
Déclaration de confidentialité Samsung Pay 

 

 

Date d’entrée en vigueur le 12 juillet 2019 

  

  

Samsung Electronics Co., Ltd. (« Samsung ») ainsi que ses sociétés affiliées et 

filiales respectent vos préoccupations concernant la confidentialité. La présente 

déclaration de confidentialité de Samsung Pay s’applique aux données à caractère 

personnel que nous recueillons par l’entremise des services Samsung Pay 

(« Samsung Pay »). Elle ne s’applique pas aux informations collectées par d’autres 

applications, sites web ou services fournis par Samsung. Samsung est le 

responsable du traitement des données à caractère personnel. 

  

La présente déclaration de confidentialité fournit des informations à propos de la 

manière dont Samsung collecte, traite et partage vos données à caractère personnel 

en association avec Samsung Pay. Notre politique de confidentialité 

sur https://account.samsung.com/membership/pp (« Politique de confidentialité 

de Samsung ») s’applique également à l’usage que vous faites de Samsung Pay et 

doit être lu en complément de cette déclaration de confidentialité. La politique de 

confidentialité de Samsung fournit des informations additionnelles à propos des 

pratiques d’information personnelle, y compris de la méthode dont vous pouvez 

nous contacter. Si une partie de cette déclaration de confidentialité s'avère être 

contraire à la politique de confidentialité de Samsung, les dispositions pertinentes 

de cette déclaration de confidentialité s'appliquent. 

  

QUELLES INFORMATIONS COLLECTONS-NOUS? 

  

Nous obtenons et gérons de diverses façons des renseignements à votre sujet via 

Samsung Pay. 

  

Informations que vous-même fournissez directement 

https://account.samsung.com/membership/pp


  

Samsung Pay collecte certaines informations directement de votre part. Par 

exemple, 

• Lorsque vous créez un compte ou profil chez nous, nous vous demandons des 

informations, comme l’ID de compte et du profil Samsung, votre nom ou adresse e-

mail. 

• Si vous commandez un produit ou service payé par le biais de Samsung Pay, nous 

vous demanderons votre nom, adresse, données de contact et informations 

d'expédition et de carte de paiement afin de pouvoir traiter votre commande. Les 

informations de votre carte de paiement sont stockées en toute sécurité sur votre 

appareil. Samsung recevra uniquement les informations relatives au pays de 

délivrance, à la banque associée à votre carte et au statut débit ou crédit de votre 

carte. Ces informations sont enregistrées par Samsung afin de s'assurer que votre 

carte est admissible pour Samsung Pay et elles peuvent être utilisées pour créer des 

messages de marketing direct que vous recevrez si vous avez accepté la réception 

de messages de marketing direct. 

  

Informations sur votre utilisation de Samsung Pay 

  

Outre les informations que vous fournissez, nous collectons des informations 

concernant votre utilisation de Samsung Pay à l'aide de logiciels installés sur vos 

appareils et par d’autres moyens. Nous collectons: 

  

• votre usage de Samsung Pay: le nombre de cartes de paiement enregistrées sur 

Samsung Pay, les rabais et coupons Samsung Pay consultés ou réclamés ainsi que 

l’utilisation de Samsung Rewards. 

• Les appareils de tiers, applications, services ou identificateurs de logiciel quand 

vous décidez de connecter ces appareils, applications, services ou logiciels à 

Samsung Pay (comme l’émettrice de carte (banque), la délivrance d’un certificat de 

fidélité ou un programme pour membres, des coupons, offres spéciales, rabais, 

billets et/ou bons), par exemple avec le nom de l’émetteur, le réseau de carte et 

l’illustration sur la carte. 

