Vie privée
La présente Politique de protection de la vie privée s'applique aux services mobiles Sixdots MasterPass (ciaprès dénommés « Sixdots MasterPass ») et à toute utilisation que vous choisissez d'en faire. Sixdots
MasterPass vous est proposé conjointement par les entités suivantes, qui sont responsables de la collecte et
de l'utilisation de vos données personnelles dans le cadre de Sixdots MasterPass et agissent par conséquent en
tant que co-responsables du traitement au sens de la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (la « Loi Vie Privée ») :
MasterCard Europe Sprl
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410, Waterloo
Belgium

BNP PARIBAS FORTIS SA-NV
Montagne du Parc 3
1000 Brussels
Belgium

(ci-après dénommées « nous » ou « notre ») ;
La présente politique décrit les types de données personnelles que nous collectons dans le cadre du Sixdots
MasterPass, les fins auxquelles nous collectons ces données personnelles, les autres parties avec qui nous
pouvons être amenés à les partager et les mesures que nous prenons pour protéger la sécurité des données.
Elle a également pour but de vous informer de vos droits et de vos choix concernant vos données personnelles,
ainsi que de vous indiquer comment nous joindre pour modifier vos informations de contact ou obtenir des
réponses aux questions que vous pourriez vous poser à propos des pratiques liées à la protection de la vie
privée.
Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour passer à la section en question :
1. Les données personnelles que nous collectons
2. Comment nous utilisons les données personnelles que nous collectons
3. Les données personnelles que nous partageons
4. Vos droits et choix
5. Comment nous protégeons vos données personnelles
6. Transferts de données
7. Mises à jour de notre Politique de protection de la vie privée
8. Comment nous contacter
1. Les données personnelles que nous collectons
a. Les données personnelles fournies par vos soins
Dans le cadre de votre utilisation du Sixdots MasterPass, nous vous demandons de fournir certaines données
personnelles par le biais de formulaires lors de votre enregistrement. Ces données personnelles sont plus
précisément liées aux aspects suivants :





informations d'identification, comme vos prénom, nom, sexe, date de naissance, adresses de livraison
et pays de résidence ;
informations de contact comme vos adresse e-mail et numéro de téléphone mobile ;
sécurité du wallet, comme vos mot de passe, question de sécurité, réponse de sécurité et message de
sécurité (aucune de ces données ne sera conservée de façon non cryptée par nos soins) ;
certains paramètres d'utilisation et certaines préférences ;



toute information d’identification et de référence que vous choisissez de gérer dans votre Sixdots
MasterPass, notamment le nom du titulaire de la carte de paiement et la marque, l’émetteur de la
carte de paiement, le numéro de compte de la carte de paiement, la date d'expiration de la carte de
paiement, l'adresse de facturation de la carte de paiement, et/ou des informations liées à des cartes
de fidélité/récompense.

Le cas échéant, nous vous proposons d'ajouter automatiquement certaines des données personnelles
mentionnées ci-dessus dans votre Sixdots MasterPass au moment de sa création ou à tout moment après
celle-ci, si nous sommes déjà en possession de ces informations sur la base d'une relation commerciale
préexistante, auquel cas vous devrez simplement donner votre consentement pour leur ajout automatique.
L’ajout de vos données personnelles aux fins stipulées ci-dessous se fait sur base volontaire. Toutefois, dans
certaines circonstances, si vous refusez de fournir vos données personnelles, vous ne pourrez pas bénéficier de
certains produits ou services.
b. Données personnelles fournies par des marchands participants à MasterCard Europe dans le
cadre de votre utilisation du Sixdots MasterPass
Nous recevons certaines données relatives à vos transaction de la part de marchands, à propos de votre
utilisation du Sixdots MasterPass, y compris, mais sans y être limité, les données relatives à la gestion des
stocks (stock-keeping units), la description des produits et services, la quantité, le prix et le sous-total ainsi que
les cartes de paiement enregistrées dans le Sixdots MasterPass, le nom du Marchand, la devise, le montant, la
date et l'heure de la commande et des informations sur le fait que la commande a ou non été exécutée.
c. Données personnelles que nous collectons automatiquement
Il se peut également que nous collections certaines informations par des moyens automatisés, notamment en
enregistrant vos accès à et votre utilisation du Sixdots MasterPass sur la base de vos adresse IP, adresse MAC,
numéro de téléphone, informations relatives à l'appareil, données d'utilisation de l'appareil et de l'application,
IMEI, IMSI et/ou autres identifiants d'appareil, ou via des cookies et balises web.
d. Données personnelles traitées par des tiers
Veuillez noter que Sixdots MasterPass peut être hébergé par ou intégré dans le site web d'un tiers. La collecte
et l'utilisation de vos données personnelles par un site web tiers, pouvant inclure l'utilisation de cookies, sont
étrangères à Sixdots MasterPass et relèvent de la responsabilité des gestionnaires du site web en question.
Pour plus d'informations, veuillez consultez la politique de protection de la vie privée du site web. Veuillez
noter que nous ne contrôlons pas nécessairement les tiers ou leurs sites web et que ces tiers disposent d'une
politique de protection de la vie privée différente applicable aux informations que vous pourriez fournir en
visitant leurs sites web. Il convient de lire attentivement les politiques de protection de la vie privée de tous les
sites web avant de fournir des informations personnelles.
Veuillez noter également que Sixdots MasterPass soumettra des informations via un réseau de communication
que nous ne contrôlons pas. La collecte et l'utilisation de vos données personnelles par des opérateurs vous
proposant des services de communication ou de réseau sont étrangères à Sixdots MasterPass et relèvent de la
responsabilité des prestataires de services en question. Veuillez lire attentivement les politiques de protection
de la vie privée de tous les prestataires de services avant de fournir des informations personnelles.

