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La précédente "Liste des Tiers (autres que les Utilisateurs PayPal) avec lesquels des 

informations personnelles peuvent être partagées" est disponible ici. 

Pourquoi la société PayPal fournit-elle cette liste ?  

La licence bancaire de PayPal est émise au Luxembourg. Cela signifie que, en plus des 

autres lois européennes, PayPal doit se conformer aux législations bancaires du 

Luxembourg, notamment en matière de secret bancaire. 

Comme la loi l'exige, PayPal publie cette liste pour s'assurer que les utilisateurs PayPal 

résidant dans l'UE, l'EEE et en Suisse, couverts par les législations bancaires du 

Luxembourg, sont informés des autres sociétés ("tiers") susceptibles de recevoir leurs 

données s'ils ont recours à des services PayPal. 

Pourquoi autant de sociétés figurent-elles sur la liste ? 

Dans l'UE, l'EEE et en Suisse, nombreux sont les utilisateurs qui font confiance à PayPal 

pour le traitement de leurs paiements en toute sécurité. Afin d'assurer une prestation de 

services efficace, PayPal doit parfois avoir recours aux services d'autres sociétés. 

La présente liste comprend également les sociétés utilisées par d'autres membres du 

Groupe PayPal, notamment Hyperwallet, Zettle et Xoom. 

Remarque sur les services externalisés. Certains tiers et certaines sociétés du Groupe 

PayPal fournissent des services à PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal) afin que 

PayPal puisse vous proposer des services. Nous pouvons partager des données avec 

lesdits tiers, notamment des informations de compte telles que vos coordonnées 

personnelles et/ou professionnelles et les détails de vos transactions. Lesdits tiers sont 

basés à divers endroits dans l'Union européenne (notamment en France, en Allemagne, en 

Irlande, en Espagne, aux Pays-Bas, en Bulgarie, en Italie, en Pologne, à Chypre, en Suède 

et en Autriche), au Royaume-Uni, en Tunisie, en Égypte, au Salvador, aux Philippines et 

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home?locale.x=fr_FR
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=fr_FR
https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/FR/fr/third-parties-list.pdf
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/third-parties-list-prev?locale.x=fr_FR


aux États-Unis. Conformément à la loi du Luxembourg relative au secteur financier, nous 

avons modifié cette liste afin de refléter les informations requises pour lesdits transferts. 

Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

1. Sociétés de traitement des paiements 

 Soft Space Sdn. Bhd. 

(Malaisie) 

Permettre le 

traitement des 

paiements à l'aide 

des Services Zettle 

Détail des transactions de 

paiement  

 Ratepay GmbH, 

Allemagne 

Traitement des 

transactions de 

facturation en cours 

Nom de l'acheteur, date de 

naissance, adresse email, 

numéro de téléphone, adresse, 

détails de la transaction, détails 

du marchand, preuve de dépôt, 

détails du dossier pour la 

gestion des litiges 

 

Barclays Bank Plc 

(Royaume-Uni), HSBC 

Bank Plc (Royaume-

Uni, Irlande), HSBC 

Merchant Services LLP 

(Royaume-Uni), Bank 

of America N.A. 

(EMEA, États-Unis), 

Discover Financial 

Services (États-Unis), 

JPMorgan Chase Bank 

(Royaume-Uni, États-

Unis), BNP Paribas 

(France), Netgiro 

(Suède), Wells Fargo 

(Irlande, États-Unis), 

American Express 

(États-Unis), National 

Westminster Bank PLC 

(Royaume-Uni), 

OmniPay Limited 

(Irlande), Australia and 

New Zealand Banking 

Group Limited 

(Australie), ANZ 

National Bank Limited 

(Nouvelle-Zélande), 

Permettre le 

traitement des 

paiements, les 

services de 

règlements et les 

contrôles antifraude 

Nom, adresse, adresse email, 

numéro de téléphone, 

informations sur les sources 

d'approvisionnement de 

l'utilisateur, détails des 

transactions de paiement et 

numéro d'identification de 

document 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Transaction Network 

Services UK Limited 

(Royaume-Uni) 

 BNP Paribas (France) 

Permettre le 

traitement de 

paiements, les 

contrôles antifraude 

et la gestion des 

litiges dans le cadre 

de transactions 

d'utilisateurs PayPal 

effectuées auprès 

d'un marchand 

utilisant le service 

PayPal par le biais 

du service BNPP 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, adresse physique, 

adresse IP, date de naissance, 

numéro de compte PayPal, 

informations sur les sources 

d'approvisionnement de 

l'utilisateur et détails des 

transactions de paiement 

 VTB24 (Russie) 

Permettre le 

traitement de 

paiements, les 

contrôles antifraude 

et la gestion des 

litiges dans le cadre 

de transactions 

d'utilisateurs PayPal 

effectuées auprès 

d'un marchand 

utilisant le service 

PayPal par le biais 

du service VTB24 

Nom, adresse, adresse email, 

numéro de téléphone, 

informations sur les sources 

d'approvisionnement de 

l'utilisateur et détails des 

transactions de paiement 

 
Deutsche Bank AG 

(Allemagne, Pays-Bas, 

France, Espagne) 

Permettre le 

traitement des 

prélèvements 

bancaires 

automatiques dans 

la zone SEPA 

Nom, date de la transaction, 

montant, devise et informations 

sur le compte bancaire de 

l'utilisateur 

 

Deutsche India Private 

Limited (opérant 

précédemment sous la 

dénomination DBOI 

Global Services Private 

Limited),  

Développement de 

l'externalisation de 

Deutsche Bank AG, 

succursale de 

Zurich, dans les 

entités de Deutsche 

Informations sur PayPal 

(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

DB Service Centre Ltd., 

une filiale non bancaire 

de Deutsche Bank située 

en Irlande,  

Deutsche Bank AG, 

succursale de Londres, 

en Angleterre, Deutsche 

Bank AG, succursale de 

Vienne, en Autriche  

Bank AG à 

l'étranger 

 
Royal Bank of Scotland 

plc (Royaume-Uni) 

("RBS") 

Permettre le 

traitement de 

paiements et la 

gestion des litiges 

dans le cadre de 

transactions 

d'utilisateurs PayPal 

effectuées auprès 

d'un marchand 

utilisant le service 

PayPal par le biais 

du service RBS 

Toutes les informations de 

compte, à l'exception des 

détails relatifs aux instruments 

financiers de l'utilisateur 

 

Visa Europe Ltd 

(Royaume-Uni) incluant 

le système VMAS de 

Visa ; Mastercard 

Europe (Master Card 

International 

Incorporated, États-

Unis), incluant le 

système MATCH de 

Mastercard 

Partager les 

informations 

relatives à la fraude 

et aux risques dans 

la base de données 

de la société 

émettrice de cartes 

de crédit obligatoire 

en matière de 

conduite du compte 

d'un marchand, afin 

de réduire 

l'exposition à la 

fraude et les 

infractions aux 

règles et aux 

normes 

Tous les détails des comptes 

marchands et les circonstances 

et la conduite du compte 

 Global Payments UK 

LLP (Royaume-Uni) 

Permettre le 

traitement de 

paiements, les 

contrôles antifraude 

Nom, adresse, détails des 

sources d'approvisionnement 

de l'utilisateur et détails relatifs 

aux transactions de paiement 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

et la gestion des 

litiges dans le cadre 

de transactions 

d'utilisateurs PayPal 

effectuées auprès 

d'un marchand 

utilisant le service 

PayPal par le biais 

du service Global 

Payments 

 

WorldPay Limited 

(Royaume-Uni), 

Worldpay AP Limited 

(Royaume-Uni), 

Worldpay (Pays-Bas) 

Permettre le 

traitement de 

paiements, les 

contrôles antifraude 

et la gestion des 

litiges dans le cadre 

de transactions 

d'utilisateurs PayPal 

effectuées auprès 

d'un marchand 

utilisant le service 

PayPal par le biais 

du service 

Worldpay 

Toutes les informations de 

compte, à l'exception des 

détails relatifs aux instruments 

financiers de l'utilisateur 

 
American Express 

Travel Related Services 

Company, Inc. 

Permettre le 

traitement des 

paiements, les 

services de 

règlements et les 

contrôles antifraude 

Identifiant unique du vendeur 

Code MCC (catégorie de 

marchand) du vendeur 

Nom commercial du vendeur 

Signataire autorisé 

Adresse, code postal et pays du 

vendeur 

Numéro de téléphone du 

vendeur 

Adresse email du vendeur 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

URL du vendeur 

Date de naissance (uniquement 

pour les entreprises 

individuelles) 

Pour les marchands parrainés 

non cotés uniquement (par 

exemple, société privée, 

entreprise individuelle), les 

informations suivantes pour un 

propriétaire significatif 

(comme défini ci-dessous) : 

• Prénom et nom 

• Adresse, code postal et 

pays du domicile 

• Numéro de sécurité 

sociale ou date de 

naissance 

"Propriétaire significatif" 

désigne une personne qui 

détient au moins 25 % des parts 

d'une société. 

Identifiant unique du vendeur* 

Code MCC (catégorie de 

marchand) du marchand 

parrainé 

Nom commercial du marchand 

parrainé 

Adresse du marchand parrainé 

(ville, rue, code postal et code 

pays) 

Numéro de téléphone du 

marchand parrainé 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 
JPMorgan Chase Bank, 

N.A., succursale de 

Londres 

Lutte contre le 

blanchiment 

d'argent, contrôles 

par rapport à la liste 

des sanctions et 

contrôles de 

conformité 

Nom du marchand, pays de 

résidence et activité 

professionnelle 

 

Adyen B.V. (Pays-Bas), 

Coinbase Inc. (États-

Unis), WorldPay, Inc. 

(États-Unis), WorldPay 

Limited (Royaume-Uni) 

Permettre le 

traitement des 

paiements et les 

services de 

règlement partout 

dans le monde 

Nom, adresse, détails des 

instruments de paiement et 

détails relatifs aux transactions 

de paiement 

 Allied Irish Bank PLC 

(Royaume-Uni) 

Permettre le 

traitement des 

paiements et les 

services de 

règlement en 

Europe 

Nom, adresse, détails des 

instruments de paiement et 

détails relatifs aux transactions 

de paiement 

 

Heartland Payment 

Systems, Inc. (États-

Unis), Merchant e-

Solutions, Inc. (États-

Unis) 

Permettre le 

traitement des 

paiements et les 

services de 

règlement aux 

États-Unis 

Nom, adresse, détails des 

instruments de paiement et 

détails relatifs aux transactions 

de paiement 

 Moneris Solutions 

Corporation (Canada) 

Permettre le 

traitement des 

paiements et les 

services de 

règlement au 

Canada 

Nom, adresse, détails des 

instruments de paiement et 

détails relatifs aux transactions 

de paiement 

 National Australia Bank 

Ltd. (Australie) 

Permettre le 

traitement des 

paiements et les 

services de 

règlement en 

Australie 

Nom, adresse, détails des 

instruments de paiement et 

détails relatifs aux transactions 

de paiement 

 

Network Merchants, 

LLC. (États-Unis) ; 

Network Merchants Inc. 

(États-Unis) 

Permettre le 

traitement des 

paiements et les 

services de 

Nom, adresse, détails des 

instruments de paiement et 

détails relatifs aux transactions 

de paiement 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

règlement aux 

États-Unis 

 
Stockholms Enskilda 

Bank AB (Suède), 

PPRO 

Permettre le 

traitement des 

paiements et les 

services de 

règlement en 

Europe 

Nom, adresse, détails des 

instruments de paiement et 

détails relatifs aux transactions 

de paiement 

 Nostrum Group Limited 

(Royaume-Uni) 

Traiter les 

applications client 

PayPal pour les 

produits de crédit 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, date 

de naissance, durée de 

résidence au domicile, pièce 

d'identité, forme juridique, date 

d'entrée en activité, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, source 

d'approvisionnement y compris 

les informations de compte 

bancaire et de carte crédit ou de 

débit (le cas échéant), ainsi que 

les informations relatives à la 

transaction concernée (s'il y a 

lieu). Toutes les informations 

fournies lors d'une demande de 

produits ou de fonctionnalités 

de compte (notamment les 

informations obtenues à partir 

de comptes de réseaux sociaux 

ou les données de réputation en 

ligne) 

 TSYS (Royaume-Uni), 

TSYS (Allemagne) 

Système 

d'enregistrement 

pour la ligne de 

crédit renouvelable 

(Royaume-Uni) et 

les paiements 

échelonnés 

(Allemagne) 

Nom de l'utilisateur, date de 

naissance, adresse du domicile, 

adresse email, numéros de 

téléphone, revenus 

 Devises multiples Amex 

(via Digital River) 

Permettre l'accès à 

PayPal et 

l'utilisation de 

Données de règlement et 

autorisation 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

PayPal lors du 

recours à des 

sociétés publiques à 

responsabilité 

limitée, à Amex 

International, à 

Maestro, à Cielo, à 

Redecard et à 

Bancomer 

 Sofort GmbH 

(Allemagne) 

Permettre le 

traitement des 

paiements, les 

services de 

règlements et les 

contrôles antifraude 

Nom, numéro de téléphone 

 Currence (Pays-Bas) 

Permettre le 

traitement des 

paiements, les 

services de 

règlements et les 

contrôles antifraude 

Nom, adresse, détails des 

sources d'approvisionnement 

de l'utilisateur et détails relatifs 

aux transactions de paiement 

 J.P. Morgan AG 

(Allemagne) 

Permettre le 

traitement des 

prélèvements 

bancaires 

automatiques dans 

la zone SEPA 

Nom, date de la transaction, 

montant, devise et informations 

sur le compte bancaire de 

l'utilisateur 

 Scotiabank (Canada), 

Westpac (États-Unis) 

Permettre le 

traitement des 

paiements, les 

services de 

règlements et les 

contrôles antifraude 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, 

numéro de compte, date de 

naissance, numéro de carte 

d'identité nationale et objet de 

la transaction 

 Swish (Suède) 

Activer les services 

de traitement des 

paiements 

Numéro de téléphone 

 Klarna (Suède) 

Activer les services 

de traitement des 

paiements et de 

lutte contre la 

fraude 

Nom, adresse, numéro de 

sécurité sociale, adresse IP 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 

Access Payments 

System (Grèce), AFEX 

Transferencias Y 

Cambios LTDA (Chili), 

Agente de Cambio 

Caribe Express (Rép. 

dominicaine), Allied 

Bank Limited 

(Pakistan), Axis Bank 

Ltd (Inde), Banco 

Agricola S.A. 

(Salvador), Banco 

America Central SA 

(Guatemala), Banco 

Azteca de El Salvador 

(Salvador), Banco 

Azteca de Guatemala 

S.A. (Guatemala), 

Banco Azteca de 

Honduras S.A. 

(Honduras), Banco 

BHD, S.A. - Banco 

Multiple (Rép. 

dominicaine) 

Permettre le traitement des 

paiements, les services de 

règlements et les contrôles 

antifraude 

Nom, adresse, 

détails des 

sources 

d'approvisionne

ment de 

l'utilisateur et 

détails relatifs 

aux transactions 

de paiement 

 

Banco Davivienda S.A. 

(Colombie), Banco De 

Credito Del Peru 

(Pérou), Banco de 

Guayaquil S.A. 

(Équateur), Banco de la 

Producción (Nicaragua), 

Banco de Oro alias 

BDO Unibank, Inc. 

(Philippines), Banco de 

Reservas de la 

Permettre le traitement des 

paiements, les services de 

règlements et les contrôles 

antifraude 

Nom, adresse, 

détails des 

sources 

d'approvisionne

ment de 

l'utilisateur et 

détails relatifs 

aux transactions 

de paiement 

 

Republica Dominicana 

Banco de Servicios 

Multiples S.A. (Rép. 

dominicaine), Banco 

Industrial S.A. 

(Guatemala), Banco 

Internacional Del Peru 

Permettre le traitement des 

paiements, les services de 

règlements et les contrôles 

antifraude 

Nom, adresse, 

détails des 

sources 

d'approvisionne

ment de 

l'utilisateur et 

détails relatifs 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

S.A. (Pérou), Banco 

Pichincha C.A. 

(Équateur), Banco 

Popular Dominicano, S. 

A. - Banco Multiple 

(Rép. dominicaine), 

Banco Rendimento 

(Brésil), Bancolombia 

S.A. (Colombie), 

Bancomer Transfer 

Services Inc. (Bolivie, 

Colombie, République 

dominicaine, Équateur, 

Guatemala, Honduras, 

Mexique, Nicaragua, 

Pérou, Salvador, 

Uruguay) 

aux transactions 

de paiement 

 

Bank Alfalah Limited 

(Pakistan), Bank Negara 

Indonesia (BNI) 

(Indonésie), Bank of the 

Philippine Islands 

(Philippines), Barclays 

Wealth Intermediaries 

(Allemagne, Autriche, 

Belgique, Chypre, 

Espagne, Estonie, 

Finlande, France, Grèce, 

Irlande, Italie, Lettonie, 

Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Monaco, Pays-

Bas, Portugal, 

Royaume-Uni, Saint-

Marin, Slovaquie, 

Slovénie) 

Permettre le traitement des 

paiements, les services de 

règlements et les contrôles 

antifraude 

Nom, adresse, 

détails des 

sources 

d'approvisionne

ment de 

l'utilisateur et 

détails relatifs 

aux transactions 

de paiement 

 

Cebuana Lhuillier 

Services Corporation, 

Continental Exchange 

Solutions, Inc., RIA 

(États-Unis), Dutch 

Bangla Bank Ltd 

(Bangladesh), Earthport 

Permettre le traitement des 

paiements, les services de 

règlements et les contrôles 

antifraude 

Nom, adresse, 

détails des 

sources 

d'approvisionne

ment de 

l'utilisateur et 

détails relatifs 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

(Bulgarie, Croatie, 

Danemark, France, 

Hong Kong, Hongrie, 

Irlande, Italie, Norvège, 

Pays-Bas, République 

tchèque, Roumanie, 

Singapour, Suède, 

Vietnam) 

aux transactions 

de paiement 

 

Envoy Services 

Limited, alias Worldpay 

(Canada, Espagne, 

Nouvelle-Zélande, 

Pologne, République 

fédérale d'Allemagne, 

Suisse), eTranzact 

International PLC 

(Nigéria), Everest Bank 

(Népal), Exchange4Free 

(Afrique du Sud), 

Extole (États-Unis), 

Financiera Pagos 

Internacionales S.A. 

Compania de 

Financiamiento 

Comercial (Colombie), 

First Global Money 

(Guyane) Inc., GCS 

Systems, Ltd. 

(République 

dominicaine), 

Globalenvios S.A. 

(Équateur), G-Xchange 

Inc. (Philippines) 

Permettre le traitement des 

paiements, les services de 

règlements et les contrôles 

antifraude 

Nom, adresse, 

détails des 

sources 

d'approvisionne

ment de 

l'utilisateur et 

détails relatifs 

aux transactions 

de paiement 

 

Hatton National Bank 

PLC (Sri Lanka), HDFC 

Bank Limited (NEFT) 

(Inde), JMMB Capital 

and Credit (CCRL) 

(Jamaïque), Joint Stock 

Commercial Bank For 

Foreign Trade Of 

Vietnam 

Permettre le traitement des 

paiements, les services de 

règlements et les contrôles 

antifraude 

Nom, adresse, 

détails des 

sources 

d'approvisionne

ment de 

l'utilisateur et 

détails relatifs 

aux transactions 

de paiement 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

"Vietcombank" 

(Vietnam), Landbank of 

the Philippines 

(Philippines), LBC 

Express, Inc. 