• Informations sur l’appareil: Votre modèle d'appareil, les informations sur le 

matériel, le numéro IMEI, les identifiants publicitaires (y compris l’ID Google Ad 

et l’ID Android), les autres identifiants uniques d'appareil (comme l'adresse IP et 

GUID), le numéro de série, les paramètres de l'appareil (y compris les paramètres 



de langue et d’heure), les informations relatives à l’état de l’appareil (y compris les 

connexions avec d'autres appareils), les applications en cours d’exécution, la 

version logicielle et du système d'exploitation, les codes de pays et de réseau et 

l'adresse MAC. En outre, nous pouvons obtenir des informations sur la manière, le 

moment et la durée d’utilisation de vos appareils configurés pour Samsung Pay, y 

compris votre utilisation des applications et services Samsung Pay et Samsung et 

des applications et services tiers sur les appareils (tels que les applications et les 

thèmes téléchargés ainsi que les informations de promotion marketing). 

• Information sur l'emplacement: le signal GPS de votre appareil ou des 

informations de points d'accès Wifi de proximité et de tours de téléphonie cellulaire 

éventuellement transmis quand vous utilisez Samsung Pay. 

  

COMMENT UTILISONS-NOUS VOS INFORMATIONS? 

  

Nous utilisons les informations que nous collectons aux fins suivantes: 

  

• Pour vous aider à vous enregistrer ou à enregistrer votre appareil pour Samsung 

Pay. 

• Pour fournir les services Samsung Pay ou une fonctionnalité que vous avez 

demandée. 

• Pour fournir des contenus et services personnalisés basés sur vos activités 

précédentes sur Samsung Pay. 

• Pour fournir des publicités personnalisées, du marketing direct ciblé, des 

promotions, bannières et offres qui pourraient vous intéresser uniquement dans les 

cas où vous nous avez donné votre consentement. 

• Pour analyser Samsung Pay afin de mieux comprendre nos clients et proposer des 

offres plus adéquates et utiles. 

• Afin de fournir des mises à jour logicielles, services de maintenance et un support 

pour Samsung Pay. 

• Dans un souci de conformité avec la loi et les processus légaux. 

• Afin de protéger les droits, la propriété ou la sécurité de Samsung Electronics, ou 

de toute société affiliée, partenaire d’affaires ou client. 



  

Nous utilisons et combinons les informations que nous collectons à votre égard de 

Samsung Pay avec des données d’autres services ou fonctionnalités que vous 

utilisez. Si, par exemple, vous souhaitez enregistrer les informations de votre carte 

de paiement pour un autre service Samsung (y compris, sans limitation, Samsung 

Internet ou Samsung Billing), Samsung vous demandera si vous souhaitez 

enregistrer ou envoyer les informations de la carte à Samsung Pay afin de vous 

inscrire au service. 

  

Samsung traite les données à caractère personnel aux fins décrites ci-dessus. Les 

bases légales du traitement des données à caractère personnel par Samsung 

incluent: 

(i) la possibilité de réaliser nos promesses, par exemple de vous fournir Samsung 

Pay; 

(ii) la promotion de nos intérêts commerciaux, par exemple en gérant nos relations 

avec vous-même; 

(iii) un souci de conformité avec la loi et les processus légaux; et 

(iv) votre consentement obtenu expressément, si nécessaire (par exemple pour 

envoyer des communications de marketing direct). Vous pouvez toujours révoquer 

votre consentement, en visitant [Samsung Pay app > Paramètres > Notification] ou 

en nous contactant de la manière exposée dans la section NOUS CONTACTER de 

la politique de confidentialité de Samsung. 

  

PENDANT COMBIEN DE TEMPS ALLONS-NOUS CONSERVER VOS 

DONNÉES ET OÙ VONT-ELLES? 

  

Nous ne conservons pas vos données à caractère personnel plus longtemps que 

nécessaire à l’objet qui a motivé leur collecte. Ceci signifie que vos données seront 

détruites ou effacées de nos systèmes lorsque nous n’en avons plus besoin. Les 

types de données suivants vous concernant, cryptés et sauvegardés par nos soins, 

sont détaillés dans le tableau suivant: 

  

  

https://account.samsung.com/membership/pp


Type de données Période de rétention Période/processus de destruction 

Informations de 

compte et contact 

(i) Aussi longtemps que 

cela est nécessaire pour 

vous enregistrer ou 

enregistrer votre appareil 

et pour utiliser Samsung 

Pay, ou (ii) suite à la 

demande de l’utilisateur 

de supprimer les 

données, ou (iii) jusqu’à 

la suppression du compte 

Samsung Pay, selon la 

première éventualité. 