2. Comment nous utilisons les données personnelles que nous collectons
Il se peut que nous utilisions les données personnelles que nous obtenons à votre sujet afin de :










créer et gérer votre Sixdots MasterPass, fournir des services Sixdots MasterPass (en ce compris à des
tiers comme des Marchands), et répondre à vos demandes ;
Prévenir toute fraude, vous protéger, nous protéger ou protéger nos clients et partenaires
commerciaux contre la fraude et les transactions non autorisées et contre toutes réclamations et la
mise en cause de responsabilité, ainsi que gérer l’exposition au risque et assurer la qualité de notre
franchise, particulièrement en créant des registres de votre utilisation des services Sixdots MasterPass
qui nous permettent d’agir lorsqu’une activité illégale est détectée ;
Exploiter, évaluer et améliorer notre entreprise (en ce compris en développant de nouveaux produits
et services ; en gérant nos communications ; en déterminant l'efficacité de nos publicités ; en
analysant nos produits, services et sites web ; en améliorant la fonctionnalité de nos sites web ; et en
exerçant des activités de comptabilité, d'audit, de facturation, de vérification et de recouvrement) ;
Assurer un suivi de l’utilisation de, et améliorer nos services Sixdots MasterPass, sans surveiller les
transactions Sixdots MasterPass que vous choisissez de faire ;
Assurer le respect des conditions générales auxquelles vous avez consenti dans le cadre du Sixdots
MasterPass ;
respecter les exigences légales applicables et les normes industrielles ainsi que nos politiques ; et
procéder à des audits, recherches et analyses afin d’entretenir, protéger et améliorer nos services.

Il se peut également que MasterCard Europe utilise les informations personnelles dont elle dispose sur vous
afin de :
 valider les informations relatives à votre carte de paiement ou toutes autres informations qui sont
ajoutées à votre Sixdots MasterPass ;
 assister des tiers dans la fourniture de produits ou services que vous demandez ces tiers ; et
 procéder à des analyses de données (en ce compris par le biais de l'anonymisation des informations
personnelles) pour déterminer, entre autres, les performances commerciales, le nombre d'inscrits, les
canaux, les dépenses liées aux transactions et la performance du site ;
Il se peut également que nous utilisions les informations d’une autre manière que nous indiquerons au
moment de la collecte.
3. Les données personnelles que nous partageons
Nous ne vendons ni ne divulguons les données personnelles que nous collectons à votre propos à des tiers
autrement que de la manière décrite dans la présente Politique de protection de la vie privée ou de la manière
qui vous est indiquée au moment de la collecte des données.
Nous partagerons vos données personnelles pour exécuter tous services Sixdots MasterPass que vous aurez
demandés.
Master Card Europe partagera les données personnelles avec des tiers dans les mesure nécessaire pour
exécuter et/ou faciliter les transactions effectuées avec une carte de paiement (en ce compris la détection et la
lutte contre les fraudes liées aux cartes de paiement). A ces fins, MasterCard Europe peut partager des
informations personnelles avec les sociétés qui lui sont liées, les institutions financières qui émettent les cartes
de paiement ou qui procèdent à des transactions avec des cartes de paiement et les marchands.