(Philippines), 

Metropolitan Bank and 

Trust Company 

(Philippines), Michel J. 

Lhuillier Financial 

Services Inc. 

(Philippines) 

 

Money Swap Exchange 

Limited (Chine), More 

Money Transfer S.A. 

anciennement connu 

sous le nom de Gametre 

S.A. (Argentine, 

Bolivie, Chili, 

Uruguay), MSBB 

Money Ltd (Brésil), 

Muslim Commercial 

Bank Limited, National 

Bank of Pakistan, Nepal 

Investment Bank Ltd. 

(Népal), Nueva Elektra 

del Milenio S.A. de 

C.V. (MX) 

Permettre le traitement des 

paiements, les services de 

règlements et les contrôles 

antifraude 

Nom, adresse, 

détails des 

sources 

d'approvisionne

ment de 

l'utilisateur et 

détails relatifs 

aux transactions 

de paiement 

 

Pagos Intermex S.A. De 

C.V. (Mexique), PayKii 

Inc. (Mexique), 

Philippine National 

Bank, Pozcta Polska 

(Pologne), Prabhu 

Group (Bangladesh, 

Népal), Pronet S.A. 

(Guatamela), Punjab 

National Bank (Inde) 

Permettre le traitement des 

paiements, les services de 

règlements et les contrôles 

antifraude 

Nom, adresse, 

détails des 

sources 

d'approvisionne

ment de 

l'utilisateur et 

détails relatifs 

aux transactions 

de paiement 

 

Punto Express S.A. de 

C.V. (Salvador), Punto 

Facil S.A. (Nicaragua), 

Queen Bee Capital Co., 

Permettre le traitement des 

paiements, les services de 

règlements et les contrôles 

antifraude 

Nom, adresse, 

détails des 

sources 

d'approvisionne



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Ltd., Rizal Commercial 

Banking Corporations 

(RCBC), Red Efectiva 

S.A. de C.V. (Mexique), 

Remesas Teledolar S.A. 

(Costa Rica), Royal 

Exchange (États-Unis) 

Inc. "Muthoot" (Inde), 

Rupali Bank Limited 

(Bangladesh), Sai Gon 

Thuong Tin 

Commercial Join Stock 

Bank (Vietnam), 

Sampath (Sri Lanka) 

ment de 

l'utilisateur et 

détails relatifs 

aux transactions 

de paiement 

 

SBM Bank Limited 

(Kenya), Social Islamic 

Bank Limited 

(Bangladesh), Sonali 

Bank Limited 

(Somalie), TENGO 

alias Astra Honduras 

S.A. de C.V., 

TransferTo Inc. (États-

Unis) 

Permettre le traitement des 

paiements, les services de 

règlements et les contrôles 

antifraude 

Nom, adresse, 

détails des 

sources 

d'approvisionne

ment de 

l'utilisateur et 

détails relatifs 

aux transactions 

de paiement 

 

TransNetwork 

Corporation (Colombie, 

Équateur, Mexique, 

Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, 

Panama, Salvador), 

Ultra Chile Sociedad 

Anonima (Argentine), 

United Bank Limited 

(Pakistan), Uniteller 

Financial Services, Inc. 

alias Banorte 

(Guatemala, Honduras, 

Mexique), Unitransfer 

S.A. (Haïti), Vietnam 

Payment Solution Joint 

Stock Company, VMBS 

Money Transfer 

Permettre le 

traitement des 

paiements, les 

services de 

règlements et les 

contrôles antifraude 

Nom, adresse, détails des 

sources d'approvisionnement 

de l'utilisateur et détails relatifs 

aux transactions de paiement 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Services Limited 

(Jamaïque), Westpac 

Banking Corporation 

(Australie), Yes Bank 

Limited (Inde) 

 

Bank of Montreal 

(Canada), Cardpro (FIS) 

(États-Unis), Citibank 

(États-Unis), D-Local 

(Royaume-Uni), Danske 

Bank (Danemark), 

Earthport PLC 

(Royaume-Uni), Fidor 

Bank AG (Allemagne), 

FIS (États-Unis), 

GoCardless (Royaume-

Uni), Meta Payment 

Systems (États-Unis), 

MoneyGram (États-

Unis), Valitor (Islande), 

VFX Financial 

(Royaume-Uni), 

Western Union (États-

Unis), Western Union 

Business Solutions 

(WUBS) (États-Unis), 

Skandinaviska Enskilda 

Banken (Suède), Adyen 

B.V. (Suède), Elavon 

Financial Services 

Limited (succursale du 

Royaume-Uni), 

Bambora AB (Suède) 

Permettre le 

traitement des 

paiements, les 

services de 

règlements et les 

contrôles antifraude 

Nom, adresse, détails des 

sources d'approvisionnement 

de l'utilisateur et détails relatifs 

aux transactions de paiement 

 Chargebee (Inde) 

Administrer le 

paiement de 

produits et/ou 

services et la 

relation client, c'est-

à-dire respecter nos 

obligations 

découlant de tout 

contrat établi entre 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, 

détails de paiement masqués 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

nous et le marchand 

et vous fournir les 

informations, 

produits et services 

que vous nous 

demandez 

 Stripe (États-Unis) 

Administrer les 

commandes et/ou 

achats 

Nom, adresse email et 

informations de carte (quatre 

derniers chiffres uniquement, 

date d'expiration et type de 

carte) 

 Modulr Finance Ltd 

(Royaume-Uni) 

Permettre le 

traitement des 

paiements 

Nom, numéro de compte, code 

guichet 

 PPRO Financial Ltd 

(Royaume-Uni) 

Permettre le 

traitement des 

paiements pour les 

modes de paiement 

locaux 

Nom du marchand, détails et 

informations du compte 

2. Organismes de référence de crédit et de lutte contre la fraude 

Outre les finalités mentionnées ci-dessous, PayPal utilise vos informations personnelles 

pour détecter, prévenir et/ou réparer toute fraude ou toute autre activité illégale, ou pour 

détecter, prévenir ou corriger toute violation de règlements ou de conditions d'utilisation 

applicables. 

 Socure, Inc. (États-

Unis) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles à des fins 

de prévention et de 

détection 

d'infractions 

pénales, notamment 

la fraude et/ou le 

blanchiment 

d'argent : extraction 

automatique de 

données à partir 

d'images de 

documents, 

comparaison du 

selfie de l'utilisateur 

avec l'image d'un 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, date 

de naissance, adresse IP, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, informations 

de livraison, images des 

documents prouvant l'identité 

et l'adresse, identifiant fiscal, 

propriété d'une source 

d'approvisionnement, ou 

d'autres documents demandés 

par PayPal et les données qu'ils 

contiennent à des fins 

d'évaluation des risques, de 

conformité ou de crédit. 

Images de l'utilisateur tirées de 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

document et 

validation ou 

détection des 

documents falsifiés. 

Formation à la 

reconnaissance de 

documents 

sa pièce d'identité et de son 

selfie (le cas échéant) 

 

OCR Labs Global Ltd. 

(Royaume-Uni), 

TransUnion (Hong 

Kong, États-Unis), 

Incode Technologies 

(États-Unis), T Stamp, 

Inc. (États-Unis), 

Persona Identitys, Inc. 

(États-Unis) 

Vérifier l’identité ; 

extraction 

automatique des 

données contenues 

dans les images des 

documents, 

comparaison du 

selfie de l'utilisateur 

à l'image du 

document et 

validation des 

documents 

/détection des 

documents falsifiés. 

Formation à la 

reconnaissance de 

documents 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, informations 

relatives à l'expédition, 

justificatifs d'identité et de 

domicile, identifiant fiscal, 

documents d'identité (si 

fournis), images des 

justificatifs de domicile, 

propriété d'une source 

d'approvisionnement, ou autres 

documents demandés par 

PayPal et les données 

contenues dans lesdits éléments 

à des fins d'évaluation des 

risques, de conformité ou de 

crédit. Images de l'utilisateur 

tirées de sa pièce d'identité et 

de son selfie (le cas échéant) 

 BigDataCorp. (Brésil, 

Mexique) 

Vérifier l'identité 

des sociétés et des 

personnes 

physiques au Brésil 

et au Mexique pour 

se conformer aux 

exigences de 

connaissance du 

client (KYC) 

Numéro d'immatriculation de 

la société, numéro 

d'enregistrement personnel 

 Buro de Credito 

(Mexique) 

Vérifier l'identité 

des sociétés au 

Mexique pour se 

conformer aux 

exigences de 

Numéro d'immatriculation de 

la société 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

connaissance du 

client (KYC) 

 Explorium Inc., États-

Unis 

Identité de la 

société et du client 

Nom ou dénomination sociale, 

adresse, adresse email, numéro 

de téléphone 

 

Rank One Computing 

Corporation (États-

Unis), iProov Limited 

(Royaume-Uni) 

Vérifier l'identité, 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent. 

Comparaison du 

selfie de l'utilisateur 

à l'image du 

document 

Images de l'utilisateur tirées de 

sa pièce d'identité et de son 

selfie (le cas échéant) 

 Pipl, Inc. (États-Unis) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email et date 

de naissance 

 Full Contact, Inc. 

(États-Unis) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Adresse email 

 
CRIF S.p.A (Italie), 

Synectics Solutions 

Limited (Royaume-

Vérifier l'identité, 

vérifier le lien entre 

un utilisateur et son 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, date 

de naissance, date d'entrée dans 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Uni), GB Group plc 

(Royaume-Uni), 

Graydon (Royaume-

Uni), Capita Plc 

(Royaume-Uni), UK 

Data Limited 

(Royaume-Uni), ICC 

Information Limited 

(Royaume-Uni), 

Payment Trust Limited 

(Royaume-Uni), 

192.com (Royaume-

Uni), 192.com Limited 

(Royaume-Uni), i-CD 

Publishing UK Limited 

(Royaume-Uni), 

Experian Netherlands 

BV (Pays-Bas), 

Experian Bureau de 

Credito SA (Espagne), 

Informa D&B SA 

(Espagne) et CRIBIS 

D&B S.r.l. (Italie), 

Ellisphere (France), La 

Banque de France 

(France), LexisNexis 

Risk Solutions Ltd 

(Royaume-Uni), Focum 

Belgium BVBA 

(Belgique), Black Tiger 

Belgium NV/SA 

(Belgique), Asiakastieto 

(Finlande), Creditsafe 

Norway AS (Suède, 

Norvège) 

compte bancaire ou 

sa carte de crédit ou 

de débit, faciliter la 

prise de décisions 

concernant la 

solvabilité d'un 

utilisateur (y 

compris, 

notamment, en 

rapport avec les 

produits de crédit 

proposés par 

PayPal), 

entreprendre des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection des 

crimes et délits, y 

compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent, faciliter le 

recouvrement de 

créances, gérer des 

comptes PayPal et 

effectuer des 

analyses statistiques 

 

Vérifier l'identité, 

extraire 

automatiquement 

des données à partir 

des images de 

documents et 

valider des 

documents ou 

détecter de faux 

documents 

Les données 

divulguées à ces 

organismes peuvent 

être conservées par 

les organismes de 

les lieux, pièce d'identité, 

forme juridique, date de début 

d'activité, lieu de naissance, 

numéro d'immatriculation de la 

société, numéro de TVA, 

identifiant unique de 

l'entreprise, source 

d'approvisionnement, y 

compris informations de 

compte bancaire et de carte de 

crédit/débit (le cas échéant) et 

informations sur les 

transactions concernées (le cas 

échéant), informations de 

remboursement sur compte de 

crédit et numéro fiscal ou 

numéro national 

d'identification (le cas échéant) 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

référence de crédit 

et de lutte contre la 

fraude à des fins 

d'audit et de 

prévention contre la 

fraude. 

 

(Pour en savoir 

plus, rendez-vous 

sur le site des 

organismes de 

crédit 

correspondants.) 

 

Callcredit plc. 

(Royaume-Uni) y 

compris la base de 

données SHARE 

administrée par 

Callcredit, Experian 

Limited (Royaume-

Uni), y compris les 

bases de données 

administrées par 

Experian utilisées pour 

le référencement 

commercial et des 

utilisateurs, y compris 

les recherches de crédit 

de CAPS et les données 

de performance de 

compte de crédit CAIS, 

Equifax Ltd (Royaume-

Uni), y compris la base 

de données Insight 

administrée par Equifax, 

Dun & Bradstreet 

Limited (Royaume-

Uni), Equifax Ibérica 

S.L. (Espagne), 

Transunion LLC 

Vérifier l'identité, 

vérifier le lien entre 

un utilisateur et son 

compte bancaire ou 

sa carte de crédit ou 

de débit, prendre 

des décisions 

concernant la 

solvabilité d'un 

utilisateur 

(notamment en 

rapport avec les 

produits de crédit 

proposés par 

PayPal), 

entreprendre des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection des 

crimes et délits, y 

compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent, aider au 

recouvrement de 

créances, gérer des 

comptes PayPal et 

effectuer des 

analyses 

Nom de l'utilisateur, adresse, 

numéro de téléphone, nom de 

l'utilisateur autorisé, adresse 

email, numéro de carte 

d'identité nationale (le cas 

échéant), date de naissance, 

durée de résidence au domicile, 

pièce d'identité, forme 

juridique, date d'entrée en 

activité, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, source 

d'approvisionnement, y 

compris les informations de 

compte bancaire et de carte de 

débit ou de crédit (le cas 

échéant), numéro de compte, 

informations relatives à la 

transaction concernée (le cas 

échéant), solde de compte, 

toutes les informations fournies 

et utilisées pour votre demande 

de produits du Royaume-Uni 

"PayPal Intégral Évolution", 

"PayPal e-Terminal" et "PayPal 

Here", ainsi que l'instrument 

financier utilisé pour régler 

votre dispositif PayPal Here 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

statistiques, 

effectuer des 

recherches et des 

tests sur la qualité 

de nouveaux 

produits et services 

et vérification du 

système 

 

Vérifier l'identité et 

fournir une 

vérification 

continue des 

données client 

(entités juridiques 

et administrateurs, 

mandants, 

utilisateurs 

autorisés et 

bénéficiaires 

effectifs)  

• Fournir les 

données 

d'enregistre

ment de 

l'entreprise 

et des 

informations 

de 

démarrage 

pour les 

nouvelles 

entités 

• Fournir des 

données de 

tiers pour la 

sélection et 

la validation 

des entités 

nouvelles et 

existantes 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Effectuer 

l'évaluation des 

risques sur l'entité : 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection des 

délits, notamment la 

fraude et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

 DueDil Limited 

(Royaume-Uni) 

Recevoir des 

informations sur 

l'entreprise à des 

fins d'évaluation 

des risques et de 

respect des 

exigences en 

matière de lutte 

contre le 

blanchiment 

d'argent, telles que 

l'établissement 

d'une structure 

organisationnelle et 

d'une propriété 

bénéficiaire 

Numéro d'immatriculation de 

la société, nom et adresse de la 

société, nom, adresse et date de 

naissance des administrateurs 

 

CRIF GmbH 

(Allemagne), Informa 

Solutions GmbH 

(Allemagne) 

Vérifier l'identité, 

l'adresse et le 

numéro de 

téléphone, et 

récupérer les 

numéros de 

téléphone et 

adresses de contact  

Faciliter la prise de 

décisions 

concernant la 

solvabilité des 

utilisateurs 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro de 

téléphone, adresse email, état 

de compte, solde de compte et, 

si le transfert de telles 

informations est légalement 

justifié, également certaines 

informations relatives aux 

performances négatives du 

compte d'un utilisateur, pour 

lequel PayPal a demandé une 

vérification de solvabilité 

auprès de la base de données 

correspondante, adresse web, 

Umsatzsteuerid ou numéro de 

TVA et numéro de référence 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

du fournisseur de données (le 

cas échéant) 

 

SCHUFA Holding AG 

(Allemagne), Infoscore 

Consumer Data GmbH 

(Allemagne) (Pays-Bas) 

Vérifier l'identité et 

l'adresse, effectuer 

des vérifications 

pour la prévention 

et la détection 

d'échecs de 

paiement par 

prélèvement 

bancaire. Vérifier le 

lien entre 

l'utilisateur et le 

compte bancaire, et 

déterminer la 

solvabilité  

Détecter les 

activités 

criminelles, 

notamment la 

fraude et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, sexe, 

coordonnées bancaires (dont 

IBAN et BIC), informations 

sur les échecs de paiements par 

prélèvement bancaire depuis un 

compte bancaire, informations 

sur les performances négatives 

du compte 

 

Creditreform Berlin 

Wolfram KG 

(Allemagne), Verband 

der Vereine 

Creditreform e.V. 

(Allemagne), Axesor 

(Espagne), Ignios 

(Portugal). UC AB 

(Suède), Dynamic 

Business Information 

Limited (Royaume-

Uni), Trillium (États-

Unis) 

Déterminer la 

solvabilité des 

utilisateurs et des 

marchands. 

Effectuer des 

contrôles de 

prévention et de 

détection des 

crimes, y compris la 

fraude et/ou le 

blanchiment 

d'argent, et 

d'évaluation des 

améliorations de la 

procédure de 

vérification 

Nom (y compris les alias 

commerciaux), adresse, adresse 

email, numéro de téléphone, 

référence unique 

d'identification de l'entreprise 

 World-Check 

(Royaume-Uni) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs 

Toutes les informations de 

compte 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 
Global Data 

Corporation (États-

Unis) 

Vérifier l'identité, et 

effectuer des 

contrôles pour 

prévenir et détecter 

les infractions 

pénales, notamment 

la fraude 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro de 

téléphone, adresse email 

 

RSA Security Inc. 

(États-Unis) et RSA 

Security Ireland Limited 

(Irlande) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs 

Toutes les informations de 

compte 

 

Mitek Systems B.V. 

(anciennement ID 

CHECKER.NL B.V.) 

(Pays-Bas) (Irlande) 

Vérifier l'identité, 

extraire 

automatiquement 

des données à partir 

des images de 

documents et 

valider des 

documents ou 

détecter de faux 

documents. 

Rechercher et 

évaluer la qualité 

des nouveaux 

produits et 

services ; former à 

la reconnaissance 

de document 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, pièce 

d'identité, justificatif de 

domicile, propriété d'une 

source d'approvisionnement ou 

autres documents demandés 

par PayPal et les données 

contenues dans lesdits éléments 

à des fins d'évaluation des 

risques, de conformité ou de 

crédit 

 Aristotle International, 

Inc. (États-Unis) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 

 Creditinfo Decision 

(République tchèque) et 

Fournir une aide 

dans l'évaluation de 

PayPal sur les 

Toutes les informations de 

compte marchand 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

DecisionMetrics 

Limited (Royaume-Uni) 

risques liés aux 

marchands 

 ThreatMetrix Inc. 

(États-Unis) 

Récupérer les 

informations sur le 

risque relatif à 

l'adresse IP et à 

l'appareil à partir 

desquels les 

utilisateurs accèdent 

à PayPal 

Informations relatives à 

l'adresse IP et au matériel de 

l'appareil (identifiant de 

l'appareil, cookies et adresse IP 

de l'utilisateur). Adresse email 

et autres informations 

collectées lors de l'ouverture du 

compte 

 

TeleSign Corporation 

(États-Unis, Belgique), 

Telesign UK Ltd. 

