informations à l'étranger 

Nous pouvons être amené à transférer vos informations dans des pays en dehors de l'Espace économique 
européen(EEA), où les lois sur la protection des données peuvent ne pas être aussi strictes qu’elles ne le sont au 
seins de l’EEA. Si tel est le cas, nous mettrons en place des contrôles appropriés pour garantir la protection 
adéquate de vos informations, notamment par le biais de clauses types de protection des données adoptées par la 
Commission européenne. Pour plus d'informations sur ces contrôles, veuillez nous contacter à

EUDataProtectionOffice@elavon.com.  

Pendant combien de temps conservons-nous Vos Informations? 

Nous conserverons Vos Informations pour toute la durée de notre contrat avec vous et pour aussi longtemps que 

Vos Informations nous sont nécessaires pour nous acquitter de nos obligations réglementaires ou probatoires après 

l'expiration ou la résiliation de votre contrat. 

Vos droits 
- Les individus disposent des droits suivants en vertu de la législation sur la protection des données :

- le droit de demander une copie de leurs données personnelles

- le droit de nous demander de supprimer ou de corriger toute information que nous détenons à leur sujet qui
s'avèrerait inexacte ;

- le droit de demander l'effacement de certaines informations dans certaines circonstances ;

- le droit à la portabilité des données (il s'agit du droit de demander à ce que Vos Informations vous soient
fournies dans un format électronique communément utilisé, lorsque ces informations ont été fournies par un
individu et que la base légale pour traiter ces informations est le consentement ou la nécessité contractuelle) ;

- le droit de restreindre le traitement des données et le droit d'opposition aux activités de traitement dans
certaines circonstances ;

- le droit d'empêcher l'utilisation de vos informations à des fins de marketing direct ; et

- le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection des données (ou de toute autre autorité
de surveillance de l'Union européenne) si vous estimez que vos informations n'ont pas été traitées
conformément aux exigences de la législation sur la protection des données.
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Lorsque le traitement de données est basé sur le consentement, vous êtes en droit de retirer ce dernier à tout 
moment, sans pour autant affecter la légalité du traitement des données effectué avant le retrait dudit 
consentement.  

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter à EUDataProtectionOffice@elavon.com . 

INFORMATIONS FOURNIES SUR D'AUTRES PERSONNES 

 Si vous fournissez des renseignements personnels sur d'autres personnes dans le cadre de cette demande, vous 
devez expliquer aux personnes dont vous avez divulgué les renseignements personnels (« Autres individus ») 
quelles catégories de renseignements personnels ont été divulguées et leur fournir toutes les informations 
nécessaires sur le traitement des leurs données personnelles, tel que détaillé dans cette Demande. Cette explication 
doit être fournie aux Autres individus avant de nous soumettre la Demande. 

AGENCES DE RÉFÉRENCE DE CRÉDIT ET DE PRÉVENTION DES FRAUDES 

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PROCÉDURES D'OUVERTURE ET DE MAINTIEN D'UN 
COMPTE DE SERVICES MARCHANDS.  

Pour assurer la conformité avec les exigences légales et réglementaires visant à prévenir la criminalité financière, le 
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et pour nous permettre de traiter votre demande, nous sommes 
tenus d'obtenir, de vérifier et d'enregistrer les coordonnées de toute personne ouvrant un compte de services 
marchands. À ces fins, nous effectuerons des recherches dans vos dossiers et dans ceux des Autres individus 
mentionnés auprès des agences de référence de crédit, qui nous fourniront des informations, ainsi qu'auprès du 
Registre électoral dans le but de vérifier votre identité et celle des Autres individus. Nous pouvons également 
vous demander de nous fournir des formes physiques d'identification. Avant notre acceptation de cette Demande 
et de temps à autre par la suite, nous pouvons enquêter sur les antécédents individuels et commerciaux du Client, de 
ses représentants et de tout autre dirigeants, partenaire et/ou propriétaire du Client, et obtenir tous les rapports de 
crédit ou autres rapports de fond que nous jugeons nécessaires à l'examen et la poursuite de cette demande. 

Les agences d'évaluation du crédit et autres agences pertinentes que nous utilisons compileront des informations 
pour répondre à ces demandes de crédit et nous fourniront ces informations, ainsi que d'autres informations tirées du 
Registre électoral afin de vérifier votre identité et celle des Autres individus. Les agences de référence de crédit 
enregistreront toute recherche de crédit dans leur dossier, que cette demande soit acceptée ou non. 

Il est important que vous Nous fournissiez des informations précises. Nous vérifierons vos coordonnées et celles des 
Autres individus auprès des agences de prévention de la criminalité. Si vous nous fournissez des informations 
fausses ou inexactes ou que nous soupçonnons une fraude, ces informations seront consignées. Nous pouvons 
divulguer à ces agences Vos coordonnées et la manière dont vous dirigez votre entreprise et tenez vos comptes. Ces 
informations peuvent être utilisées par d'autres fournisseurs de crédit pour prendre des décisions à propos de vous 
ou des personnes avec lesquelles vous êtes financièrement associé. Ces informations peuvent également être 
utilisées à des fins de prévention de la criminalité financière et du blanchiment d'argent. 

Si après examen des informations soumises dans votre demande (pouvant inclure ou non toutes les vérifications 
spécifiées ci-dessus), il apparaît que Nous ayons besoin de plus amples informations de Votre part, nous Vous 
demanderons de produire ces informations. Veuillez noter que tant que nous n'aurons pas reçu ces informations 
supplémentaires, nous ne pourrons continuer à traiter votre Demande. Veuillez noter que de telles vérifications et 
demandes peuvent survenir après l'ouverture de votre compte de services marchands, car elles peuvent s'avérer 
souhaitables ou nécessaires pour décider de la continuation de l'Accord. 

Elavon Financial Services DAC – Enregistrée en Irlande auprès du Bureau d’enregistrement des sociétés – La responsabilité des membres est limitée.
Elavon Financial Services DAC, opérant sous le nom commercial d’Elavon Merchant Services, est autorisée par la Banque Centrale d'Irlande.
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