Il se peut également que nous partagions des données globales ou anonymisées avec des marchands
participants à des fins de de reporting.
Il se peut également que nous partagions des données personnelles avec les sociétés qui nous sont liées ou
des prestataires qui fournissent des services liés aux services Sixdots MasterPass pour notre compte. Dans la
mesure où ces prestataires de services agissent comme nos sous-traitant dans le traitement de données, nous
ne les autorisons pas à utiliser ou divulguer les données de quelque manière que ce soit, sauf dans la mesure
nécessaire pour prester les services Sixdots MasterPass tels que décrit ci-dessus pour notre compte ou pour se
conformer à des obligations légales. Nous obligeons contractuellement ces sociétés liées ou prestataires de
services à assurer de manière appropriée la confidentialité et la sécurité des données personnelles qu'ils
traitent en notre nom. Veuillez particulièrement noter que la création d’un Sixdots MasterPass wallet implique
la création d’un compte Sixdots. Les comptes Sixdots sont gérés et opérés par Sixdots, une marque de Belgian
Mobile Wallet NV/SA, ayant son siège social Place Sainte-Gudule 2 à 1000 Bruxelles, Belgique, qui gère la
plateforme technique pour accéder au Sixdots MasterPass sous le contrôle et la responsabilité de Sixdots. Par
souci de clarté, nous serons considérés comme le responsable des données personnelles gérées dans le cadre
du Sixdots MasterPass (et lié, par exemple, à l’installation et l’opération de MasterPass Wallet) et Sixdots sera
considéré comme le responsable des données personnelles gérées dans le cadre de l’Application Mobile
Sixdots. Lorsque Sixdots agit comme responsable des données, la gestion de vos données personnelles est
régie par la Politique de protection de la vie privée Sixdots [https://www.sixdots.be/pr_fr.pdf].
Il se peut également que nous divulguions des données vous concernant : (i) si nous y sommes contraints par
la loi ou une procédure judiciaire, (ii) aux autorités publiques chargées de l'application de la loi ou à d'autres
agents de l'État, ou (iii) lorsque nous pensons que la divulgation des données est nécessaire en vue
d'empêcher un préjudice physique ou financier, ou (iv) dans le cadre d'une enquête portant sur une activité
soupçonnée d’être frauduleuse ou illégale, ou qui l’est effectivement.
Nous nous réservons également le droit de transférer toute donnée que nous possédons à votre propos dans
le cas où nous vendons ou transférons la totalité ou une partie de nos activités ou éléments d'actif relatifs aux
services Sixdots MasterPass. Si une telle vente ou un tel transfert a lieu, nous déploierons des efforts
raisonnables en vue de faire en sorte que le repreneur utilise les informations personnelles que vous nous avez
communiquées d'une manière cohérente avec la présente Politique de protection de la vie privée.
4. Vos droits et Choix
À tout moment, vous pouvez exercer votre droit d'accès ou rectifier toute donnée personnelle vous
concernant et détenue par nous dans le cadre des services Sixdots MasterPass, conformément aux règles
applicables en matière de protection de la vie privée, soit via l'interface Sixdots MasterPass, soit en envoyant
une demande accompagnée d'une copie de votre carte d'identité, passeport ou d'une autre preuve d'identité
à l’adresse suivante : helpdesk@bnpparibasfortis.com, ou en écrivant à BNP PARIBAS FORTIS SA, Montagne du
Parc 3, B-1000 Bruxelles, Belgique.
À tout moment, vous pouvez exercer votre droit de supprimer toute donnée personnelle vous et détenue par
nous dans le cadre des services Sixdots MasterPass, conformément aux règles applicables en matière de
protection de la vie privée en envoyant une demande accompagnée d'une copie de votre carte d'identité,
passeport ou d'une autre preuve d'identité à helpdesk@bnpparibasfortis.com, ou en écrivant à BNP PARIBAS
FORTIS SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, Belgique.
Veuillez noter que lorsque vous utilisez nos dispositifs de contact, en ce compris les services du helpdesk liés
au Sixdots MasterPass, vos messages (voix, texte ou autres) et toute information technique liée (telle que
l’origine de la communication, l’heure et la durée de la communication, les identités déclarées des