(Royaume-Uni), 

Telesign d.o.o. (Serbie) 

Service 

d'authentification 

basée sur la 

téléphonie. Valider 

les numéros de 

téléphone, vérifier 

l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email 

 AddressDoctor GmbH 

(Allemagne) 

Restructurer des 

données d'adresse 

au format normalisé 

Nom, adresse, adresse email 

 

Deutsche Post Direkt 

GmbH (Allemagne), AZ 

Direct GmbH 

(Allemagne), Deutsche 

Post Adress GmbH & 

Co. KG (Allemagne) 

Valider et 

restructurer des 

données d'adresse 

au format normalisé 

et vérifier le nom et 

l'adresse 

Nom, adresse, adresse email 

 Mitek Systems Inc. 

(États-Unis) 

Valider les images 

des pièces 

d'identité, comparer 

le selfie de 

l'utilisateur à 

l'image du 

document. 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, informations 

relatives à l'expédition, 

justificatifs d'identité et de 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Formation à la 

reconnaissance de 

documents 

domicile, identifiant fiscal 

(NSS), images et documents 

d'identité (le cas échéant), 

document attestant de la 

propriété d'une source 

d'approvisionnement ou autres 

documents demandés par 

PayPal et données contenues 

dans lesdits documents à des 

fins d'évaluation des risques, de 

conformité ou de crédit. 

Images de l'utilisateur tirées de 

sa pièce d'identité et de son 

selfie (le cas échéant) 

 Jumio Inc (États-Unis) 

Collecter et valider 

les pièces d'identité 

et les justificatifs de 

domicile ; 

comparaison du 

selfie de l'utilisateur 

à l'image du 

document. 

Formation à la 

reconnaissance de 

documents 

Toutes les données 

mentionnées sur les pièces 

d'identité et les justificatifs de 

domicile de l'utilisateur. 

Images de l'utilisateur tirées de 

sa pièce d'identité et de son 

selfie (le cas échéant) 

 Au10tix Limited 

(Chypre) 

Vérifier l’identité ; 

extraction 

automatique des 

données contenues 

dans les images des 

documents, 

comparaison du 

selfie de l'utilisateur 

à l'image du 

document et 

validation des 

documents 

/détection des 

documents falsifiés. 

Formation à la 

reconnaissance de 

documents 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, informations 

relatives à l'expédition, 

justificatifs d'identité et de 

domicile, identifiant fiscal, 

pièces d'identité (le cas 

échéant), images des 

justificatifs de domicile, 

document attestant de la 

propriété d'une source 

d'approvisionnement ou autres 

documents demandés par 

PayPal et données contenues 

dans lesdits documents à des 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

fins d'évaluation des risques, de 

conformité ou de crédit. 

Images de l'utilisateur tirées de 

sa pièce d'identité et de son 

selfie (le cas échéant) 

 Telovia SA 

(Luxembourg) 

Validation d'identité 

et contrôles de 

connaissance du 

client (KYC, Know 

Your Customer) 

réalisés à des fins 

de lutte contre le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance, pièce d'identité et 

justificatif de domicile 

 Syniverse Technologies, 

LLC (États-Unis) 

Valider, et 

appliquer des 

contrôles de qualité 

des données aux 

numéros de 

téléphone. Vérifier 

l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, adresse email et 

numéro de téléphone 

 Signicat AS (Norvège) 

Vérifier et 

authentifier 

l'identité 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de pièce 

d'identité 

 ArkOwl LLC (États-

Unis) 

Vérifier l'adresse 

email 
Adresse email 

 Fraudscreen Ltd. 

(Royaume-Uni) 

Évaluer le niveau 

de risque de fraude 

Nom, identifiant utilisateur, 

date de naissance, adresse, 

code postal, adresse email, 

numéros de téléphone, tous les 

détails du compte et 

circonstances de la conduite du 

compte, informations sur les 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

transactions correspondantes, 

informations de prise de 

décision et toutes les 

informations fournies et 

utilisées pour votre demande de 

produits au Royaume-Uni 

 Trustev Ltd. (Irlande) 

Établir l'identité par 

le biais des 

données, des 

connexions et des 

identifiants de 

l'utilisateur sur les 

réseaux sociaux 

Nom, adresse, date de 

naissance, adresse email et 

numéro de compte 

 Tracesmart Ltd. 

(Royaume-Uni) 

Identifier les 

utilisateurs et 

contribuer à la 

détection, la 

prévention et la 

réparation des 

fraudes ou autres 

actions illégales ou 

détecter, prévenir 

ou réparer les 

violations des 

règlements ou 

conditions 

d'utilisation 

applicables. Évaluer 

les améliorations de 

la procédure de 

vérification 

Titre, nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 

 MaxMind, Inc. (États-

Unis) 
Détecter la fraude 

Toutes les informations de 

compte, adresse IP et 

informations sur la carte de 

crédit 

 Future Route Ltd. 

(Royaume-Uni) 

Effectuer une 

analyse des données 

comptables de nos 

utilisateurs 

commerciaux pour 

une évaluation du 

Nom, adresse, adresse email et 

date de naissance 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

risque de crédit en 

temps réel 

 Kount, Inc. (États-Unis) 

Faciliter les 

contrôles antifraude 

pour le traitement 

des paiements 

partout dans le 

monde 

Nom, adresse, données 

d'empreintes digitales du 

dispositif, détails des 

instruments de paiement et 

détails relatifs aux transactions 

de paiement 

 Artefacts Solutions LLC 

(États-Unis) 

Détecter la fraude et 

atténuer les risques 

liés au traitement 

des transactions 

Numéro de carte tronqué, 

montant de la transaction, ratio 

d'opposition bancaire, ratio de 

crédit et ratio de rejet 

 

Experian Information 

Solutions, Inc. 

(Danemark, États-Unis, 

Norvège, Pays-Bas) 

Vérifier l'identité, 

faciliter la prise de 

décisions 

concernant la 

solvabilité d'un 

utilisateur, effectuer 

des vérifications 

pour la prévention 

et la détection de 

délits, y compris la 

fraude et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Les données 

divulguées à ces 

organismes peuvent 

être conservées par 

les organismes de 

référence de crédit 

et de lutte contre la 

fraude à des fins 

d'audit et de 

prévention contre la 

fraude. 

Nom, adresse, numéro de 

sécurité sociale, date de 

naissance, nom commercial, 

dénomination sociale, 

identifiant fiscal, numéro de 

téléphone professionnel 

 

Trulioo Information 

Services, Inc. (États-

Unis), EDM BV (Pays-

Bas) 

Vérifier l'identité, 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

Nom, date de naissance, 

adresse, numéro de téléphone, 

identifiant fiscal, numéro 

national d'identité, lieu de 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

naissance, informations 

relatives aux documents 

d'identité et toute autre 

information relative à l'identité 

 

Aire Labs Limited 

(Royaume-Uni), DueDil 

Limited (Royaume-

Uni), Creditsafe 

(Royaume-Uni), 

Creditsafe Business 

Solutions Limited 

(Royaume-Uni), 

Creditsafe USA Inc. 

(États-Unis), Creditsafe 

Deutschland GMBH 

(Allemagne), 

Solvabilité Entreprise 

(France), Creditsafe I 

Sverige AB (Suède), 

Creditsafe Ireland 

Limited (Irlande), 

Creditsafe (Suède) Safe 

Information Group NV 

(Pays-Bas), Imagini 

Europe Limited (alias 

VisualDNA) (Royaume-

Uni), Bureau Van Dijk 

Electronic Publishing 

Ltd (Royaume-Uni), 

Company Watch 

Limited (Royaume-

Uni), The Sage Group 

plc (Royaume-Uni), 

Xero (Royaume-Uni), 

Ethoca Limited 

(Canada), Xero Inc. 

(États-Unis) 

Vérifier l'identité, 

vérifier le lien entre 

un utilisateur et son 

compte bancaire ou 

sa carte de crédit ou 

de débit et prendre 

des décisions 

concernant la 

solvabilité d'un 

utilisateur 

Vérifier l'identité et 

fournir une 

vérification 

continue des 

données client 

(entités juridiques 

et administrateurs, 

mandants, 

utilisateurs 

autorisés et 

bénéficiaires 

effectifs) 

Fournir les données 

d'enregistrement de 

l'entreprise et des 

informations de 

démarrage pour les 

nouvelles entités 

Fournir des données 

de tiers pour la 

sélection et la 

validation des 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, date 

de naissance, lieu de naissance, 

identifiant fiscal, numéro de 

passeport ou autre numéro 

d'identification émis par le 

gouvernement. Durée d'activité 

à l'adresse, pièce d'identité, 

forme juridique, date d'entrée 

en activité, nom de la société y 

compris les "noms 

commerciaux", adresse de la 

société, identifiant fiscal ou 

autre numéro gouvernemental 

tel que le numéro 

d'immatriculation de la société, 

propriétaires de la société, 

responsables du contrôle de 

gestion et bénéficiaires 

effectifs. Nom, adresse et date 

de naissance des 

administrateurs. Source 

d'approvisionnement, y 

compris les informations de 

compte bancaire et de carte de 

crédit ou de débit (le cas 

échéant), ainsi que les 

informations relatives à la 

transaction concernée (s'il y a 

lieu). Toutes les informations 

fournies lors d'une demande de 

produits ou de fonctionnalités 

de compte (notamment les 

informations obtenues à partir 

de comptes de réseaux sociaux 

ou les données de réputation en 

ligne) 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

entités nouvelles et 

existantes 

•Effectuer une 

évaluation des 

risques sur l'entité : 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

 National Credit Bureau 

(Russie) 

Recevoir des 

informations sur 

l'entreprise à des 

fins d'évaluation 

des risques et de 

respect des 

exigences en 

matière de lutte 

contre le 

blanchiment 

d'argent, telles que 

l'établissement 

d'une structure 

organisationnelle et 

d'une propriété 

bénéficiaire Aider à 

prendre des 

décisions 

concernant la 

solvabilité d'un 

utilisateur 

Numéro d'immatriculation de 

la société, nom et adresse de la 

société, nom, adresse et date de 

naissance des administrateurs, 

tous les noms commerciaux 

potentiels, listes des sociétés 

dans lesquelles les 

administrateurs sont impliqués, 

date d'enregistrement ou de 

création de la société 

 

ID Scan Biometrics Ltd. 

(Royaume-Uni), ID 

Scan Research Bilisim 

Teknolojileri Sanayi ve 

Ticaret Limited Sirketi 

(Turquie), GB Group 

Plc (Royaume-Uni), 

Vérifier l'identité ; 

extraction 

automatique des 

données contenues 

dans les images des 

documents, 

validation des 

documents, 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, informations 

relatives à l'expédition, 

justificatifs d'identité et de 

domicile, identifiant fiscal, 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Idology, Inc. (États-

Unis) 

comparaison du 

selfie de l'utilisateur 

et de l'image du 

document et 

détection des 

documents falsifiés. 

Formation à la 

reconnaissance de 

documents 

pièces d'identité, document 

attestant de la propriété d'une 

source d'approvisionnement ou 

autres documents demandés 

par PayPal et données 

contenues dans lesdits 

documents à des fins 

d'évaluation des risques, de 

conformité ou de crédit. 

Images de l'utilisateur tirées de 

sa pièce d'identité et de son 

selfie (le cas échéant) 

 Paycasso Verify 

Limited (Royaume-Uni) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Photo de l'utilisateur et images 

des documents fournis par 

l'utilisateur, y compris toutes 

les informations qu'ils 

contiennent. Informations 

provenant de la puce RF 

intégrée au document (le cas 

échéant) 

 

LexisNexis, LexisNexis 

Risk Solutions UK 

Limited (Royaume-

Uni), LexisNexis Risk 

Solutions (États-Unis) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent, et faciliter 

l'authentification 

des utilisateurs 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone. Photo de l'utilisateur 

et images des documents 

fournis par l'utilisateur, y 

compris toutes les informations 

qu'ils contiennent. Identifiant 

fiscal, numéro national 

d'identité, lieu de naissance, 

informations relatives aux 

documents d'identité et toute 

autre information d'identité 

demandée par PayPal à des fins 

d'évaluation des risques, de 

conformité ou de crédit 

 QGen Limited (Malte) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

Photo de l'utilisateur et images 

des documents fournis par 

l'utilisateur, y compris toutes 

les informations qu'ils 

contiennent  



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

 SmartKYC Ltd. 

(Royaume-Uni) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse et date de 

naissance 

 

Dun & Bradstreet 

Limited (Royaume-

Uni), Dun & Bradstreet, 

Inc. (États-Unis) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 

 
Global Data 

Consortium, Inc. (États-

Unis) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone. Identifiant fiscal, 

numéro national d'identité, lieu 

de naissance, informations 

relatives aux documents 

d'identité et toute autre 

information d'identité 

demandée par PayPal à des fins 

d'évaluation des risques, de 

conformité ou de crédit 

 

CRIF GmbH (Autriche), 

CRIF Ltd. (Suisse), 

CRIF AG (Suisse), 

CRIF SO. Z O.O 

(Pologne) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

 UPC BVK (Belgique) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 

 

Regulatory Data 

Corporation (États-

Unis), Livingston 

International (Canada), 

LSSI Europe Ltd. 

(Royaume-Uni) 

Vérifier l'identité, 

effectuer des 

vérifications pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent, et passer 

au crible les listes 

de surveillance et 

les médias 

défavorables 

Dénomination sociale ou nom 

individuel, adresse et numéro 

de téléphone 

 Soliditet AB (Suède) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 

 Blue Shape SRL (Italie) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro de 

téléphone, identifiant fiscal, 

lieu de naissance, informations 

relatives aux documents 

d'identité et toute autre 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

information d'identité 

demandée par PayPal à des fins 

d'évaluation des risques, de 

conformité ou de crédit 

 PostNL (Pays-Bas) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 

 Compta S.A. (Portugal) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 

 
Global Business 

Register Limited, T/A 

Kyckr (Irlande) 

Vérifier l'identité et 

fournir une 

vérification 

continue des 

données utilisateur 

Fournir les données 

d'enregistrement de 

l'entreprise et des 

informations pour 

l'intégration de 

nouveaux 

utilisateurs 

Fournir des données 

de tiers pour la 

sélection et la 

validation 

d'utilisateurs 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, identifiant 

fiscal ou autre numéro 

d'identification émis par le 

gouvernement, pièce d'identité, 

justificatif d'adresse, statut 

juridique, raison sociale, nom 

commercial, numéro de 

téléphone, propriétaires de la 

société, responsables du 

contrôle de gestion et 

bénéficiaires effectifs. Nom, 

adresse et date de naissance des 

administrateurs 

. 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

nouveaux et 

existants 

Effectuer 

l'évaluation des 

risques relatifs à 

l'utilisateur. 

Effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

 Simunix Ltd. 

(Royaume-Uni) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 

 Royal Mail Group Ltd. 

(Royaume-Uni) 

Valider et 

restructurer des 

données d'adresse 

au format normalisé 

et vérifier le nom et 

l'adresse 

Nom, adresse, adresse email et 

numéros de téléphone 

 Credit Kudos Limited 

(Royaume-Uni) 

Évaluer le niveau 

de risque de fraude 

et d'insolvabilité, et 

vérifier les recettes 

et les dépenses 

Nom, identifiant utilisateur, 

date de naissance, adresse, 

code postal, adresse email, 

numéros de téléphone, tous les 

détails du compte et 

circonstances de la conduite du 

compte, informations sur les 

transactions correspondantes, 

informations de prise de 

décision et toutes les 

informations fournies et 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

utilisées pour votre demande de 

produits au Royaume-Uni 

 

Bisnode Norge AS 

(Norvège), Bisnode 

Finland Oy (Finlande), 

Infobel (France), B&C 

Technologies (France), 

Bisnode Belgique 

NV/SA (Belgique), 

Bisnode Deutschland 

GmbH (Allemagne), 

Deltavista International 

AG (Suisse), "CDDN" - 

Communicatie Data 

Diensten Nederland 

(Pays-Bas) 

Vérifier l'identité, 

faciliter la prise de 

décisions 

concernant la 

solvabilité d'un 

utilisateur, effectuer 

des vérifications 

pour la prévention 

et la détection de 

délits, y compris la 

fraude et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 

 

KAPITOL S.A. / NV 

(Belgique), Orange 

Espagne S.A.U, SDS 

(Hollande) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse et numéro de 

téléphone 

 Dataxcel Ltd. (Irlande) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse et date de 

naissance. Identifiant fiscal et 

numéro national d'identité (le 

cas échéant) 

 Telefónica SA 

(Espagne) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro IMEI de 

l'appareil mobile, date 

d'ouverture du compte et 

numéro de téléphone 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

blanchiment 

d'argent 

 
FrescoData LLC (États-

Unis), Opplysningen 

1881 AS (Norvège) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 

 
Precision Marketing 

Information Ltd. 

(Irlande) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom et adresse 

 Liteshell Holdings Ltd. 

(Russie) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro national 

d'identité 

 Infocore, Inc. (États-

Unis) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse et date de 

naissance 

 
LexisNexis Risk 

Solutions FL Inc. 

(États-Unis) 

Vérifier l'identité et 

la solvabilité des 

utilisateurs et 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro national 

d'identité, numéro de 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

utilisateurs 

potentiels 

téléphone, images de 

documents d'identité émis par 

un gouvernement : passeports, 

documents nationaux d'identité 

et permis de conduire 

 NeuStar Inc. (États-

Unis) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent. 

Déterminer le 

moment le plus 

approprié pour 

contacter les 

utilisateurs par 

téléphone à des fins 

de recouvrement 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, 

adresse IP et numéro 

d'identification de document 

 Tradle Inc. (États-Unis) 

Recevoir des 

informations sur les 

utilisateurs pour 

l'évaluation des 

risques et le respect 

des exigences de 

lutte contre le 

blanchiment 

d'argent, telles que 

l'établissement de la 

structure de 

l'entreprise et de la 

propriété effective. 

Vérifier l'identité, 

extraire 

automatiquement 

des données à partir 

des images de 

documents et 

valider des 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, date 

de naissance, durée de 

résidence au domicile, pièce 

d'identité, forme juridique, date 

d'entrée en activité, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, numéro 

unique d'identification de 

l'entreprise, source 

d'approvisionnement, y 

compris les détails du compte 

bancaire et de la carte de crédit 

ou de débit (le cas échéant) et 

les informations relatives à la 

transaction (le cas échéant) et 

le code fiscal (le cas échéant). 

Justificatifs d'identité et 

d'adresse, propriété d'une 

source d'approvisionnement 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

documents ou 

détecter de faux 

documents 

 

BankID (Suède), Zetes 

SA (Belgique), SK ID 

Solutions AS (Estonie), 

iDIN B.V. (Pays-Bas), 

Nets DanID AS 

(Danemark), BankID 

Norge AS (Norvège), 

D-Trust GmbH 

(Allemagne), Verimi 

GmbH (Allemagne), 

Yes.com (Allemagne), 

Electronic Identification 

S.L. (Espagne), iTSME 

Belgian Mobile ID 

SA/NV (Belgique), 

Evry AS (Norvège) 

Permettre la 

vérification 

d'identité 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de sécurité 

sociale ou numéro national 

d'identité 

 Synnex-Concentrix 

Limited (Royaume-Uni) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, justificatifs 

d'identité et de domicile, 

propriété d'une source 

d'approvisionnement ou autres 

documents demandés par 

PayPal et les données 

contenues dans lesdits éléments 

à des fins d'évaluation des 

risques et de conformité 

 BBB.org (États-Unis) 

Fournir les données 

de l'entreprise et des 

informations pour 

l'intégration des 

nouveaux 

utilisateurs. 

