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1. Introduction
Tout d’abord, nous accordons de l’importance à votre vie privée. Nous savons que cette
phrase est souvent mentionnée dans ce type de publications, mais nous prenons ce
sujet très au sérieux. En utilisant nos services, vous nous accordez votre confiance, et
nous tenons à la préserver. Pour cela, nous mettons tout en œuvre pour protéger et
sécuriser toutes les données personnelles que vous partagez avec nous. Le présent
document décrit la façon dont nous utilisons et traitons vos données personnelles. Il
vous informe également des droits que vous pouvez exercer concernant vos données
personnelles et vous indique comment nous contacter.

Voici la charte de confidentialité destinée aux partenaires pour Booking Holdings
Financial Services (BHFS). Comme vous le savez, BHFS propose des services de
paiement et financiers aux clients et partenaires commerciaux de Booking.com. La
présente charte de confidentialité s’appliquera en complément de la Charte de
confidentialité destinée aux partenaires commerciaux de Booking.com, disponible ici.

La présente charte destinée aux partenaires commerciaux de BHFS s’applique à notre
collecte et à notre utilisation des données personnelles que vous nous fournissez en
qualité de partenaire commercial. Cela comprend les données personnelles que vous
pouvez nous fournir dans le cadre d’un contrat que vous avez conclu avec nous, ainsi
que les données personnelles que vous fournissez (ou auxquelles nous avons accès)
via votre utilisation de nos services en qualité de partenaire commercial.

Dans certains cas précis, lorsque nous collectons ou traitons des données personnelles
à votre sujet, nous pouvons vous transmettre d’autres avis afin de nous assurer que
vous êtes parfaitement informé de la façon dont nous utilisons vos données et de la
finalité de cette utilisation. Cette charte vient en complètement de ces avis et n’est pas
destinée à les remplacer.

2. Termes utilisés dans la présente Charte de
confidentialité

Le terme « Données personnelles » (également désigné par le terme « informations
personnelles » ou « PII ») désigne toute information portant sur une personne vivante
identifiable. Il peut s’agir notamment de votre nom, de votre fonction, de votre date de
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naissance, de votre genre, de votre adresse postale, de votre adresse e-mail, de votre
numéro de téléphone, de vos coordonnées bancaires ou de vos pièces d’identité.

L’expression « Nos services » désigne les services Paiement par Booking.com et
Portefeuille financier que nous fournissons aux clients et aux partenaires de
Booking.com.

« BHFS », « nous », « notre » ou « nos » désigne Booking Holdings Financial
Services.  Les sections ci-dessous donnent plus d’informations à propos de notre
identité.

3. Notre identité
BHFS est constituée des entités suivantes :

● Booking Holdings Financial Services International Ltd, 70 Sir John Rogerson’s
Quay, Dublin 2, Irlande

Le présent avis s’applique au traitement des données personnelles par l’une des entités
constituant BHFS lorsque le traitement est lié à la fourniture de nos services. Le
responsable du traitement des données dépend du lieu où vous vous trouvez. Il s’agira
par exemple de BHFS International si vous vous trouvez dans l’Espace économique
européen.

Toutes les entités qui constituent BHFS sont des filiales en propriété exclusive de
Booking Holdings Inc. Pour en savoir plus sur Booking Holdings et les sociétés de notre
groupe élargi, consultez le lien suivant : www.bookingholdings.com.

4. Maintenir vos informations exactes et à jour

Il est important que les données personnelles que nous détenons à votre sujet soient
exactes et à jour. Veuillez nous informer à tout moment si les informations que nous
détenons à votre sujet sont incorrectes ou en cas de changement dans vos données
personnelles en mettant à jour vos informations dans le portail partenaire en ligne.

5. Quels types de données personnelles recueillons-nous ?

Nous recueillons des données personnelles sur nos partenaires lorsqu’ils s’inscrivent à
nos services et demandent à en bénéficier. Cela comprend des données personnelles
sur les directeurs et propriétaires des partenaires lorsqu’ils utilisent nos services et pour
traiter les paiements.
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En tant que prestataire de service de paiement réglementé, nous effectuons des
vérifications qui ont pour objectif de nous assurer que nos services de paiement ne sont
pas utilisés à des fins illégales ou malhonnêtes. Nous pouvons obtenir des informations
à votre sujet auprès d’agences de référence de crédit et de fournisseurs de données
tiers autorisés afin d’effectuer ces vérifications.