participants) peuvent être enregistrés et conservées, afin de nous permettre d’évaluer l’efficacité et la
performance de nos dispositifs de contact, et afin de prévenir toutes tentatives d’utilisation illégales de nos
dispositifs de contact.
De plus, nous vous offrons certains choix à propos du type de données que nous collectons à votre égard, de la
manière dont nous utilisons ces informations, et de la manière dont nous communiquons avec vous. Vous
pouvez consulter ou modifier vos détails personnels et gérer vos préférences de communication via l'interface
Sixdots MasterPass. Nous appliquerons vos préférences dès ce moment.
Dans certaines circonstances, si vous décidez de retirer votre consentement à notre utilisation ou à la
divulgation de vos données personnelles, cela aura pour conséquence que nous ne pourrez pas bénéficier de
certains produits ou services ou que vous ne serez plus en mesure d'utiliser le Sixdots MasterPass.
Vous pouvez lier votre appareil au Sixdots MasterPass en utilisant Intel Identity Protection® Technology
(« IPT »). Des informations supplémentaires sur le traitement des données via IPT seront fournies lors de
l'inscription.
5. Comment nous protégeons vos données personnelles
Nous mettons en place les mesures administratives, techniques et physiques appropriées pour protéger les
données personnelles contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération non
autorisée, la divulgation ou l'accès non autorisé, l'abus, et toute autre forme illicite de traitement des données
personnelles en notre possession. Nous prenons également des mesures pour détruire ou rendre les
informations personnelles non identifiables de manière permanente lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à des
fins commerciales, et en tout cas, après un délai de 13 mois à compter de votre dernière connexion à votre
wallet. Notez toutefois que des registres d’utilisation (incluant à la fois des registres de votre utilisation des
services Sixdots MasterPass et de nos dispositifs de contact) peuvent être tenus pour une période de dix ans à
compter de la dernière fois que vous vous êtes connectés à votre wallet, afin de nous permettre de répondre à
toutes revendications en relation avec les services Sixdots MasterPass. Les types de mesures que nous
prendrons varieront en fonction du type d’informations, et de la manière dont celles-ci sont collectées et
conservées.
Lorsque vous fournissez des données personnelles en ligne, nous utilisons les standards du secteur pour le
cryptage sur Internet – la technologie Secure Socket Layer (SSL) – en vue de contribuer à protéger les données
que vous fournissez. Ce cryptage Internet standard brouille les données lorsqu'elles sont transférées de votre
appareil à notre serveur. Nous utilisons également des certificats numériques pour garantir que vous êtes
connecté à des canaux authentiques.
Nous ne vous demanderons jamais votre mot de passe ou vos codes PIN dans une communication non
sollicitée (notamment une correspondance non sollicitée, comme des lettres, appels téléphoniques ou
messages e-mail). Si vous avez un doute sur la sécurité de nom d'utilisateur et mot de passe ou codes PIN,
veuillez ne plus utiliser Sixdots MasterPass et nous contacter en suivant les instructions fournies dans la
section « Comment nous contacter » ci-dessous.
6. Transferts de données
Il se peut que nous transférions des données personnelles vers des pays autres que celui où les données ont
été collectées initialement. Il est possible que ces pays ne disposent pas des mêmes lois de protection de la vie
privée que le pays dans lequel vous avez initialement fourni les informations. Si nous transférons vos données
personnelles vers d'autres pays, nous protégerons ces informations de la manière décrite dans la présente

Politique de protection de la vie privée. Nous nous conformons aux exigences légales assurant la protection
des données en cas de transfert de données personnelles vers des pays extérieurs à l'Espace économique
européen ou à la Suisse.
7. Mises à jour de notre Politique de protection de la vie privée
La présente Politique de protection de la vie privée peut être mise à jour périodiquement sans avis préalable
en vue de refléter les changements dans nos pratiques relatives aux données personnelles. Nous placerons un
avertissement visible sur nos sites web et/ou via le Sixdots MasterPass pour vous informer de tout
changement significatif apporté à notre Politique de protection de la vie privée et indiquerons au début de cet
avertissement la date de la dernière mise à jour.
8. Comment nous contacter
Pour toute question ou commentaire à propos de la présente Politique de protection de la vie privée ou si vous
souhaitez exercer vos droits ou modifier les informations dont nous disposons à votre propos ou vos
préférences, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :

BNP PARIBAS FORTIS SA
Montagne du Parc 3
B-1000 Bruxelles
Belgique
Info@bnpparibasfortis.com
02 762 20 00