Fournir des données 

de tiers pour la 

sélection et la 

Raison sociale, adresse, 

numéro de téléphone, adresse 

email, URL et autres 

informations pertinentes sur la 

société, comme le nom de la 

personne à contacter, la 

catégorie professionnelle et le 

score de notation BBB 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

validation 

d'utilisateurs 

nouveaux et 

existants 

Effectuer 

l'évaluation des 

risques relatifs à 

l'utilisateur. 

Effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent, et 

conformément aux 

exigences en 

matière de lutte 

contre le 

blanchiment 

d'argent telles que 

l'établissement de la 

structure de 

l'entreprise et de la 

propriété effective 

 AgFe LLP (Royaume-

Uni) 

Effectuer des 

analyses 

statistiques, des 

recherches et des 

tests quant à la 

pertinence des 

nouveaux produits 

et services et la 

vérification du 

système. Services 

d'assistance en 

matière de conseil 

financier, en 

particulier en ce qui 

concerne la prise de 

Raison sociale, y compris le 

"nom commercial", adresse de 

la société, identifiant fiscal de 

la société ou autre numéro émis 

par le gouvernement, tel que le 

numéro d'immatriculation de la 

société, gérants de la société, 

administrateurs de la société, 

bénéficiaires effectifs. Nom, 

adresse et date de naissance des 

administrateurs. Nom, adresse 

et date de naissance de la 

personne demandant 

l'ouverture du compte PayPal. 

Toutes les informations 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

décisions relatives à 

la solvabilité d'un 

utilisateur 

(notamment en ce 

qui concerne les 

produits de crédit 

proposés par 

PayPal), réalisation 

de contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent, et aide au 

recouvrement de 

créances 

fournies lors de la demande de 

fonctionnalité d'un produit ou 

d'un compte 

 

Orange S.A. (France), 

Free Mobile (France), 

Bouygues Telecom 

(France), T-Mobile 

Polska S.A. (Pologne), 

Orange Espagne SAU 

(Espagne), Orange 

Polska S.A.(Pologne), 

Vodafone España, 

S.A.U et Vodafone 

Ono, S.A.U (Espagne), 

Swisscom (Schweiz) 

AG (Suisse), Telefónica 

UK Limited (Royaume-

Uni), Hutchison 3G UK 

Ltd (Royaume-Uni), JT 

(Jersey) Limited 

(Jersey), Voxbone 

(Belgique) 

Valider les 

informations 

téléphoniques à des 

fins de prévention 

contre la fraude 

ainsi que les 

données de contact 

utilisateur (numéro 

de téléphone et 

SMS) 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro IMEI de 

l'appareil et numéro de 

téléphone 

 
Telefónica Germany 

GmbH & Co. OHG 

(Allemagne) 

Valider les 

informations 

téléphoniques à des 

fins de prévention 

contre la fraude 

ainsi que les 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro IMEI de 

l'appareil et numéro de 

téléphone 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

données de contact 

utilisateur (numéro 

de téléphone et 

SMS) 

 Vodafone (Royaume-

Uni) 

Valider les numéros 

de téléphone, 

vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, date de naissance, 

adresse, numéro de téléphone, 

adresse email, numéro IMEI de 

l'appareil mobile, date 

d'ouverture du compte, adresse 

IP, identifiant fiscal, numéro 

national d'identité, lieu de 

naissance, informations 

relatives aux documents 

d'identité et toute autre 

information d'identité 

demandée par PayPal à des fins 

d'évaluation des risques, de 

conformité ou de vérification 

d'identité 

 Jersey Telecom (Jersey) 

Valider les numéros 

de téléphone, 

vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, date de naissance, 

adresse, numéro IMEI de 

l'appareil mobile, numéro 

téléphone, adresse email, 

adresse IP, identifiant fiscal, 

numéro national d'identité, lieu 

de naissance, informations 

relatives aux documents 

d'identité et toute autre 

information d'identité 

demandée par PayPal à des fins 

d'évaluation des risques, de 

conformité ou de vérification 

d'identité 

 iConectiv (États-Unis) 

Valider les numéros 

de téléphone, 

vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

Nom, date de naissance, 

adresse, numéro IMEI de 

l'appareil mobile, numéro 

téléphone, adresse email, 

adresse IP, identifiant fiscal, 

numéro national d'identité, lieu 

de naissance, informations 

relatives aux documents 

d'identité et toute autre 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

blanchiment 

d'argent 

information d'identité 

demandée par PayPal à des fins 

d'évaluation des risques, de 

conformité ou de vérification 

d'identité 

 DNB ID Solutions AS 

(Norvège) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Informations relatives aux 

documents d'identité, y compris 

les informations électroniques 

contenues dans les passeports 

équipés de puces électroniques 

(si fournis par l'utilisateur) 

 IdentityMind Global, 

Inc. (États-Unis) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro de 

téléphone, adresse email, 

adresse IP, date d'ouverture du 

compte, document d'identité (si 

fourni par l'utilisateur) 

 EZMCOM, Inc. (États-

Unis) 

Vérifier l'identité, 

extraire des 

données à partir des 

images de 

documents et 

valider des 

documents/détecter 

de faux documents 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, informations 

relatives à l'expédition, 

justificatifs d'identité et de 

domicile, identifiant fiscal, 

documents d'identité (si 

fournis), images des 

justificatifs de domicile, 

propriété d'une source 

d'approvisionnement, ou autres 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

documents demandés par 

PayPal et les données 

contenues dans lesdits éléments 

à des fins d'évaluation des 

risques, de conformité ou de 

crédit 

 Ocrolus, Inc. (États-

Unis) 

Évaluation de la 

santé financière et 

prévention de la 

fraude 

Images des relevés bancaires et 

des documents d’identité 

fournis par les utilisateurs 

 

Scanovate Ltd. (Israël), 

OriginID (Nouvelle-

Zélande), Idenfy 

(Lituanie), IDnow 

GmbH (Allemagne), 

Bluink Ltd. (Canada), 

Acuant, Inc. (États-

Unis), IDMerit (États-

Unis), Cambridge 

Blockchain, Inc. (États-

Unis), Trusona, Inc. 

(États-Unis), Element, 

Inc. (États-Unis), 

IDEMIA (États-Unis, 

France), FaceTec, 

Inc.(États-Unis), Data 

Zoo Limited (Australie), 

Yoti Ltd. (Royaume-

Uni), Veriff OU (EE), 

TruePic, Inc. (États-

Unis) 

Authentifier les 

images des pièces 

d’identité ; 

reconnaissance de 

documents, 

comparaison du 

selfie de l'utilisateur 

à l'image du 

document ; test des 

fonctionnalités 

d'authentification ; 

validation des 

sources 

d'approvisionnemen

t ; collecte des 

données. Formation 

à la reconnaissance 

de documents 

Nom, adresse, date de 

naissance, pièces d'identité, 

images des justificatifs de 

domicile, identifiant fiscal ou 

autres documents demandés 

par PayPal et données 

contenues dans lesdits 

documents à des fins 

d'évaluation des risques, de 

conformité ou de crédit. 

Images de l'utilisateur tirées de 

sa pièce d'identité et de son 

selfie (le cas échéant) 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 

TransUnion 

International UK Ltd. 

(anciennement 

Callcredit plc.), y 

compris la base de 

données SHARE 

administrée par 

TransUnion, Experian 

Limited, y compris les 

bases de données 

administrées par 

Experian utilisées pour 

le référencement 

commercial et des 

consommateurs, y 

compris les recherches 

de crédit CAPS et les 

données de performance 

de compte de crédit 

CAIS, Equifax Ltd. 

(Royaume-Uni), y 

compris la base de 

données Insight 

administrée par Equifax, 

Dun & Bradstreet 

Limited (Royaume-

Uni), Equifax Ibérica 

S.L. (Espagne), 

Transunion LLC, 

Transworld Services 

(Chili), Fidelitas 

(Argentine), World Box 

(UK Limited), Assessbr 

Ltd, Risk Consult 

Limited, Cristal Credit 

International, Cheers 

Interactive, Eurocredit, 

ASNEF-Equifax, 

Servicios de 

Information Sobre 

Solvencia y Credito S.L. 

(Espagne), Data Zoo 

(Europe) 

Vérifier l'identité, 

vérifier le lien entre 

un utilisateur et son 

compte bancaire ou 

sa carte de crédit ou 

de débit, prendre 

des décisions 

concernant la 

solvabilité d'un 

utilisateur (y 

compris en ce qui 

concerne les 

produits de crédit 

proposés par 

PayPal), effectuer 

des contrôles pour 

la prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent, aider au 

recouvrement de 

créances, gérer des 

comptes PayPal et 

effectuer des 

analyses 

statistiques, 

effectuer des 

recherches et des 

tests quant à la 

pertinence des 

nouveaux produits 

et services et la 

vérification du 

système 

Nom de l'utilisateur, adresse, 

numéro de téléphone, nom de 

l'utilisateur autorisé, adresse 

email, numéro national 

d'identification (le cas échéant), 

date de naissance, date d'entrée 

dans les lieux, pièce d'identité, 

forme juridique, date de début 

d'activité, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, source 

d'approvisionnement, y 

compris informations de 

compte bancaire et de carte de 

crédit ou de débit (le cas 

échéant), numéro de compte, 

informations sur les 

transactions concernées (le cas 

échéant), informations de 

remboursement sur compte de 

crédit, solde du compte, toutes 

les informations fournies et 

utilisées pour votre demande 

concernant les produits "PayPal 

Intégral Évolution", "e-

Terminal" et "PayPal Here" 

pour le Royaume-Uni, ainsi 

que l'instrument financier 

utilisé pour régler votre 

dispositif PayPal Here 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 

IDology Inc. (États-

Unis), iovation Inc. 

(États-Unis), Ekata 

(États-Unis) 

Vérifier l'identité, 

authentifier et 

prévenir la fraude 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

adresse IP, numéro de TVA, 

informations relatives à 

l'expédition, justificatifs 

d'identité et d'adresse et autres 

données à des fins d'évaluation 

des risques, de conformité ou 

de crédit 

 Capita Identity 

(Royaume-Uni) 

Effectuer une 

analyse des risques, 

prévenir la fraude et 

gérer les risques 

Nom, date de naissance, 

adresse, numéro de téléphone, 

identifiant fiscal, numéro 

national d'identité, lieu de 

naissance, informations 

relatives aux documents 

d'identité et toute autre 

information d'identité 

demandée à des fins 

d'évaluation des risques et de 

conformité 

 DUO Security 

(Royaume-Uni) 

Effectuer une 

analyse des risques, 

prévenir la fraude et 

gérer les risques 

Nom, adresse email et numéro 

de téléphone 

 KYC SiteScan 

Effectuer une 

analyse des risques, 

prévenir la fraude et 

gérer les risques 

Nom et adresse 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 PhishMe (États-Unis) 

Effectuer une 

analyse des risques, 

prévenir la fraude et 

gérer les risques 

Nom, adresse et adresse email 

 Sift Science (États-

Unis) 

Effectuer une 

analyse des risques, 

prévenir la fraude et 

gérer les risques 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, UUID de 

l'organisation, informations sur 

le titulaire de la carte (numéro 

de carte), données de 

transaction CNP (lieu, heure, 

montant, référence) 

 Xero (Royaume-Uni) 

Faciliter 

l'administration de 

la comptabilité 

Nom du marchand, adresse 

email et adresse 

 
Deltavista GmbH 

(Allemagne, Autriche, 

Pologne) 

Identifier le risque 

associé à l'adresse 

et l'identité, faciliter 

la prise de décisions 

concernant la 

solvabilité d'un 

utilisateur, effectuer 

des contrôles pour 

prévenir et détecter 

les infractions 

pénales, notamment 

la fraude et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance, adresse email et 

numéro de téléphone 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 UC (Suède) 
Vérifier la 

solvabilité 
Nom, raison sociale et adresse 

 

Skatteverket SPAR 

(Suède), Skattekontoret 

Folkeregiste (Norvège) 

CPR-kontoret 

(Danemark), Agence 

finlandaise des 

transports et des 

communications 

(Finlande), Agence 

finlandaise des services 

de données numériques 

et démographiques 

(Finlande) 

Vérifier l'identité 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de pièce 

d'identité 

 

Credify 

Informationsdienstleistu

ngen Gmbh (Autriche), 

Geomatic A/s 

(Danemark), Cartegie 

(France), MediaPost 

(France), Smart Data 

Services B.V. (Pays-

Bas), Iper Direkte AS 

(Norvège), Optimia 

Data Enrichment, S.L. 

(Espagne), Cedar Rose 

Int. Services Ltd. 

(Chypre) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 

 

SFR - Société française 

du radiotéléphone 

(France), PN Data 

S.A.S. (France), Solocal 

S.A. (France) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de 

téléphone 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

 WindTre Mobile (Italie) 

Valider les 

informations 

téléphoniques à des 

fins de prévention 

contre la fraude 

ainsi que les 

données de contact 

utilisateur (numéro 

de téléphone et 

SMS) 

Nom, adresse, numéro IMEI de 

l'appareil mobile et numéro de 

téléphone 

 

Adroiti Technologies 

(Lituanie, États-Unis), 

Equinix (États-Unis, 

Pays-Bas, Royaume-

Uni)  

Valider les numéros 

de téléphone, 

vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent  

Nom, adresse et numéro de 

téléphone 

 

Microsoft Ireland 

Operations Ltd. 

(Irlande), Amazon Web 

Services EMEA SarL 

(Luxembourg), 

Basefarm AS (Norvège) 

Vérifier l'identité et 

authentifier 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de sécurité 

sociale ou numéro d'identité 

national 

3. Produits financiers 

 

Argus Information and 

Advisory Services 

(États-Unis), FIS 

Avantguard LLC (États-

Unis) 

Fournir des 

analyses 

financières, des 

solutions de scoring 

et des services de 

conseil 

Nom, montant du paiement et 

numéro de chèque 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 La Poste (France) 

Résoudre les 

problèmes 

techniques et les 

réclamations des 

utilisateurs (lorsque 

PayPal est proposé 

par le marchand via 

une solution de 

paiement de La 

Poste) 

Toute information de compte 

nécessaire à la résolution du 

problème ou de la réclamation 

 Santander UK Cards 

Limited (Royaume-Uni) 

Mener des 

campagnes de co-

marketing pour 

PayPal Credit et 

PayPal Mastercard, 

modéliser les 

risques et appliquer 

les Conditions 

générales pour 

PayPal Credit et 

PayPal Mastercard 

Nom, adresse, adresse email et 

informations de compte 

(notamment le statut du 

compte) 

 

PrePay Technologies 

Limited (sous le nom 

commercial PrePay 

Solutions) (Royaume-

Uni) 

Mener des 

campagnes de co-

marketing pour la 

carte prépayée 

PayPal, modéliser 

les risques et les 

fraudes et appliquer 

les Conditions 

générales pour la 

carte prépayée 

PayPal 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance et 

informations de compte 

 

Société Générale 

(France), La Banque 

Postale (France), BNP 

Paribas (France) et 

Crédit Mutuel (France) 

À des fins de 

facturation 

Uniquement pour les 

marchands utilisant PayPal via 

la solution de paiement du 

partenaire : identifiant 

marchand, nombre de 

transactions PayPal, volume 

des transactions réalisées avec 

PayPal et, le cas échéant, 

résiliation du compte PayPal 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 

Findomestic Banca 

(Italie), Cetelem S.A., 

Cofidis (France) et 

Cofinoga S.A. (France) 

Enregistrement de 

la carte de crédit 

émise par la société 

de crédit sur le 

compte PayPal de 

l'utilisateur et 

traitement des 

demandes 

d'approvisionnemen

t effectuées par le 

même utilisateur 

Nom, adresse email, date de 

naissance (selon le cas), 

numéro de la carte de crédit, 

date d'expiration, 

cryptogramme visuel à trois 

chiffres (selon le cas), montant 

de la demande 

d'approvisionnement et toute 

information de compte 

nécessaire à la résolution d'une 

fraude ou d'un litige 

 Cofidis (France) 

Permettre le 

traitement des 

paiements, le 

contrôle des fraudes 

et la gestion des 

litiges pour les 

transactions 

effectuées avec 

Cofidis 

Nom, adresse email, adresse de 

facturation et adresse de 

livraison, numéro de téléphone, 

date d'ouverture de compte, 

nombre de paiements reçus 

d'utilisateurs PayPal vérifiés, si 

l'utilisateur a été confirmé 

comme le titulaire d'un compte 

bancaire, détails des 

transactions et détails des 

paiements infructueux 

 Deloitte Consulting Inc. 

(États-Unis) 

Services de soutien 

en matière de 

conseil financier 

Nom de l'utilisateur ou 

dénomination sociale, adresse 

personnelle ou professionnelle, 

numéro d'identification fiscale, 

adresse email, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

solde du compte, date de 

création de compte, type 

d'entité juridique, statut de 

citoyenneté 

 

Fichier des Incidents de 

Remboursement des 

Crédits aux Particuliers 

(FICP) (France) 

Permettre de 

notifier un 

surendettement  

Nom et informations relatives 

au compte et à l'historique de 

solvabilité 

4. Société commerciale de personnes 

 XLN PayLimited 

(Royaume-Uni) 

Soutenir le co-

marketing, 

l'intégration et le 

service clientèle 

Dénomination sociale, prénom, 

nom, adresse email, numéro de 

téléphone. État d'ouverture du 

compte, date de la 10e et 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

dernière transaction, date et 

état de la commande du lecteur, 

volume de paiements par carte 

Zettle 

 Good Hood GmbH 

Permettre la gestion 

d'un programme de 

référence commun 

Adresse email  

 

Royal Mail Group Plc. 

(Royaume-Uni) et 

Pitney Bowes Inc. 

(États-Unis) 

Permettre 

l'impression 

automatisée 

d'étiquettes pour les 

vendeurs qui 

utilisent PayPal afin 

de faciliter 

l'expédition et la 

livraison 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone et adresse email 

 Packlink Shipping S.L. 

(Espagne) 

Permettre aux 

vendeurs d'acheter 

des bordereaux 

d'affranchissement 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, adresse de 

l'acheteur, numéro de téléphone 

de l'acheteur, liste des 

transactions prêtes à être 

expédiées, valeur des 

transactions prêtes à être 

expédiées, informations sur les 

objets 

 Trustwave (États-Unis) 

(Royaume-Uni) 

Fournir des services 

et une assistance 

personnalisés aux 

marchands utilisant 

PayPal et faciliter la 

procédure de 

conformité PCI 

DSS 

Nom, adresse email et numéro 

de compte PayPal 

 Stubhub Services S.à r.l. 