Le tableau suivant donne des informations supplémentaires sur les données
personnelles que nous traitons :

Catégorie Exemples Source

Données
d’identité

● Prénom
● Nom
● Nom de jeune fille (le cas échéant)
● Fonction
● Date de naissance
● Pays de résidence/citoyenneté
● Numéros d’identification personnelle

(par exemple numéro d’assurance
nationale ou numéro de sécurité
sociale) tel qu’autorisé en vertu de
la réglementation applicable

● Photo et/ou informations du
passeport

● Numéros de référence fiscaux
uniques

Vous/Votre
représentant

Données
biométriques

● Identifiant unique collecté par un
scan de votre photo à l’aide d’une
technologie de reconnaissance
faciale

Vous

Coordonnées ● Adresse personnelle et/ou du lieu
d’activité

● Adresse e-mail
● Numéro de téléphone

Vous/Booking.com

Données
contractuelles
ou du Service
Clients

● Détails de vos interactions avec
BHFS y compris tous les
enregistrements d’appels

● Informations sur les produits et
services que nous nous sommes
engagés à vous fournir

Vous/Booking.com

Données
financières

● Coordonnées bancaires Vous/Booking.com



● Informations de paiement, y compris
les informations de cartes de
paiement

● Données de transaction

Données de
référence

● Références de crédit
● Capacité financière
● Postes occupés

Agences de
référence de crédit

Fournisseurs de
vérification d’identité

Données de
contrôle

● Détails des transactions
● Alertes de fraude
● Alertes anti-blanchiment d’argent
● Informations pertinentes vous

concernant dans le domaine public
(y compris des informations sur les
dossiers d’insolvabilité déposés, les
interdictions d’exercer des fonctions
de direction, l’inclusion sur des listes
de sanctions ou les délits financiers
réels ou présumés ou connexes)

● Informations sur la famille/les
associés/l’affiliation dans le domaine
public (par exemple, si vous êtes lié
à une personne exposée
politiquement).

● Poste occupé/informations sur la
formation suivie, le cas échéant

Vous

Votre banque

Processeurs de
paiement

Prestataires de
services de
vérification des
paiements

Si vous fournissez l’une des données personnelles ci-dessus au nom d’une autre
personne, vous êtes responsable de vous assurer que cette personne a pris le temps
de lire la présente charte. En fournissant ses données personnelles, vous reconnaissez
qu’elle en a été informée et qu’elle a accepté de soumettre ses informations.

6. Pourquoi recueillons-nous et utilisons-nous vos données
personnelles ?

Nous utilisons des données personnelles associées à des directeurs et propriétaires
partenaires pour fournir nos services. Nous utilisons également des données
personnelles associées à des partenaires afin de promouvoir et développer nos
services et d’exercer nos activités. Par ailleurs, nous utilisons des données
personnelles associées à des partenaires afin de remplir nos obligations légales et
d’exercer nos droits juridiques.



Nous devons identifier une base légale pour utiliser les données personnelles
associées aux partenaires. La base légale justifiant l’utilisation de données pour fournir
nos services repose sur le fait que l’utilisation des données personnelles est nécessaire
pour l’exécution d’un contrat que nous avons conclu avec vous ou pour prendre des
mesures à votre demande avant de conclure un contrat avec vous.

Nous nous appuyons également sur d’autres bases légales lors de la promotion et du
développement de nos services ou lorsque nous remplissons nos obligations légales ou
exerçons nos droits juridiques. À titre d’exemple, nous traiterons vos données
personnelles pour remplir nos obligations légales en tant que prestataire de services
financiers et de paiement. Nous utiliserons également vos données personnelles pour
la réalisation de tout intérêt légitime que nous identifions. Nous utilisons uniquement
vos données personnelles pour la réalisation d’un intérêt légitime lorsque cela n’a pas
d’impact préjudiciable sur vous. Enfin, nous pouvons vous demander votre
consentement afin de pouvoir traiter vos données personnelles pour une fin particulière.
Dans ce cas, vous avez toujours le droit de retirer ledit consentement à tout moment.