Conformément à la loi en vigueur, les 

données seront supprimées immédiatement 

à l'expiration de la période de rétention 

Utilisation de Samsung 

Pay, 

(i) Aussi longtemps que 

nécessaire pour fournir 

Samsung Pay ou une 

fonctionnalité sur votre 

demande, y compris, 

sans limitation, la mise à 

disposition de contenus 

et services personnalisés 

basés sur vos activités 

antérieures Samsung 

Pay, l’analyse de 

Samsung Pay afin de 

mieux comprendre nos 

clients pour proposer des 

services plus adéquats et 

utiles, ou (ii) suite à la 

demande de suppression 

de l’utilisateur ou (iii) la 

suppression du compte 

Samsung Pay, selon la 

première éventualité. 

Conformément à la loi en vigueur, les 

données seront supprimées immédiatement 

à l'expiration de la période de rétention 

Informations 

identifiant des tiers 

(i) Aussi longtemps que 

nécessaire pour fournir 

de la publicité 

personnalisée, du 

marketing direct ciblé, 

des promotions, 

bannières et offres qui 

pourraient vous 

intéresser, uniquement 

dans la mesure où vous 

l'avez autorisé 

expressément, ou (ii) 

suite à la demande de 

suppression de la part de 

l’utilisateur ou (iii) lors 

de la suppression du 

compte Samsung Pay, 

Conformément à la loi en vigueur, les 

données seront supprimées immédiatement 

à l'expiration de la période de rétention 



selon la première 

éventualité. 

Informations relatives 

à l’appareil 

(i) Aussi longtemps que 

cela est nécessaire pour 

fournir des mises à jour 

logicielles, des services 

de maintenance et du 

support pour Samsung 

Pay, ou (ii) suite à la 

demande de l’utilisateur 

de supprimer les 

données, ou (iii) jusqu’à 

la suppression du compte 

Samsung Pay, selon la 

première éventualité. 

Conformément à la loi en vigueur, les 

données seront supprimées immédiatement 

à l'expiration de la période de rétention 

  

  

Votre utilisation de Samsung Pay inclut le transfert, le stockage et le traitement de 

vos données à caractère personnel dans des pays en dehors de l’Union Européenne; 

entre autres, sans limitation, les États-Unis d’Amérique, la République de Corée et 

Singapour. 

 

SERVICES D’ANALYSE TIERS 

  

Par l’intermédiaire de certains Services, nous pouvons recueillir des informations à 

caractère personnel sur vos activités en ligne sur des sites web et appareils 

connectés au fil du temps et pendant l’utilisation de sites web, appareils, 

applications et autres fonctionnalités et services en ligne de tiers. Nous pouvons 

utiliser des services d’analyse tiers sur les Services, tels que ceux fournis par 

Google Analytics. Les prestataires de service qui administrent ces services 

d’analyse nous aident à analyser votre utilisation des Services et à améliorer les 

Services. Les informations que nous obtenons peuvent être divulguées ou 

recueillies directement par ces fournisseurs et d’autres tiers pertinents qui utilisent 

ces informations, par exemple, pour évaluer l’utilisation des Services, aider à gérer 

les Services et diagnostiquer les problèmes techniques. Pour en savoir plus à propos 

de Google Analytics, rendez-vous sur 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr . 

  

MISES À JOUR DE CETTE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr


  

La présente déclaration de confidentialité peut être mise à jour périodiquement afin 

de refléter les changements apportés à nos pratiques en matière d’informations à 

caractère personnel en ce qui a trait à Samsung Pay ou aux changements apportés à 

la loi applicable. La mise à jour la plus récente de cette déclaration de 

confidentialité sera indiquée en haut. Quand nous mettons à jour la déclaration de 

confidentialité, nous vous communiquerons à l'avance les changements matérielles 

en ajoutant une note aux services pertinents ou en vous envoyant un message 

électronique si approprié. 

 