(Luxembourg) 

Aux fins des 

exigences en 

matière de lutte 

contre le 

blanchiment 

d'argent (AML, 

Anti Money 

Laundering) et de 

Prénom et nom, date de 

naissance, adresse de 

résidence, nationalité, numéro 

de carte d'identité nationale ou 

de passeport 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

connaissance du 

client (KYC, Know 

Your Customer) 

 Harrow Council 

(Royaume-Uni) 

Versement d'argent 

au profit de 

destinataires en 

utilisant PayPal 

Toutes les informations de 

compte 

 Cloud IQ (Royaume-

Uni) 

Télévente et service 

clientèle pour les 

utilisateurs 

professionnels 

Nom du client, raison sociale, 

numéros de téléphone, adresses 

email de contact, site Web, 

secteur d'activité, nombre de 

transactions PayPal, volume 

des transactions avec PayPal, 

répartition du volume des 

transactions nationales ou 

internationales, détails 

d'expédition, informations de 

carte pour le paiement 

 Borderlinx (Royaume-

Uni) 

Fournir des services 

et une assistance 

personnalisés aux 

utilisateurs 

professionnels de 

PayPal 

Nom du client, raison sociale, 

numéros de téléphone, adresses 

email de contact, site Web, 

secteur d'activité, nombre de 

transactions PayPal, volume 

des transactions avec PayPal, 

répartition du volume des 

transactions nationales ou 

internationales, détails 

d'expédition, informations de 

carte pour le paiement 

 WebInterpret (France) 

Proposer une 

assistance aux 

utilisateurs 

professionnels des 

services PayPal 

Nom du client, raison sociale, 

numéros de téléphone, adresses 

email de contact, site Web, 

secteur d'activité, nombre de 

transactions PayPal, volume 

des transactions avec PayPal, 

répartition du volume des 

transactions nationales ou 

internationales, détails 

d'expédition, informations de 

carte pour le paiement 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 Apple Inc. (États-Unis) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles de gestion 

des risques, de 

prévention et de 

détection des délits, 

y compris la fraude 

Prénom, nom, adresse email, 

statut de vérification de 

l'adresse email, numéro de 

téléphone, adresse, statut du 

compte, type de compte, date 

d'ouverture du compte, si 

l'utilisateur a acheté quelque 

chose à l'aide de PayPal au 

cours des 30 derniers jours (oui 

ou non), si les informations de 

facturation ont changé au cours 

des trente derniers jours (oui ou 

non) 

 Schenker (Suède) 

Faciliter la livraison 

et l'expédition des 

objets vendus ou 

achetés sur le site 

Nom, adresse, adresse email et 

numéro de téléphone 

 DHL (Suède) 

Faciliter la livraison 

et l'expédition des 

objets vendus ou 

achetés sur le site 

Nom, adresse, adresse email et 

numéro de téléphone 

 Sello (Suède) 

Répondre aux 

besoins des 

vendeurs les plus 

importants, 

permettre 

l'affichage des 

objets de la 

boutique, permettre 

le listage des 

articles en vrac et la 

gestion des 

commandes 

Nom, adresse, adresse email, 

numéro de téléphone et 

pseudonyme 

 Twilio Inc. (États-Unis) 

Vérifier l'identité de 

l'utilisateur et 

établir un contact 

par téléphone, SMS 

ou un autre service 

de messagerie 

Nom, adresse, date de 

naissance, code IMEI de 

l'appareil mobile, numéro de 

téléphone et adresse email 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 
Sutherland Global 

Services Inc. (États-

Unis et Philippines) 

Permettre le service 

clientèle et les 

services marketing 

par téléphone et par 

email 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresses email, 

informations tronquées et 

limitées ou complètes sur les 

sources d'approvisionnement 

(selon le cas), dates 

d'expiration des sources 

d'approvisionnement, type de 

compte PayPal, pièce 

d'identité, solde de compte et 

informations de transaction, 

rapports et relevés d'utilisateur, 

correspondance entre comptes, 

informations relatives à 

l'expédition et informations 

promotionnelles 

 
Nuance 

Communications Inc. 

(États-Unis) 

Calibrer et 

optimiser les 

performances de 

reconnaissance 

vocale des services 

d'assistance 

clientèle par 

téléphone 

Enregistrements d'un 

échantillon d'appels 

téléphoniques du service 

clientèle, qui peuvent inclure 

tout ou partie des informations 

de compte transmises au cours 

de l'appel 

 ICT Group Inc. (États-

Unis) 

Assurer et faciliter 

le service clientèle 

par téléphone 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone et numéro de compte 

PayPal 

 

Lithium Technologies 

Inc. (États-Unis) 

(également connu sous 

le nom de Khoros, LLC) 

Fournir des services 

clientèle à la suite 

de contacts 

d'utilisateurs avec 

PayPal sur les 

réseaux sociaux 

Informations fournies par 

l'utilisateur via les réseaux 

sociaux pouvant inclure son 

nom, son adresse, son numéro 

de téléphone, ses adresses 

email, ses noms d'utilisateur 

sur les réseaux sociaux, des 

informations tronquées et 

limitées ou complètes sur les 

sources d'approvisionnement 

(selon le cas), les dates 

d'expiration des sources 

d'approvisionnement, le type de 

compte PayPal, une pièce 

d'identité, des informations sur 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

le solde de compte et sur les 

transactions, les relevés et 

rapports d'utilisateur, la 

correspondance entre comptes, 

les informations relatives à 

l'expédition et les informations 

promotionnelles 

 Attensity Europe GmbH 

Fournir des services 

clientèle à la suite 

de contacts 

d'utilisateurs avec 

PayPal sur les 

réseaux sociaux 

Informations fournies par 

l'utilisateur via les réseaux 

sociaux pouvant inclure son 

nom, son adresse, son numéro 

de téléphone, ses adresses 

email, ses noms d'utilisateur 

sur les réseaux sociaux, des 

informations tronquées et 

limitées ou complètes sur la 

source d'approvisionnement 

(selon le cas), les dates 

d'expiration des sources 

d'approvisionnement, le type de 

compte PayPal, une pièce 

d'identité, des informations sur 

le solde de compte et sur les 

transactions, les relevés et 

rapports d'utilisateur, la 

correspondance entre comptes, 

les informations relatives à 

l'expédition et les informations 

promotionnelles 

 ILinc Communications, 

Inc. (États-Unis) 

Proposer des 

webinaires 

(séminaires en 

ligne) aux 

marchands sur la 

plateforme d'ILinc 

Nom et adresse email des 

marchands 

 
ePerformax Contact 

Centers & BPO (États-

Unis) 

Fournir des services 

clientèle concernant 

des paiements à 

l'échelle mondiale 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresses email, 

informations tronquées et 

limitées ou complètes sur les 

sources d'approvisionnement 

(selon le cas), dates 

d'expiration des sources 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

d'approvisionnement, type de 

compte PayPal, pièce 

d'identité, solde de compte et 

informations de transaction, 

rapports et relevés d'utilisateur, 

correspondance entre comptes, 

informations relatives à 

l'expédition et informations 

promotionnelles 

 

CallPoint New Europe 

EAD dba TELUS 

International Europe 

(Bulgarie) 

Faire fonctionner 

les services Frais de 

retour remboursés 

Nom, adresse email, numéro de 

transaction PayPal, 

informations sur le retour 

(catégorie de l'objet retourné, 

raison du retour, montant du 

retour, devise, pays de retour, 

type de retour) et preuve 

d'expédition 

 Key Performance Group 

SAS, France 

Administration du 

programme de 

parrainage des 

membres PayPal 

Prénom, nom, adresse email, 

identifiant utilisateur et 

informations de transaction 

liées aux primes de parrainage 

 New Relic, Inc. (États-

Unis) 

Fournir des données 

analytiques nous 

permettant de 

dépanner les erreurs 

du service partout 

dans le monde 

Données de journal et données 

agrégées sur les performances 

du service 

 PagerDuty, Inc. (États-

Unis) 

Alerter les 

techniciens 

d'astreinte de 

l'arrivée d'un email 

au niveau mondial 

Objet de l'email en question 

 Sumologic, Inc. (États-

Unis) 

Fournir des données 

analytiques nous 

permettant de 

dépanner les erreurs 

du service partout 

dans le monde 

Données de journal et données 

agrégées sur les performances 

du service 

 IPSA International 

Soutenir les 

enquêtes sur les 

activités suspectes 

Nom, pseudonymes, adresse, 

adresse email, numéros de 

téléphone, fuseau horaire, 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

liées au 

blanchiment 

d'argent, au 

financement du 

terrorisme et/ou à la 

violation des 

sanctions 

mondiales, et 

signalement aux 

organismes de 

régulation 

numéro de passeport, 

nationalité, date et lieu de 

naissance, sexe, état civil, 

numéro de permis de conduire, 

numéro de sécurité sociale ou 

tout autre numéro attribué par 

le gouvernement, données 

relatives aux transactions et à 

l'activité du compte, source 

d'approvisionnement (compte 

bancaire, numéro de carte de 

crédit) 

 

CCC Leipzig 

(Allemagne) 

CCC GmbH 

(Allemagne) 

Externalisation du 

Service clientèle du 

département 

Opérations 

mondiales pour le 

marché allemand 

Nom complet, date de 

naissance, adresse email, 

adresse postale, numéro de 

téléphone, données financières 

(historique des transactions 

bancaires, de débit et de 

crédit), détails de la société, y 

compris les URL, numéro de 

sécurité sociale ou numéro 

d'identification fiscale ou de 

l'employeur, adresse IP 

Détails sur l'autre utilisateur 

 Telus international 

Europe 

Centre de contact 

du service clientèle 

pour vérifier les 

raisons de 

l'inactivité et 

étudier tout 

problème technique 

ou autre 

Nom, numéro de téléphone, 

type d'utilisateur (sur la base du 

nombre de transactions), 

adresse email et données 

d'historique technique de 

l'utilisateur 

 24/7 (Philippines) 
Chat en direct et 

génération de leads 

Informations fournies par 

l'utilisateur, qui peuvent 

comprendre le nom, l'adresse, 

le numéro de téléphone, les 

adresses email et les 

historiques de chat précédents 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 
Teleperformance 

(Suède) (Allemagne) 

(Malaisie) 

Répondre aux 

questions de nos 

utilisateurs par 

téléphone, chat et 

email 

Tous les détails du compte 

 Kundo (Suède) 
Assurer le service 

clientèle par email 

Nom, adresse email, adresses 

IP et contenu des emails 

 Servit (Suède) 
Assurer le service 

clientèle par email 

Nom, adresse email, adresses 

IP et contenu des emails 

 Livechat (Pologne) 
Chat en direct et 

génération de leads 

Informations fournies par 

l'utilisateur, qui peuvent 

comprendre le nom, l'adresse, 

le numéro de téléphone, les 

adresses email et les 

historiques de chat précédents 

 

Giesecke+Devrient 

Mobile Security GB Ltd 

(Allemagne, Autriche, 

Espagne, France, Iran, 

Italie, Royaume-Uni) ; 

Giesecke+Devrient 

Mobile Security 

America, Inc. 

(Allemagne, Autriche, 

Espagne, France, Iran, 

Italie, Royaume-Uni) ; 

Giesecke+Devrient 

Mobile Security Iberia 

S.A. (Allemagne, 

Autriche, Espagne, 

France, Iran, Italie, 

Royaume-Uni) 

Fabrication et envoi 

de cartes de débit 

Nom, adresse de livraison, 

numéro de carte, date 

d'expiration de la carte, code 

CCV, code PIN crypté de la 

carte 

 Aplazame SL. 

(Espagne) 
Services de crédit 

Nom, adresse email, type de 

compte, informations sur la 

transaction concernée 

 Notive B.V. (Pays-Bas) 

Faciliter 

l'intégration et les 

transactions des 

marchands 

Nom, date de naissance, 

adresse, adresse email, adresse 

IP, numéro de téléphone et 

identifiant de l'appareil 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 Facebook Inc. (États-

Unis) 

Faciliter le 

traitement des 

paiements sur 

Facebook pour les 

utilisateurs 

communs de 

Facebook et PayPal 

Nom de l'utilisateur, adresse 

email, compte et historique des 

transactions 

 Matrix Global Services 

EAD (Bulgarie) 

Fournir des services 

de souscription aux 

utilisateurs de 

PayPal souhaitant 

financer une 

activité 

commerciale. 

Services de gestion, 

de gestion des 

risques, de 

recherche et 

développement, de 

lancement et 

d'assistance 

technique pour la 

prestation des 

services de 

souscription  

Nom du marchand, adresse du 

marchand, numéro 

d'immatriculation de la société, 

informations sur les 

administrateurs, informations 

financières de l'entreprise, 

raison sociale, numéro de 

téléphone, code postal, adresse 

email et identifiant PayPal 

 Land Registry Office 

(Royaume-Uni) 

Fournir une 

confirmation de 

l'adresse postale 

Adresse 

 SendGrid Inc. (États-

Unis) 

Permettre d'envoyer 

aux utilisateurs des 

emails marketing et 

relatifs à leurs 

transactions 

Nom, adresse email, numéro de 

référence du prêt, nom de la 

société, facture du courtier, 

nom de la société de courtage, 

numéro de compte bancaire, 

code guichet, montant de la 

commission, mode de paiement 

et quatre derniers chiffres 

 Interactions Inc. (États-

Unis) 

Envoyer des emails 

et des SMS 

automatisés aux 

utilisateurs 

Nom complet, date de 

naissance, sexe, adresse, 

numéro de téléphone, 

informations sur la société 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 Logical Glue Limited 

(Royaume-Uni) 

Activer le système 

de décision et de 

construction de 

modèles avec des 

critères de rejet et 

de parrainage de 

financements 

Numéro de référence de la 

société, nom et prénom, date de 

naissance, adresse, montant du 

paiement mensuel 

 

Impetus Technologies 

Inc. (États-Unis), Parkar 

Consulting Services 

(États-Unis), Blue Ally 

(États-Unis) 

Augmentation des 

ressources pour les 

partenaires PayPal 

Détails du compte 

 
Mitto (Suisse), Tyntec 

(Royaume-Uni), Infobip 

(Royaume-Uni) 

Permettre la mise à 

disposition du code 

de réseau mobile de 

l'opérateur de 

réseau mobile 

associé au MSISDN 

fourni par la société 

Numéro de téléphone 

5. Marketing et relations publiques 

 

Acxiom Ltd (Royaume-

Uni), Acxiom 

Deutschland GmbH 

(Allemagne) et Acxiom 

France SAS (France) 

Rechercher et 

identifier les 

opportunités 

marketing 

potentielles pour 

PayPal ; étudier la 

position des 

produits PayPal sur 

le marché du point 

de vue 

démographique 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, 

numéro de compte PayPal, date 

d'ouverture du compte et sexe 

 Syzygy 

Optimisation pour 

les moteurs de 

recherche en 

soutien aux équipes 

marketing de 

PayPal et fournir 

des évaluations sur 

la conception Web 

et les problèmes des 

sites 

Identifiant de cookie, 

identifiant utilisateur, pays, 

type de compte et adresse IP 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 NorthStar Research 

Partners (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle 

Nom, adresse email, type de 

compte, type et nature des 

services PayPal proposés ou 

utilisés et informations sur les 

transactions correspondantes 

 

Ipsos Mori UK Limited 

(Royaume-Uni), Ipsos 

GmbH (Allemagne), 

Ipsos SAS (France) et 

FactWorks GmbH 

(Allemagne), TNS 

Deutschland GmbH 

(Allemagne), The Tryst 

Market Research 

Limited (Royaume-

Uni), The Modellers 

LLC (États-Unis), Hall 

and Partners Europe 

Ltd. (Royaume-Uni), 

Hall and Partners LLC 

(États-Unis), Factworks 

LLC (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, pays de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou de transactions pertinentes 

et toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 
Lieberman Research 

Worldwide LLC (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, pays de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou de transactions pertinentes 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

et toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 

Forrester Research, Inc. 

(États-Unis), Forrester 

Switzerland 

GmbH/Forrester 

Research BV (Suisse) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, pays de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 

Opinion Labs Inc. 

(États-Unis), Sky 

Consulting (France), 

Acuity ETS Ltd. 

(Royaume-Uni), I + E 

Research (Allemagne) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, pays de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 Adwise (France) et 

Axance (France) 

Réaliser des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, type de compte, type 

et nature des services PayPal 

proposés ou utilisés et 

informations sur les 

transactions correspondantes 

 

BD Network Limited 

(Royaume-Uni), Tullo 

Marshall Warren 

Limited (Royaume-

Uni), MyCash (France), 

Crowd Guru 

(Allemagne) 

Développer et 

mettre en œuvre des 

promotions 

utilisateurs 

Nom, adresse et adresse email 

 Salesforce.com, Inc. 