Le tableau suivant donne des informations supplémentaires sur notre base légale pour
la collecte et le traitement de données personnelles :

Finalité/activité Catégorie Base légale

Évaluer des applications
pour nos services

● Données d’identité
● Coordonnées
● Données de

référence

Prendre des mesures à
votre demande avant de
conclure un contrat avec
vous

Vérifier votre identité ● Données
biométriques

Votre consentement
exprès

Vous fournir nos services ● Données d’identité
● Coordonnées
● Données

contractuelles
● Données financières

Exécution de notre
contrat avec vous

Traitement de vos
paiements

● Coordonnées
● Données financières

Exécution de notre
contrat avec vous

Vous envoyer des
messages concernant
votre utilisation de nos
services

● Coordonnées
● Données

contractuelles

Exécution de notre
contrat avec vous



Réglementations en
matière de lutte contre le
blanchiment d’argent et de
services financiers

● Données d’identité
● Coordonnées
● Données

contractuelles
● Données financières
● Données de contrôle

Nos obligations légales et
nos intérêts légitimes
dans la détection d’actes
illicites ou malhonnêtes

Développer nos services ● Données
contractuelles

Notre intérêt légitime à
améliorer nos services

Enquêtes et réclamations ● Données d’identité
● Coordonnées
● Données de

référence
● Données

contractuelles
● Données financières
● Données de contrôle

L’intérêt légitime à
formuler ou défendre des
réclamations légales et
réglementaires

Veille économique,
indicateurs de performance
et analyses

● Données
contractuelles

L’intérêt légitime à
comprendre la
performance de nos
services

Marketing ● Coordonnées L’intérêt légitime à
proposer de nouveaux
services

7. Comment partageons-nous vos données avec des
tiers ?

Pour vous fournir nos services, nous partageons vos données personnelles avec
Booking.com et d’autres sociétés de notre groupe. Nous travaillons également avec un
certain nombre de prestataires de service externes et de tiers pour fournir nos services.
Nous avons mis en place des contrats stricts avec l’ensemble des prestataires de
service qui permettent de limiter leur utilisation de vos données personnelles.

En plus de partager des données personnelles dans le cadre de nos services et de nos
opérations commerciales, nous pouvons être amenés à partager des données
personnelles avec des autorités officielles, telles que des organismes de réglementation
des services financiers et des tribunaux, lorsque nous sommes tenus de le faire. Nous
pouvons également partager des données personnelles avec des acheteurs potentiels,
des sociétés du groupe et/ou des partenaires commerciaux, lorsque cela est nécessaire
pour une réorganisation, une restructuration, une fusion, une vente ou une cession
d’actifs impliquant BHFS ou nos services.



Le tableau ci-dessous donne des informations supplémentaires sur les données
personnelles que nous partageons avec chaque type de prestataire de service ou tiers :

Type de prestataire de service/tiers Catégorie

Banques et processeurs de paiement
(par exemple : Adyen, Wix)

● Coordonnées
● Données financières

Services de vérification d’identité ● Données d’identité
● Coordonnées
● Données de référence
● Données biométriques

Prestataires de service Cloud (AWS) ● Données d’identité
● Coordonnées
● Données de référence
● Données contractuelles
● Données financières
● Données de contrôle

Prestataires de services de vérification et
de détection de la fraude

● Données d’identité
● Données contractuelles
● Données financières
● Données de contrôle

Organismes de réglementation des
services financiers, Banque Centrale
d’Irlande, tribunaux, autorités policières et
autres autorités officielles

● Données d’identité
● Coordonnées
● Données de référence
● Données contractuelles
● Données financières
● Données de contrôle

Sociétés du groupe, investisseurs
potentiels, acquéreurs de la société ou
d’actifs

● Données d’identité
● Coordonnées
● Données de référence
● Données contractuelles
● Données financières
● Données de contrôle



8. Transfert international et destinataires des données
personnelles

Certains de nos prestataires de service sont basés en dehors de l’Espace économique
européen (EEE) dans des pays qui ne sont pas reconnus comme fournissant un niveau
de protection des données suffisant.  Lorsque nous transférons des données
personnelles à des prestataires de service basés dans des pays qui ne fournissent pas
un niveau de protection des données suffisant, nous mettons en place les clauses
contractuelles types approuvées par la Commission européenne afin de protéger vos
données personnelles.

Veuillez nous contacter pour avoir plus d’informations sur nos transferts ou les données
personnelles ainsi que les clauses contractuelles types que nous avons mises en place.

9. Quelles procédures de conservation avons-nous mises
en place ?

Nous conservons vos données personnelles tant que nous en avons besoin pour vous
fournir nos services ou tenir des dossiers appropriés conformément aux pratiques de
l’industrie.  En pratique, cela signifie que nous conserverons des données personnelles
vous concernant tant que vous êtes un client de BHFS et pendant une période
d’archivage supplémentaire de six ans conformément au droit britannique et irlandais.

De plus, afin de satisfaire nos obligations réglementaires en tant que prestataire de
services de paiement et financiers, nous conserverons des Données de vérification
associées à chaque transaction financière pendant toute la durée de la relation et
pendant six années supplémentaires une fois la dernière transaction effectuée.

Le tableau suivant donne des informations supplémentaires sur nos périodes de
conservation pour des catégories spécifiques de données personnelles :

Catégorie Période de conservation

● Données de référence [Tant que vous êtes un client de BHFS,
plus s’ajoute six années supplémentaires
correspondant à la période d’archivage]

● Données biométriques [Pendant 72 heures maximum]

● Données contractuelles
● Données financières

[Tant que vous êtes un client de BHFS,
plus s’ajoute six années supplémentaires
correspondant à la période d’archivage]

● Données de contrôle [Tant que vous êtes un client de BHFS,
plus s’ajoute six années supplémentaires
correspondant à la période d’archivage]



● Données d’identité
● Coordonnées

[Pendant six ans maximum dès lors que
vous n’êtes plus un client de BHFS]

Nous conserverons des données personnelles pendant des durées supérieures à ces
périodes uniquement lorsque cela sera nécessaire pour remplir nos obligations légales
ou exercer nos droits juridiques.

10. Quels sont vos droits ?
Selon le lieu où vous vous trouvez ou où se trouve l’entité BHFS qui traite vos données
personnelles, différents droits peuvent s’appliquer au traitement de données
personnelles comme énoncé dans la présente Charte de confidentialité. Si vous
[accédez à nos services depuis l’EEE], vous disposez des droits suivants :

● accès à vos données personnelles pour savoir quelles données sont traitées ;

● opposition à l’utilisation de vos données personnelles lorsque le traitement est
automatisé ;

● effacement de vos données personnelles ;

● portabilité des données personnelles que vous nous avez fournies à d’autres
organisations ;

● correction et mise à jour de vos données personnelles si elles sont inexactes ;

● limitation de l’utilisation de vos données personnelles lorsque des
préoccupations que vous avez soulevées sont résolues ;

● plainte portée devant votre autorité de contrôle, voir les détails ci-dessous ;

● retrait de votre consentement.

Veuillez noter que ces droits ne sont pas absolus et que, dans certains cas, ils ne
peuvent être exercés ou sont inapplicables.

11.Comment nous contacter ?
Pour nous contacter au sujet de vos droits ou de tout autre problème relatif à la
protection des données, veuillez utiliser l’adresse suivante :

● dataprotectionoffice@booking.com

Pour toute plainte concernant la façon dont vos données sont traitées, veuillez
contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante :

● dpo@bookingholdings.com

Vous pouvez également porter plainte auprès de l’autorité de protection des données
de l’EEE depuis votre lieu de résidence ou de travail, ou depuis le lieu où vous pensez



qu’un problème lié à vos informations personnelles s’est produit. Une liste des
organismes nationaux de réglementation de la protection des données au sein de
l’Union européenne est disponible ici
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