(États-Unis) 

Stocker les 

coordonnées des 

marchands ainsi 

que d'autres 

informations 

complémentaires 

sur la relation 

commerciale 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone et adresse email, 

dénomination sociale, URL, 

identifiant de compte PayPal et 

autres informations pertinentes 

sur la relation commerciale, 

telles que le nom du contact et 

les coordonnées du marchand 

et/ou du partenaire par lequel le 

marchand a été intégré, 

description des produits vendus 

par l'intermédiaire de PayPal, 

notes de communication et 

informations d'intégration, 

décisions internes relatives au 

marchand, calculs des revenus 

et autres informations sur 

l'activité du marchand, telles 

que mises à disposition par le 

marchand, et informations 

pertinentes pour les 

intégrations spéciales de 

marchands, le nom et l'adresse 

de la banque 

 

Clue PR (Pologne), 

Daniel J Edelman Ltd 

(Royaume-Uni), 

Edelman.ergo GmbH 

(Allemagne, Autriche, 

Répondre aux 

demandes des 

médias concernant 

les requêtes des 

clients et aider 

Nom, adresse et toutes les 

informations de compte de 

l'utilisateur qui sont pertinentes 

pour les demandes de 

l'utilisateur 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Suisse), Edelman Spain, 

S.A. (Espagne), 

Edelman S.A. (France), 

Edelman S.r.l. (Italie), 

Edelman Public 

Relations Worldwide 

B.V. (Pays-Bas), 

Southpaw Productions, 

s.r.o. (République 

tchèque), Clue PR 

(Hongrie), Georgia-Niki 

Christoula, Public 

Relations Consultant 

(Grèce), Comit 

Communications & 

Marketing Limited 

(Irlande), Spotlight PR 

AB (Danemark, 

Norvège, Suède) 

PayPal dans ses 

activités sur les 

réseaux sociaux 

 Alchemy Worx Ltd 

(Royaume-Uni) 

Permettre 

l'établissement de 

rapports de gestion 

sur les campagnes 

marketing 

Nom, adresse email et détails 

de l'interaction de l'utilisateur 

avec la campagne 

 Carrenza Limited 

(Royaume-Uni) 

Héberger une base 

de données 

marketing 

Nom, adresse, adresse email, 

dénomination sociale, nom de 

domaine, statut du compte, 

préférences du compte, type et 

nature des services PayPal 

proposés ou utilisés et 

informations sur les 

transactions correspondantes 

 Dataprovider B.V 

(Pays-Bas) 

Obtenir des 

informations 

marketing et sur 

l'entreprise à des 

fins de vente et de 

marketing, en 

acquérant et en 

enrichissant des 

informations sur 

l'entreprise et des 

Numéro de la demande, URL, 

domaine, nom de société 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

profils de données 

d'utilisateurs 

existants et 

nouveaux 

 
1000Mercis SA 

(France) et 1000Mercis 

Ltd (Royaume-Uni) 

Stocker les données 

de l'utilisateur afin 

de mener des 

campagnes 

marketing au nom 

de PayPal 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, type de compte, type 

et nature des services PayPal 

proposés ou utilisés et 

informations sur les 

transactions correspondantes 

 

A McLay & Company 

Limited (Royaume-

Uni), TNT Post Italia 

(Italie) 

Aider à l'exécution 

des campagnes de 

marketing et de 

publipostage hors 

ligne 

Nom, adresse, adresse email, 

dénomination sociale, nom de 

domaine, statut du compte, 

préférences du compte, type et 

nature des services PayPal 

proposés ou utilisés et 

informations sur les 

transactions correspondantes 

 

Datacolor Dialog-

Medien GmbH 

(Allemagne), 

MEILLERGHP GmbH 

(Allemagne) et W & J 

Linney Ltd (Royaume-

Uni) 

Aider à l'exécution 

des campagnes de 

marketing et de 

publipostage hors 

ligne 

Nom, adresse email, adresse, 

dénomination sociale, nom de 

domaine, statut du compte, 

préférences du compte, type et 

nature des services PayPal 

proposés ou utilisés 

 Medallia, Inc. (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle 

Nom, adresse email, type de 

compte, type et nature des 

services PayPal proposés ou 

utilisés et informations sur les 

transactions correspondantes 

 

Endlichsommer – 

werbung in bester 

gesellschaft mbh 

(Allemagne) et 

Crossover 

Communication GmbH 

(Allemagne) 

Aider à l'exécution 

des campagnes de 

marketing et de 

publipostage hors 

ligne 

Nom, adresse, dénomination 

sociale, type et nature des 

services PayPal proposés ou 

utilisés 

 optivo GmbH 

(Allemagne) 

Envoyer des 

emails ; marketing 

par email 

Nom du marchand, nom du 

contact, adresse email, adresse, 

statut, identifiant utilisateur et 

système de boutique 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 
Rapp (France), Rapp 

(Royaume-Uni), 

PartnerPath 

Développer, 

mesurer et réaliser 

des campagnes 

marketing 

Nom, raison sociale, adresse et 

numéro d'enregistrement du 

marchand ou partenaire, nom, 

fonction, adresse email, 

numéro de téléphone du 

contact du marchand, URL du 

site du marchand, numéro de 

compte PayPal, applications 

tierces utilisées par le 

marchand, comportement sur le 

site des services PayPal 

 DemandGen AG 

(Allemagne) 

Réaliser des 

campagnes 

marketing par email 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, type de compte, type 

et nature des services PayPal 

offerts ou utilisés et 

informations sur les 

transactions correspondantes 

 

Business support 

services - b2s, SAS 

(France), Foule Access 

SAS (France) 

Stocker les 

coordonnées des 

marchands pour 

leur transmettre des 

communications 

marketing 

Nom du marchand, nom du 

contact, adresse, adresse email, 

numéro de téléphone, URL du 

site du marchand 

 
Consultix (France et 

Espagne) et Quadro Srl 

(Italie) 

Héberger les 

informations 

fournies par les 

marchands et 

afficher une partie 

de ces informations 

sur les pages du site 

PayPal répertoriant 

les sites Web 

acceptant PayPal et 

proposant des bons 

d'achat aux 

utilisateurs de 

PayPal 

Toutes les informations 

fournies par les marchands 

dans le cadre de leur utilisation 

de ces pages du site PayPal 

(notamment le nom du 

marchand, le nom du contact, 

l'adresse email, le logo et les 

informations relatives à la ou 

les promotion(s) offerte(s) aux 

utilisateurs de PayPal) 

 

AppNexus, Inc. (États-

Unis), BlueKai, Inc. 

(États-Unis), Adobe 

Systems Incorporated 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

Identifiant anonyme généré par 

les cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées dans les pages Web, 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

(États-Unis), 

Mediamath Inc. (États-

Unis), Criteo SA 

(France) (Suède), 

TubeMogul Inc. (États-

Unis), AdaptTV 

publicités 

personnalisées 

publicités et emails envoyés 

aux utilisateurs. Adresse email 

cryptée associée aux 

utilisateurs PayPal (sans 

indiquer la relation avec le 

compte) 

 

Google Inc., Google 

Ireland, Ltd (Irlande), 

Google (Suède), 

DoubleClick Europe 

Ltd (Royaume-Uni), 

DoubleClick, une 

division de Google, 

Inc., Google Asia 

Pacific Pte. Ltd 

(Singapour) 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

publicités 

personnalisées 

Identifiant anonyme généré par 

les cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées dans les pages Web, 

publicités et emails envoyés 

aux utilisateurs. Identifiant 

publicitaire et identifiant 

d'appareil, adresse email 

cryptée, identifiant utilisateur 

crypté, identifiant marchand 

crypté, valeur de la transaction 

 

Conversant Inc. (États-

Unis), Commission 

Junction (États-Unis), 

Conversant GmbH 

(Allemagne), 

Conversant 

International Ltd 

(Irlande) 

Mettre en œuvre et 

évaluer des 

campagnes de 

reciblage afin 

d'identifier les 

visiteurs et de les 

rediriger vers des 

campagnes 

publicitaires 

personnalisées 

Identifiant de compte PayPal 

haché (le cas échéant) et 

identifiant de l'appareil utilisé 

par une personne spécifique, 

contenu des publicités fournies 

et segmentation d'un groupe 

d'utilisateurs à des fins 

publicitaires 

 

LinkedIn Ireland 

Unlimited Company 

(Irlande), LinkedIn 

Corporation (États-

Unis), LinkedIn 

Singapore Pte. Ltd 

(Singapour) 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

publicités 

personnalisées 

Raison sociale, adresse email 

cryptée associée aux 

utilisateurs PayPal (sans 

indiquer la relation avec le 

compte) 

 

StrikeAd UK Ltd 

(Royaume-Uni), Criteo 

Ltd (Royaume-Uni), 

Criteo Singapore Pte. 

Ltd (Singapour), Tapjoy 

Inc. (États-Unis)., 

Supersonic Ltd, 

Mettre en œuvre et 

évaluer les 

campagnes de 

reciblage afin de 

segmenter les 

utilisateurs pour des 

Identifiant de cookie anonyme, 

identifiant publicitaire et/ou 

identifiant d'appareil afin de 

segmenter les groupes 

d'utilisateurs à des fins 

marketing 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

StrikeAd Inc. (États-

Unis), Exponential 

Interactive Inc. (États-

Unis), InMobi (États-

Unis), MoPub Inc. 

(États-Unis), AdMob 

Inc. (États-Unis), 

Millenial Media Inc. 

(États-Unis), Tapad 

Inc., Drawbridge Inc., 

Mobkoi (Royaume-

Uni), Fiksu, Inc. (États-

Unis), Nanigans, Inc. 

(États-Unis), Criteo SA 

(France), Rocket Fuel 

campagnes 

marketing 

 Fiksu Inc. (États-Unis) 

Mettre en œuvre et 

évaluer les 

campagnes de 

reciblage afin de 

segmenter les 

utilisateurs pour des 

campagnes 

marketing 

impliquant des 

applications 

mobiles PayPal 

Identifiant d'appareil utilisé 

pour le système d'exploitation 

iOS d'Apple lorsqu'un 

utilisateur installe une 

application, ouvre un compte 

pour les services PayPal, se 

connecte, s'enregistre ou définit 

une photo de profil 

 Heaven SAS (France) 

Réaliser des 

campagnes 

marketing pour les 

marchands 

Nom du marchand, URL du 

site du marchand, description 

de l'objet acheté et prix de 

l'objet 

 Wire Stone LLC (États-

Unis) 

Sélectionner, 

informer les 

gagnants de tirages 

au sort associés à 

une enquête, et leur 

remettre les prix. 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, identifiant 

crypté, pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Sotiaf Télématiques 

Associés SAS (France) 

Stocker les données 

des utilisateurs pour 

les campagnes 

marketing et pour 

mettre en œuvre des 

campagnes de 

marketing direct 

Nom, adresse email et numéro 

de téléphone 

 2engage (Allemagne) et 

Quo Vadis (Allemagne) 

Réaliser des études 

de marché 

Nom, dénomination sociale, 

adresse, numéro de téléphone, 

nom de domaine, adresse 

email, type et nature de 

l'utilisation des services 

PayPal, segment de marché et 

classement généralisé de la 

taille de la société, et 

informations sur la 

participation à des enquêtes 

antérieures 

 

Facebook, Inc. (États-

Unis), Facebook Ireland 

Limited (Irlande), 

Twitter, Inc. (États-

Unis) (Irlande), AdRoll, 

Yahoo, Facebook 

Business Manager 

(Suède) 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

publicités 

personnalisées 

Identifiant publicitaire et 

identifiant d'appareil afin de 

segmenter les groupes 

d'utilisateurs en fonction du 

comportement de l'application, 

adresse email cryptée associée 

aux utilisateurs PayPal (sans 

indiquer la relation avec le 

compte), adresse IP, identifiant 

anonyme généré par les 

cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées aux pages Web, 

publicités et emails envoyés 

aux utilisateurs. Identifiant 

d'annonceur mobile, adresse IP 

et autres métadonnées via le kit 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

de développement Facebook 

dans les applications mobiles 

 
SurveyMonkey (Suède) 

(Espagne) (États-Unis) 

(Portugal) 

Contribuer à la 

réalisation 

d'enquêtes auprès 

des utilisateurs, à 

l'analyse des 

risques, à la 

prévention des 

fraudes et à la 

gestion des risques 

Nom, adresse email et détails 

des interactions de la campagne 

utilisateur, nom du marchand, 

date d'enregistrement, date de 

constitution, site Web, CPV 

actuel et prévisionnel, objet et 

nature de l'activité, analyse des 

risques marchands, limites par 

transaction demandées 

. 

 

Marketing and Planning 

Systems, LLC. USA 

(États-Unis), Dynamic 

Logic, Inc. (États-Unis), 

GfK Custom Research 

LLC (États-Unis), GfK 

Polonia Sp. z o.o. 

(Pologne), Millward 

Brown, Inc. (États-

Unis) et Radius Global 

Market Research, LLC 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, pays de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 

Oracle America Inc. 

(États-Unis), 

Oracle Corporation UK 

Ltd 

Développer, 

mesurer et réaliser 

des campagnes 

marketing 

Nom, raison sociale, adresse et 

numéro d'enregistrement du 

marchand, nom, fonction, 

adresse email, numéro de 

téléphone du contact du 

marchand, URL du site du 

marchand, numéro de compte 

PayPal, applications tierces 

utilisées par le marchand et 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

comportement sur le site 

PayPal 

 

Nanigans, Inc. (États-

Unis), Fiksu, Inc. 

(États-Unis), Ad-X 

Limited (Royaume-

Uni), Criteo Ltd 

(Royaume-Uni), Criteo 

Singapore Pte. Ltd 

Faciliter 

l'identification du 

comportement dans 

l'application mobile 

afin d'orienter les 

décisions en 

matière de 

marketing ciblé, et 

faciliter la gestion 

et l'optimisation 

efficaces des 

campagnes mobiles 

sur les réseaux 

sociaux et ailleurs 

sur le Web 

Identifiant de cookie anonyme, 

identifiant publicitaire, 

identifiant d'appareil utilisé par 

une personne spécifique, 

événements dans l'application 

mobile concernant l'utilisation 

de l'application mobile par un 

utilisateur spécifique (y 

compris la connexion et la 

réussite de la transaction), mais 

pas les détails du paiement ni 

les informations financières 

Contenu des publicités à 

fournir à des utilisateurs 

spécifiques et, le cas échéant, 

groupe de segmentation auquel 

la personne appartient, à des 

fins publicitaires 

 

Zeuner S.p.A. (Italie), 

Accueil Srl (Italie) et 

CallCenterNet Italia 

s.r.l. (Italie) 

Stocker les 

coordonnées des 

marchands pour 

leur transmettre des 

communications 

marketing 

Nom du marchand, nom du 

contact, adresse, adresse email, 

numéro de téléphone, URL du 

site du marchand 

 Purepromoter Ltd t/a 

Pure360 

Envoyer des 

messages SMS 

relatifs aux services 

et (selon les 

paramètres 

sélectionnés) des 

messages SMS 

promotionnels aux 

utilisateurs de 

PayPal 

Numéro de mobile, nom, 

adresse, adresse email, raison 

sociale, coordonnées de la 

société, nom de domaine, statut 

du compte, type de compte, 

préférences du compte, type et 

nature des services PayPal 

proposés ou utilisés et 

informations de compte et 

concernant des transactions 

 Iris (Allemagne) 

Développer, 

mesurer et réaliser 

des campagnes 

marketing 

Nom, raison sociale, adresse et 

numéro d'enregistrement du 

marchand ou partenaire, nom, 

fonction, adresse email, 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

numéro de téléphone du 

contact du marchand, URL du 

site du marchand, numéro de 

compte PayPal, applications 

tierces utilisées par le 

marchand et comportement sur 

le site PayPal 

 
OC&C Strategy 

Consultants Limited 

(Royaume-Uni) 

Réaliser des études 

de marché et 

développer la 

connaissance des 

marchés 

Informations anonymes sur les 

comptes et les transactions 

 PaketPLUS Marketing 

GmbH (Allemagne) 

Gérer les 

campagnes 

marketing, 

distribuer des flyers 

aux marchands et 

suivre les 

campagnes 

Nom de l'utilisateur, 

localisation, nature et échelle 

de la fraude sur le compte et 

raison sociale 

 Eye square GmbH 

(Allemagne) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Mener des enquêtes sur le 

service clientèle et des 

enquêtes de marketing 

 

Alliance Data FHC, 

Inc., sous le nom 

commercial Epsilon 

International et/ou 

Epsilon Communication 

Solutions, S.L 

Réaliser des 

campagnes de 

communication 

externes, 

notamment des 

notifications et des 

emails 

Coordonnées, et notamment le 

nom, l'adresse email et le 

numéro de téléphone. 

Identifiant de cookie anonyme 

et identifiant publicitaire. 

Contenu des communications à 

fournir à des utilisateurs 

spécifiques et, le cas échéant, 

groupe de segmentation auquel 

la personne appartient, à des 

fins de communication 

 
Visual IQ, Inc. (États-

Unis), Visual IQ 

(Canada) 

Mesure sur 

l'ensemble des 

canaux ou appareils 

Identifiant publicitaire et 

identifiant d'appareil pour 

segmenter les groupes 

d'utilisateurs en fonction du 

comportement de l'application, 

adresse email cryptée associée 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

aux utilisateurs de PayPal (sans 

indiquer la relation avec le 

compte). Identifiant anonyme 

généré par les cookies, pixels 

espions ou technologies 

similaires intégrées dans les 

pages Web, publicités et emails 

envoyés aux utilisateurs 

 
aklamio GmbH 

(Allemagne, Espagne, 

France, Royaume-Uni) 

aklamio met en 

œuvre un 

programme de 

marketing de 

référence et de 

cashback pour 

acquérir de 

nouveaux 

utilisateurs PayPal 

actifs 

Identifiant crypté de 

l'utilisateur, heure d'inscription 

et heure de la première 

transaction 

 Rakuten (monde) 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

publicités 

personnalisées 

Identifiant anonyme généré par 

les cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées dans les pages Web et 

emails envoyés aux utilisateurs 

 Realzeit GmbH 

(Allemagne) 

Exécuter et évaluer 

les campagnes de 

reciblage afin de 

segmenter les 

utilisateurs pour des 

campagnes 

publicitaires, et 

fournir des 

publicités 

personnalisées 

Identifiant de cookie anonyme, 

identifiant publicitaire et/ou 

identifiant d'appareil 

 Trademob GmbH 

(Allemagne) 

Exécuter et évaluer 

les campagnes de 

reciblage afin de 

segmenter les 

utilisateurs pour des 

campagnes 

publicitaires, et 

Identifiant de cookie anonyme, 

identifiant publicitaire et/ou 

identifiant d'appareil 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

fournir des 

publicités 

personnalisées 

 

Maple Team Limited 

(Israël), Unique Digital 

Marketing Limited 

(Royaume-Uni), Havas 

Media (France), Havas 

Media Limited, 

Webguerillas GmbH 

(Allemagne), Spark 

Foundry GmbH 

(Allemagne) 

Agences de médias 

en ligne pour 

acheter des supports 

numériques pour 

promouvoir des 

produits et services 

PayPal 

Adresse email et identifiants 

d'appareils 

 
Affiperf Conversion 

Tag (Havas Trading 

Desk) – EMEA 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

publicités 

personnalisées 

Identifiant anonyme généré par 

les cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées dans les pages Web et 

emails envoyés aux utilisateurs 

 Pandora 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

publicités 

personnalisées 

Identifiant anonyme généré par 

les cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées dans les pages Web et 

emails envoyés aux utilisateurs 

 Affilio 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

publicités 

personnalisées 

Identifiant anonyme généré par 

les cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées dans les pages Web et 

emails envoyés aux utilisateurs 

 Resultados Digitais 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

publicités 

personnalisées 

Identifiant anonyme généré par 

les cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées dans les pages Web et 

emails envoyés aux utilisateurs 

 

Netfluential Ltd 

(Royaume-Uni), 

LatentView Analytics 

Corporation (États-

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, pays de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Unis, Inde, Royaume-

Uni), Firefish Ltd. 

(Royaume-Uni), Focus 

Worldwide Inc. (États-

Unis), Focus Vision Inc. 

(Royaume-Uni) 

enquêtes de 

marketing 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Greenberg Inc. (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, type de compte, type 

et nature des services PayPal 

proposés ou utilisés et 

informations sur les 

transactions correspondantes 

 Hall & Partners Europe 

Ltd (Royaume-Uni) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, type de compte, type 

et nature des services PayPal 

proposés ou utilisés et 

informations sur les 

transactions correspondantes 

 Clear Score Technology 

Ltd (Royaume-Uni) 

Mettre en œuvre 

des campagnes 

ciblées afin de 

fournir des 

publicités 

personnalisées 

Identifiant anonyme généré par 

les cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées dans les pages Web, 

publicités et emails envoyés 

aux utilisateurs 

 VivaKi GmbH 

(Allemagne) 

Rassembler des 

informations sur les 

utilisateurs 

anonymes pour 

optimiser 

l'efficacité des 

campagnes 

marketing. Faciliter 

Identifiant anonyme généré par 

les cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées dans les pages Web, 

publicités, applications et 

emails envoyés aux utilisateurs. 

Informations sur l'appareil, le 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

l'identification du 

comportement sur 

les sites PayPal afin 

d'orienter les 

décisions en 

matière de 

marketing ciblé et 

de publicité 

personnalisée 

navigateur, les sites PayPal 

consultés 

 Adjust GmbH 

(Allemagne) 

Faciliter 

l'identification du 

comportement dans 

l'application mobile 

afin d'orienter les 

décisions en 

matière de 

marketing ciblé, et 

faciliter la gestion 

et l'optimisation 

efficaces des 

campagnes mobiles 

sur les réseaux 

sociaux et ailleurs 

sur le Web 

Identifiant de cookie anonyme, 

identifiant publicitaire, 

identifiant utilisateur crypté et 

identifiant d'appareil utilisé par 

une personne spécifique, 

événements dans l'application 

mobile concernant l'utilisation 

de l'application mobile par un 

utilisateur spécifique (y 

compris la connexion et la 

réussite de la transaction), mais 

pas les détails du paiement ni 

les informations financières 

Contenu des publicités à 

fournir à des utilisateurs 

spécifiques et, le cas échéant, 

groupe de segmentation auquel 

la personne appartient, à des 

fins publicitaires 

 Quiller Consultants 

(Royaume-Uni) 

Soutenir le travail 

en matière de 

relations avec 

l'administration du 

Royaume-Uni 

Documents marketing et 

présentations de produits 

PayPal. Étude de cas marchand 

occasionnelle. Toutes les autres 

données partagées seront du 

domaine public, par exemple, 

les réponses aux consultations. 

Aucune donnée spécifique de 

l'utilisateur ou du marchand ne 

sera communiquée 

 iProspect 

Optimisation pour 

les moteurs de 

recherche en 

Identifiant de cookie, 

identifiant utilisateur, pays, 

type de compte et adresse IP 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

soutien aux équipes 

marketing de 

PayPal et fournir 

des évaluations sur 

la conception Web 

et les problèmes des 

sites 

 
Mozoo UK LTD, 

LoopMe Ltd, 4th Screen 

Advertising Ltd 

Exécuter et évaluer 

les campagnes de 

reciblage, 

segmenter les 

utilisateurs pour des 

campagnes 

marketing et fournir 

des publicités 

personnalisées 

Identifiants de cookie 

anonyme, identifiants de 

publicité, données agrégées sur 

les installations, inscriptions et 

conversions 

 Crispin Porter Bogusky 

CP+B (Royaume-Uni) 

Réaliser et évaluer 

les campagnes 

publicitaires 

Valeur de transaction (Faire un 

don uniquement), identifiant 

marchand 

 

Altares D&B (EMEA), 

Informa (EMEA), 

Cerved (EMEA), Cribis 

D&B (EMEA), Dun & 

Bradstreet (EMEA) 

Informations 

marketing et sur 

l'entreprise à des 

fins de vente, 

acquérir et enrichir 

les informations 

commerciales des 

utilisateurs 

nouveaux et 

existants 

Leads externes (informations 

sur l'entreprise des prospects) 

 Fiksu Inc. (États-Unis) 

Mettre en œuvre et 

évaluer les 

campagnes de 

reciblage afin de 

segmenter les 

utilisateurs pour des 

campagnes 

marketing 

impliquant des 

applications 

mobiles PayPal  

Identifiant d'appareil utilisé 

pour le système d'exploitation 

iOS d'Apple lorsqu'un 

utilisateur installe une 

application, ouvre un compte 

pour les services PayPal, se 

connecte, s'enregistre ou définit 

une photo de profil  



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 Market Bridge (États-

Unis) 

Segmenter les 

utilisateurs pour 

permettre un 

meilleur service 

Identifiant de compte, adresse, 

code postal, historique du 

compte, données de croissance, 

y compris l'utilisation des 

produits et toutes les données 

relatives aux transactions 

 

Select Media Ltd. 

(Royaume-Uni), 

AdCompass Ltd. 

(Royaume-Uni), 

Cheetah Mobile Inc. 

(Chine), Fyber GmbH 

(Allemagne) 

Mettre en œuvre et 

évaluer les 

campagnes de 

reciblage afin de 

segmenter les 

utilisateurs pour des 

campagnes 

marketing 

Identifiant de cookie anonyme, 

identifiant publicitaire et/ou 

identifiant d'appareil afin de 

segmenter les groupes 

d'utilisateurs à des fins 

publicitaires 

 

Debby and Ron digital 

LTD (Israël) 

LLC Havas Digital 

(Havas, Russie) 

Agences de médias 

en ligne pour 

acheter des supports 

numériques pour 

promouvoir des 

produits et services 

PayPal 

Ces agences traitent souvent 

des cookies anonymes, des 

identifiants d'appareils, des 

listes de ciblage, des listes 

d'adresses email hachées pour 

atteindre nos utilisateurs via les 

réseaux sociaux. 

 

Ogury Ltd (Royaume-

Uni), Adara, Inc. (États-

Unis), RadiumOne, Inc. 

(États-Unis) 

Microsoft Online, Inc., 

Commission Junction 

(États-Unis) 

Exécuter et évaluer 

les campagnes de 

reciblage afin de 

segmenter les 

utilisateurs pour des 

campagnes 

publicitaires, et 

fournir des 

publicités 

personnalisées 

Identifiant de cookie anonyme 

généré par les cookies, pixels 

espions ou technologies 

similaires intégrées aux pages 

Web et aux emails envoyés aux 

utilisateurs, identifiant 

publicitaire et/ou identifiant 

d'appareil 

 
Integral Ad Science, 

Inc. (États-Unis), Moat, 

Inc. (États-Unis) 

Services de 

vérification de 

publicités tierces 

Signes comportementaux ne 

concernant pas des données 

personnelles et portant sur 

l'activité de publicité en ligne 

 Hypothesis Inc. 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, pays de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Borek media GmbH 

(Allemagne) 

Aider à l'exécution 

des campagnes de 

marketing et de 

publipostage hors 

ligne 

Nom, identifiant utilisateur, 

adresse email, adresse postale, 

raison sociale, nom de 

domaine, statut du compte, 

préférences du compte, type et 

nature des services PayPal 

proposés ou utilisés 

 LookBookHQ (Canada) 

Fournir des services 

liés aux produits 

d'expérience de 

contenu 

LookbookHQ 

Adresse IP des utilisateurs et 

des prospects, adresse email 

des utilisateurs 

 Purestone TFM Limited 

(Royaume-Uni) 

Réaliser des 

entretiens et des 

recherches sur les 

utilisateurs et les 

prospects afin de 

contribuer à la 

création d'éléments 

de communication 

marketing tels que 

des témoignages et 

des histoires de 

réussite 

Raison sociale de l'utilisateur, 

nom du contact et numéro de 

téléphone du contact 

 
Snap Inc. (États-Unis), 

Teads SA (France), 

Spotify AB (Suède) 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

Identifiant publicitaire et 

identifiant d'appareil utilisé par 

une personne spécifique, 

données d'installation et 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

publicités 

personnalisées 

intégrées dans l'application 

basées sur ces identifiants 

 Mobext (Royaume-Uni) 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

publicités 

personnalisées 

Identifiant publicitaire et 

identifiant d'appareil utilisés 

par une personne spécifique 

 
Apple Search Ads 

(États-Unis) (Royaume-

Uni) 

Organiser, mettre 

en œuvre et évaluer 

les campagnes 

publicitaires sur la 

plateforme Apple 

Search Ads. Apple 

fournira du contenu 

publicitaire aux 

utilisateurs 

d'applications 

logicielles Apple et 

d'appareils Apple 

Identifiant publicitaire et 

identifiant d'appareil utilisé par 

une personne spécifique, 

données d'installation et 

intégrées dans l'application 

basées sur ces identifiants 

 Batch Media GmbH 

(Allemagne) 

Vérification des 

publicités et 

évaluation de la 

visibilité 

Campagne basée sur les 

données (temps, informations 

sur la campagne, localisation, 

informations de 

géolocalisation, informations 

du navigateur), ainsi que des 

données créatives lisibles 

JavaScript et l'adresse IP 

 Qualtrics (États-Unis) 

Recueillir les 

évaluations des 

utilisateurs sur le 

site paypal.com 

pour recevoir leurs 

notes de satisfaction 

et des 

recommandations 

spécifiques pour 

l'amélioration du 

site, signaler des 

problèmes 

rencontrés sur le 

Adresse IP, agent utilisateur, 

navigateur, type d'appareil, 

résolution d'écran, taille du 

navigateur, URL de la page, 

page référente, site référent, 

nombre de pages, temps passé 

sur le site, temps centré sur le 

site, date, jour, heure, statut de 

l'enquête (rendue, commencée, 

terminée) et contenu rempli si 

terminée, identifiant client 

crypté, nom de la page 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

site directement 

depuis les visiteurs 

du site 

 RadiumOne (États-

Unis) 

Mettre en œuvre et 

évaluer les 

comportements des 

utilisateurs 

(inscriptions et 

transactions) et les 

campagnes de 

reciblage afin 

d'identifier les 

visiteurs et de les 

rediriger vers des 

campagnes 

publicitaires 

personnalisées 

Identifiant anonyme généré par 

les cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées dans les pages Web, 

publicités et emails envoyés 

aux utilisateurs. Identifiant 

publicitaire et identifiant 

d'appareil, adresse email 

cryptée, identifiant utilisateur, 

identifiant marchand, valeur de 

la transaction, numéro de la 

transaction et montant du prêt 

approuvé 

 XING AG (Allemagne) 

Mettre en œuvre 

des campagnes de 

reciblage afin de 

proposer des 

publicités 

personnalisées 

Dénominations sociales des 

marchands existants pour les 

comparer à la base 

d'utilisateurs des plateformes 

 Cosine (Royaume-Uni) 
Marketing de 

PayPal Here 

Nom, prénom, raison sociale, 

TPV, nombre de transactions, 

adresse, adresse email 

 Blueshift (États-Unis) 

Permettre la 

personnalisation et 

l'automatisation du 

marketing 

Nom, prénom, adresse email, 

numéro de téléphone, sexe, 

date de naissance, identifiant 

de membre, ville, pays, page 

visitée et historique d'achat 

 Smartly (Suède) 

(Finlande) 

Permettre la 

publicité sur des 

segments 

spécifiques et 

trouver de 

nouveaux 

utilisateurs 

potentiels. Analyse 

marketing, produits 

et clientèle 

Adresse email, identifiant 

anonyme généré par les 

cookies, pixels espions ou 

technologies similaires 

intégrées dans les pages Web, 

publicités et emails envoyés 

aux utilisateurs. Identifiant de 

publicité et identifiant 

d'appareil, adresse email 

cryptée, nom crypté, numéro de 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

téléphone crypté, identifiant 

utilisateur crypté, identifiant 

marchand crypté, valeur de la 

transaction 

 Precis Digital (Suède) 

Permettre la 

publicité 

personnalisée via 

AdWords 

Adresse email 

 Pipedrive (Suède) 
Permettre la vente 

directe 

Identifiant utilisateur, 

dénomination sociale et adresse 

email de la société 

 Wunderman 

(Allemagne) 

Analyses de 

données et stratégie 

CRM 

Contact et informations de 

compte, et notamment le nom, 

l'adresse, l'adresse email, le 

numéro de téléphone, 

l'identifiant utilisateur, la date 

de naissance, l'identifiant de 

cookie anonyme, l'identifiant 

publicitaire, le groupe de 

segmentation auquel appartient 

la personne, le numéro de 

transaction, le nombre de 

transactions PayPal, la 

répartition du volume des 

transactions nationales ou 

internationales, la fréquence, la 

récence et le volume des 

transactions, le type de compte, 

l'exposition aux supports 

marketing, l'exposition aux flux 

de produits, le type et la nature 

des produits/services PayPal 

proposés ou utilisés, le contact 

du service clientèle, la 

classification 

marchand/consommateur, le 

nombre de transactions du 

marchand, le nombre de mois 

d'activité, les autres 

informations de compte ou 

transactions 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 
Marketbridge 

Corporation (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 

Decipher Inc. (États-

Unis), Maru Group Llc 

(États-Unis), Comscore 

(États-Unis), The 

Nielsen Company 

(États-Unis), 

Factsworks (États-

Unis), Business Insider 

(États-Unis), Aite 

Group, Llc (États-Unis), 

Meadowlands 

Consumer Center Inc. 

(États-Unis), Chadwick 

Martin Bailey (États-

Unis), 360I Llc (États-

Unis), Mmr Research 

Associates (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 

Tw Lrw Holdings, Llc 

(États-Unis), Galileo 

Kaleidoscope Pty Ltd 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

  

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

  

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 
Euromonitor 

International (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Statista (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Zpo_Ac Nielson (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 IDC (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 Aditi Consulting (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 
The Tryst Market 

Research Limited 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Mercator Advisory 

Group (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Decision Point Research 

Inc. (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Highgate Research Ltd 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Nepa Ab (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Siriusdecisions Inc. 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Pr Uk Ltd (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Consumer Search Hong 

Kong Ltd (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 LaunchBox, Llc. (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Wire Stone (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 
Kae:marketing 

Intelligence Ltd (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Macromill, Inc. (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Wavelengths Consulting 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Dialogue Research, Inc. 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Statista Gmbh (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Adcreasians, Inc. (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Sic Em Advertising Inc. 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 KPMG 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 
Access Markets Int'L 

(Ami) Partners (États-

Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Ecommerce Europe 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Tenthwave Digital Ll 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Juniper Research 

Limited (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 
Reflect 

Foretagsutveckling Ab 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Market Resonance 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Duepuntozero Research 

Srl (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Ivc Research Center 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Lonergan Research 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

clientèle et le 

marketing 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Delphi Consumer 

Insights (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Recherche préliminaire : 

aucune information personnelle 

n'est partagée. Pays ou ville de 

résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Aquent (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 MarkMonitor Inc. 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 TRC (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Nom, adresse email et numéro 

de téléphone. Accès aussi aux 

données suivantes : pays ou 

ville de résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits ou services PayPal 

proposés ou utilisés, contact du 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 InSites (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et le 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 Momentive Europe UC 

(Irlande) 

Mettre en place des 

enquêtes auprès des 

utilisateurs pour 

obtenir leurs 

commentaires au 

nom de PayPal 

Nom de l'utilisateur, raison 

sociale, numéros de téléphone, 

adresses email de contact, site 

Web, informations fournies par 

l'utilisateur 

 

Accuity Inc. (États-

Unis), AdCreasians 

(États-Unis), 

Admerasia, Inc. (États-

Unis), Madad 

Marketing LLC (États-

Unis), Mixpanel Inc. 

(États-Unis), Pierry Inc. 

(États-Unis), SixthSense 

Communications LLC 

Stratégie créative et 

développement, y 

compris la 

recherche, les 

services créatifs, les 

études de marché et 

le marketing 

Au besoin : nom, adresse 

email, raison sociale, adresse, 

pays de résidence ou d'activité, 

identifiant crypté, fréquence, 

récence et volume des 

transactions, type de compte, 

exposition aux supports 

marketing, exposition aux flux 

de produits, type et nature des 

produits et services PayPal 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

(Singapour), 

Stewardship Marketing 

Services (États-Unis) 

fournis ou utilisés, contact du 

service clientèle, classification 

marchand ou acheteur, nombre 

de transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

 CallRail Inc. (États-

Unis) 

Fournir des services 

de marketing  

Numéro de téléphone et 

adresse 

 Chili Piper (États-Unis) 
Fournir des services 

de marketing  

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone et dénomination 

sociale 

 Marketo (États-Unis) 
Fournir des services 

de marketing  

Données d'identification 

électronique 

 Zapier (États-Unis) 
Fournir des services 

de marketing  

Numéro de téléphone et 

adresse 

 Mixpanel (États-Unis) 

Analyse marketing, 

produits et clientèle. 

Ce traitement 

constitue la base du 

marketing, du 

développement de 

processus et de 

systèmes, y compris 

les tests. Il s'agit 

d'améliorer notre 

gamme de produits 

et d'optimiser notre 

offre clientèle. 

Nom d'utilisateur, ville, pays et 

région 

 Appointed (Royaume-

Uni) 

Faciliter 

l'administration 

utilisateur et le 

marketing  

Nom de lead ou d'utilisateur et 

adresse email pour réserver des 

rendez-vous avec l'équipe 

commerciale. Nom et adresse 

email de l'employé 

 Eventbrite 

Gérer les 

compétitions et les 

événements 

Nom et adresse email 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 HotJar 
Analyse marketing, 

produits et clientèle 

Adresse IP de l'appareil 

(collectée et stockée de façon 

anonyme), résolution d'écran 

de l'appareil, type d'appareil, 

système d'exploitation et type 

de navigateur, emplacement 

géographique (pays 

uniquement) et langue préférée 

utilisée pour l'affichage 

 Scholz & Friends Group 

GmbH (Allemagne) 

Développer, 

mesurer et mettre 

en œuvre des 

campagnes 

marketing sur les 

réseaux sociaux 

Nom, raison sociale, adresse et 

numéro d'enregistrement du 

marchand ou partenaire, nom, 

fonction, adresse email, 

numéro de téléphone de la 

personne de contact du 

marchand, URL du site du 

marchand, numéro de compte 

PayPal, applications tierces 

utilisées par le marchand, 

comportement sur le site des 

services PayPal 

 Satrix solutions, LLC 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, type de compte, type 

et nature des services PayPal 

proposés ou utilisés et 

informations sur les 

transactions correspondantes 

 Prophet Brand Strategy, 

Inc. (États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, type de compte, type 

et nature des services PayPal 

proposés ou utilisés et 

informations sur les 

transactions correspondantes 

 SensorTower, Inc. 

(États-Unis) 

Mener des enquêtes 

sur le service 

clientèle et des 

enquêtes de 

marketing 

Pays ou ville de résidence ou 

d'activité, identifiant crypté, 

fréquence, récence et volume 

des transactions, type de 

compte, exposition aux 

supports marketing, exposition 

aux flux de produits, type et 

nature des produits ou services 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

PayPal proposés ou utilisés, 

contact du service clientèle, 

classification marchand ou 

acheteur, nombre de 

transactions marchandes, 

nombre de mois d'activité, 

autres informations de compte 

ou transactions pertinentes et 

toutes les informations 

obtenues à partir d'enquêtes 

6. Services opérationnels 

 
People Data Labs 

(États-Unis, Royaume-

Uni, Californie) 

Exploiter les 

données PDL pour 

les modèles de 

paiement - 

Optimiser les 

transactions et 

prévoir les 

remboursements 

Email, nom d'utilisateur, 

adresse, téléphone 

 The ID Co Limited 

(monde) t/a DirectID 

Garantit les 

transactions 

bancaires via une 

licence AISP. 

Active la connexion 

entre le compte 

bancaire 

Particulier/PME et 

PayPal. Les 

données fournies 

peuvent être 

utilisées au format 

brut ou via des 

analyses sur le 

risque de crédit tout 

au long du cycle de 

vie du crédit afin de 

gérer les activités 

de compte et de 

recouvrement. 

Vérification des 

comptes bancaires 

et des revenus, et 

Nom et prénom, nom du 

compte bancaire, numéro de 

compte et code guichet ou 

numéro d'acheminement 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

catégorisation des 

transactions. 

 WhatsApp de Meta 

(États-Unis) 

Envoyer des codes 

d'identification 

temporaire à des 

fins 

d'authentification 

Numéro de téléphone 

 Sendbird, Inc. 

Fournir des 

fonctionnalités de 

messagerie 

instantanée en 

temps réel 

Nom, photo de profil et 

contenu du message de 

discussion 

 

Zoot Enterprises Inc. 

(États-Unis), Zoot 

Enterprises Ltd 

(Royaume-Uni), Zoot 

Deutschland GmbH 

(Allemagne) 

Fournir des services 

de passerelle de 

données et 

d'intégration de 

données tierces 

pour faciliter et 

améliorer la 

circulation des 

informations entre 

PayPal et les 

sources de données 

utilisées pour 

l'octroi de crédit, la 

gestion des risques, 

la détection de la 

fraude et à des fins 

de contrôle 

d'identité et 

d'authentification 

Données d'identité des 

utilisateurs, y compris les 

documents servant à vérifier 

l'identité et l'adresse, les 

données de compte et les 

informations de contact, la 

vérification des informations 

financières et les données de 

performance de compte de 

crédit 

 Taxbit Inc. (États-Unis) 

Taxbit fournit des 

services de calcul 

de la crypto-taxe à 

PayPal et à ses 

utilisateurs. La 

société prend en 

charge les calculs 

de gains et de pertes 

de cryptomonnaie 

en temps réel et les 

Nom et prénom, adresse email, 

données relatives aux 

transactions impliquant de la 

cryptomonnaie 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

informations 

relatives à la 

crypto-taxe dans 

notre application et 

sur notre site. Elle 

dépose également 

les formulaires 

relatifs à la crypto-

taxe que les 

autorités fiscales 

compétentes 

exigent de PayPal. 

 Help Scout (États-Unis) 

Help Scout fournit 

des fonctions 

d'assistance au 

Service clientèle 

par email pour 

répondre aux 

demandes 

concernant Honey 

envoyées par email. 

Honey assure 

l'assistance de sites 

d'achat aux États-

Unis, en Californie, 

en Australie et au 

Royaume-Uni. 

Le conseiller (Service clientèle 

PayPal et impartiteurs) se 

connecte à la plateforme Help 

Scout (en fonction de la 

licence) et répond aux emails et 

demandes des utilisateurs. 

 Unbabel 
Services de 

traduction 
Nom et adresse email 

 Risk.Ident GmbH 

Prévention de la 

fraude dans le cadre 

des transactions de 

facturation en cours 

Informations sur le navigateur 

 Rackspace Inc. (États-

Unis) 

Fournir des services 

d'hébergement et de 

stockage pour aider 

et/ou permettre à 

PayPal de fournir 

des services aux 

utilisateurs 

Nom, adresse et adresse email 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 

Riverty Services GmbH 

(auparavant Paigo 

GmbH), Riverty 

Services Netherlands 

B.V (Pays-Bas et 

Belgique), Riverty 

Sweden AB (Suède), 

Riverty Norway AS 

(Norvège), Riverty 

Services Denmark A/S 

(Danemark), Riverty 

Finland Oy (Finlande) 

Services de 

recouvrement de 

dettes. 

 

Aide au 

recouvrement de 

dettes, y compris 

envoi de la 

correspondance et 

signalement des 

clients en défaut de 

paiement auprès des 

agences 

d'évaluation du 

crédit. 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

date de naissance, adresse 

email, type de compte, statut 

du compte, quatre derniers 

chiffres du compte utilisé 

comme source 

d'approvisionnement, code 

guichet, solde du compte, 

détails des transactions et du 

passif du compte, nom du 

prestataire du mode de 

paiement, détails relatifs au 

fonctionnement du compte et 

copie de toute la 

correspondance (notamment 

pour le signalement auprès des 

agences de crédit) relative aux 

montants que vous ou un tiers 

nous devez. 

 

Team 4 Collection and 

Consulting (Espagne), 

S.C. Fire Credit S.R.L. 

(Roumanie), Gothia 

Financial Group AB 

(Suède), Gothia AS 

(Norvège), Gothia A/S 

(Danemark), Gothia Oy 

(Finlande), Credit 

Solutions Ltd. 

(Royaume-Uni) 

Faciliter les 

procédures de 

recouvrement des 

créances, y compris 

l'envoi de la 

correspondance, et 

signaler aux 

organismes de 

référence de crédit 

les clients en défaut 

de paiement 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

date de naissance, adresse 

email, type de compte, statut 

du compte, quatre derniers 

chiffres du compte des sources 

d'approvisionnement, code 

guichet, solde du compte, 

détails des transactions et du 

passif du compte, nom du 

fournisseur des sources 

d'approvisionnement, détails 

applicables du comportement 

du compte et copies de toute 

correspondance (notamment 

toute la correspondance de 

dossier de crédit avec les 

organismes de référence de 

crédit) dans chaque cas 

concernant les sommes que 

vous nous devez (ou qu'une 

autre personne nous doit) 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 

Begbies Traynor Group 

plc (Royaume-Uni), 

Moore Stephens LLP 

(Royaume-Uni), Moore 

Stephens Ltd. 

(Royaume-Uni), Moore 

Stephens International 

Ltd. (Royaume-Uni), 

Moorhead James LLP 

(Royaume-Uni), Comas 

Srl (Italie), RBS 

RoeverBroennerSusat 

GmbH & Co. KG 

(Allemagne), LLC 

Elitaudit (Russie), 

National Recovery 

Service (Russie), TDX 

Group Limited 

(Royaume-Uni) 

Enquêter (y 

compris effectuer 

des inspections 

d'actifs et/ou de 

sites et/ou des 

évaluations 

d'entreprises) et/ou 

recouvrer (et/ou 

aider au 

recouvrement) les 

créances de clients 

potentiellement et 

réellement 

insolvables 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

date de naissance, adresse 

email, type de compte, statut 

du compte, quatre derniers 

chiffres du compte des sources 

d'approvisionnement, code 

guichet, solde du compte, 

détails des transactions et du 

passif du compte, nom du 

fournisseur des sources 

d'approvisionnement et copies 

de toute correspondance dans 

chaque cas concernant les 

montants que vous nous devez 

(ou qu'une autre personne nous 

doit) 

 Webbank (États-Unis) 

Uniquement pour 

les utilisateurs qui 

sont également 

utilisateurs de Bill 

Me Later, Inc. : 

pour aider les 

services de 

comptabilité et de 

recouvrement 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

date de naissance, adresse 

email, type de compte, statut 

du compte, quatre derniers 

chiffres du compte des sources 

d'approvisionnement, code 

guichet, solde du compte, 

détails des transactions du 

compte et solvabilité, et nom 

du fournisseur de la source 

d'approvisionnement 

 Research in Motion 

Limited (États-Unis) 

Vous permettre 

d'accéder à PayPal 

et de l'utiliser via un 

appareil mobile (par 

exemple, un 

téléphone mobile 

ou un PDA) 

Détails applicables de vos 

informations de compte qui 

sont transmises dans le cadre 

de votre utilisation de PayPal 

via un appareil mobile 

 Digital River Inc. 

(États-Unis) 

Vous permettre 

d'accéder à PayPal 

et d'utiliser PayPal 

lors de l'utilisation 

Accès aux données 

d'autorisation et de règlement 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

des cartes privatives 

françaises, et 

d'Amex 

International, de 

Maestro, de Cielo, 

de Redecard et de 

Bancomer 

 mediafinanz AG 

(Allemagne) 

Recouvrer des 

créances, demander 

et traiter les 

informations depuis 

et vers Schufa, 

Buergel et d'autres 

organismes de 

référence de crédit 

et de lutte contre la 

fraude pour PayPal 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

date de naissance, raison 

sociale, adresse email, type de 

compte, statut du compte, 

quatre derniers chiffres du 

compte des sources 

d'approvisionnement, solde du 

compte, détails des transactions 

liées au compte et solvabilité, 

nom du fournisseur de la 

source d'approvisionnement, 

indice de solvabilité reçu de 

l'organisme, données relatives 

aux performances du compte 

 

Zyklop Inkasso 

Deutschland GmbH 

(Allemagne), PNO 

inkasso AG 

(Allemagne), 

Hanseatische Inkasso-

Treuhand GmbH 

(Allemagne) 

Recouvrer et gérer 

les créances, 

assister les équipes 

de recouvrement en 

cas d'insolvabilité 

des utilisateurs 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

adresse email, type de compte, 

statut du compte, quatre 

derniers chiffres du compte des 

sources d'approvisionnement, 

code guichet et nom du 

fournisseur de la source 

d'approvisionnement, solde du 

compte, date et montant du 

dernier paiement, résultats des 

contrôles de solvabilité 

 Informa Solutions 

GmbH (Allemagne) 

Demander et traiter 

les informations 

depuis et vers 

Schufa, Buergel et 

d'autres organismes 

de référence de 

crédit et de 

détection de la 

Nom, date de naissance, 

dénomination sociale, forme 

juridique, adresse, adresse 

email, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, numéro de 

téléphone, durée de résidence à 

l'adresse, durée d'activité, durée 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

fraude dans, depuis 

et vers ID Checker 

de contrat avec PayPal, source 

d'approvisionnement dont 

informations de compte 

bancaire et de carte de crédit ou 

de débit et informations de 

transaction pertinentes, indice 

de solvabilité reçu au nom de 

PayPal de la part d'un 

organisme de référence de 

crédit, numéro de compte, type 

de compte, statut du compte, 

solde du compte, détails sur les 

transactions du compte et 

dettes, données sur les 

performances négatives du 

compte 

À des fins de vérification 

d'identité également : autres 

informations contenues dans 

les documents demandés par 

PayPal à des fins d'évaluation 

des risques ou de conformité 

 P K Consultancy 

Limited (Royaume-Uni) 

Évaluer les risques 

et faciliter la 

détection et la 

prévention des actes 

potentiellement 

illégaux et des 

violations des 

politiques 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

adresse email, type de compte, 

quatre derniers chiffres du 

compte des sources 

d'approvisionnement, solde du 

compte, détails des transactions 

liées au compte et solvabilité, 

statut du compte et 

informations sur le compte 

nécessaires à la Finalité 

 
Robertson Taylor 

Insurance Brokers 

Limited (Royaume-Uni) 

Consultation 

concernant 

l'évaluation des 

risques de certains 

marchands et de 

certaines 

transactions 

marchandes 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

coordonnées de la société, nom 

de domaine, adresse email, 

type de compte, solde du 

compte, détails des transactions 

liées au compte et solvabilité, 

statut du compte et 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

informations sur le compte 

nécessaires à la Finalité 

 Accenture (Royaume-

Uni) 

Consultation et 

vérification des 

données et analyse 

par rapport aux 

données des 

indicateurs clés du 

Service clientèle, 

intégrant les 

commentaires et 

réclamations des 

utilisateurs, 

performances des 

agents relatives à 

des indicateurs tels 

que le CSAT, le 

taux de transfert, le 

nombre de contacts 

répétés 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, 

numéro de compte, 

coordonnées, type de compte, 

solde du compte, détails des 

transactions liées au compte et 

solvabilité, statut du compte et 

informations sur le compte 

nécessaires à la Finalité 

 

Yesmail Inc. (États-

Unis), Responsys 

(États-Unis), Silverpop 

Systems Inc. (États-

Unis), e-Dialog, Inc. 

(États-Unis), Oracle 

America Inc. (États-

Unis), Adobe Systems 

Incorporated (États-

Unis), Teradata 

Corporation 

Effectuer des 

opérations par 

emails concernant 

des services PayPal 

(notamment les 

opérations, les 

services clientèle, 

les collectes, les 

programmes de 

marketing et les 

promotions) 

Nom, adresse, adresse email, 

raison sociale, coordonnées de 

la société, nom de domaine, 

statut du compte, type de 

compte, préférences du 

compte, type et nature des 

services PayPal proposés ou 

utilisés, et informations de 

compte et de transactions 

pertinentes 

 Salesforce, Inc. (États-

Unis) 

Effectuer des 

opérations par 

emails concernant 

des services PayPal 

(notamment les 

opérations, les 

services clientèle, 

les collectes, les 

programmes de 

marketing et les 

promotions) 

Nom, adresse, adresse email, 

raison sociale, coordonnées de 

la société, nom de domaine, 

statut du compte, type de 

compte, préférences du 

compte, type et nature des 

services PayPal proposés ou 

utilisés et informations de 

compte et de transactions 

pertinentes. UUID de contact et 

d'utilisateur iZettle et autres 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

informations relatives à la 

relation commerciale 

 Blue Media S.A. 

(Pologne) 

Vérifier l'identité de 

l'utilisateur et 

s'assurer qu'il est 

bien le titulaire du 

compte PayPal. 

Traiter les 

demandes de 

financement 

instantanées faites 

par un utilisateur 

par le biais des 

services Blue 

Media 

Nom et adresse email 

 Consultix GmbH 

(Allemagne) 

Faciliter la création 

de comptes 

Business PayPal 

pour les marchands 

intégrés via la 

passerelle de 

paiement ou de 

service de leur 

banque ou d'un 

autre partenaire 

contractuel 

Toutes les informations 

fournies par le marchand 

(directement ou par sa banque 

ou un autre partenaire 

contractuel) dans le but de 

créer son compte Professionnel 

PayPal (notamment l'adresse 

email, l'adresse, la raison 

sociale, les coordonnées de la 

société et les détails relatifs à 

son compte bancaire) 

 azionare GmbH 

(Allemagne) 

Distribuer des prix 

dans le cadre de 

promotions sur 

Facebook 

Nom et adresse email 

 

ITELLIUM mobile 

Solutions GmbH 

(Allemagne), CartaSi 

S.p.A - Gruppo ICBPI 

(Italie) 

Faciliter la 

production de 

modes de paiement 

innovants (par 

exemple, 

applications) et du 

traitement des 

paiements par le 

biais de ces modes 

de paiement 

innovants 

Toutes les informations de 

compte 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 Trustwave Holdings 

Inc. (États-Unis) 

Fournir des services 

de validation de 

conformité PCI 

pour les comptes 

des marchands et 

les intégrations des 

marchands 

Dénomination sociale, adresse, 

numéro de compte, type de 

marchand, programme de 

conformité utilisé, niveau PCI, 

état PCI, expiration PCI, nom, 

adresse email, numéro de 

téléphone du contact du 

marchand 

 RR Donnelley and Sons 

Company (États-Unis) 

Fournir des services 

d'impression, tels 

que des relevés et 

d'autres documents 

imprimés 

Nom, adresse, adresse email et 

informations de compte 

 Scorex (UK) Limited 

(Royaume-Uni) 

Fournir une 

solution 

technologique 

permettant à PayPal 

de traiter, d'envoyer 

et de recevoir les 

informations de 

crédit des 

utilisateurs via des 

organismes de 

référence de crédit 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, durée de 

résidence au domicile, numéro 

de téléphone, forme juridique, 

date d'entrée en activité, 

numéro d'immatriculation de la 

société, numéro de TVA (le cas 

échéant) 

 OXID eSales AG 

(Allemagne) 

Services liés au 

développement et à 

l'exploitation d'un 

système de 

paiement pour le 

commerce 

stationnaire (point 

de vente) 

Toutes les informations de 

compte et les informations de 

transaction (le cas échéant) 

 Ordermotion, Inc. 

(États-Unis) 

Collecter les 

données et créer ou 

fournir (directement 

à l'utilisateur) les 

commandes de 

produit PayPal Here 

(y compris 

l'appareil 

Nom, adresse, email, numéro 

de téléphone, informations de 

carte de crédit et identifiant de 

payeur PayPal 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

compatible avec 

PayPal Here) 

 

Ingram Micro, Inc. 

(États-Unis), Ingram 

Micro (UK) Limited 

(Royaume-Uni) 

Agir en tant que 

distributeur de 

PayPal pour le 

produit PayPal Here 

(y compris 

l'appareil 

compatible avec 

PayPal Here) 

Nom et adresse 

 Interxion Datacenters 

B.V. 

Fournir une 

assistance aux 

opérations du centre 

de données pour le 

produit de crédit 

BillSafe 

Toutes les informations de 

compte et les informations de 

transaction pertinentes (le cas 

échéant) 

 Lattice Engines, Inc. 

(États-Unis) 

Développer et 

optimiser les 

modèles prédictifs 

Nom du marchand, nom du 

contact, adresse, adresse email 

et URL du site du marchand 

 Interact CC Ltd 

(Royaume-Uni) 

Fournir une 

assistance aux 

utilisateurs du 

service PayPal 

Nom de l'utilisateur, raison 

sociale, numéros de téléphone, 

email du contact, site Web, 

secteur d'activité, détails 

d'expédition et informations de 

carte pour le paiement 

 
D+S communication 

center management 

GmbH (Allemagne) 

Proposer une 

assistance aux 

utilisateurs 

professionnels des 

services PayPal 

Nom du client, raison sociale, 

numéros de téléphone, adresses 

email de contact, site Web, 

secteur d'activité, nombre de 

transactions PayPal, volume 

des transactions avec PayPal, 

répartition du volume des 

transactions nationales ou 

internationales, détails 

d'expédition, informations de 

carte pour le paiement 

 
The unbelievable 

Machine Company 

GmbH 

Hébergement de 

l'application 

BillSafe sur ses 

serveurs 

Toutes les informations de 

compte 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 Globalcollect (Pays-

Bas) 

Traiter les 

transactions 

PayPal ; faciliter le 

règlement de 

l'argent en dehors 

du système PayPal 

et l'établissement de 

rapports 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresses email, 

informations tronquées et 

limitées ou complètes sur la 

source d'approvisionnement, 

dates d'expiration des sources 

d'approvisionnement, type de 

compte PayPal, statut du 

compte, quatre derniers chiffres 

du compte des sources 

d'approvisionnement, code 

guichet, solde du compte, 

détails des transactions liées au 

compte 

 Zevas Communications 

Ltd (Irlande) 

Fournir un filtrage 

marketing et un 

engagement de 

vente auprès des 

utilisateurs 

professionnels 

PayPal 

Nom du client, raison sociale, 

numéros de téléphone, adresses 

email de contact, site Web, 

secteur d'activité, nombre de 

transactions PayPal, volume 

des transactions avec PayPal, 

répartition du volume des 

transactions nationales ou 

internationales, détails 

d'expédition, informations de 

carte pour le paiement 

 VoiceSage UK 

(Royaume-Uni) 

Permettre les 

services d'assistance 

par SMS 

Nom, numéro de téléphone 

 Trustly Group AB 

Permettre aux 

utilisateurs de 

transférer 

instantanément de 

l'argent depuis leur 

compte bancaire sur 

leur compte PayPal, 

vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

s'assurer qu'ils sont 

bien titulaire d'un 

compte PayPal, 

traiter les demandes 

d'approvisionnemen

Nom, adresse email, adresse 

IP, état KYC/KYB, 

informations sur l'activité du 

compte, code pays, identifiant 

du compte PayPal, restriction 

du compte  



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

t immédiates d'un 

utilisateur via le 

service 

d'approvisionnemen

t instantané fourni 

par le partenaire 

 Mediamedics B.V. 

Permettre aux 

utilisateurs de 

transférer 

instantanément de 

l'argent depuis leur 

compte bancaire 

vers leur compte 

PayPal 

Nom, adresse email et adresse 

IP 

 Applause App Quality, 

Inc. (États-Unis) 

Permettre le 

téléchargement des 

applications PayPal 

en version bêta à 

des fins de test 

Adresse email et pays 

 Google, Inc. (États-

Unis) 

Fournir des services 

d'hébergement, de 

stockage et de 

traitement basés sur 

le cloud afin d'aider 

et/ou de permettre à 

PayPal de gérer les 

informations de 

compte des 

utilisateurs ainsi 

que les données 

générées par leur 

utilisation des 

Services PayPal et 

de fournir, 

d'analyser et 

d'améliorer les 

Services PayPal 

Toutes les informations de 

compte, les données générées 

par le biais de l'utilisation des 

Services PayPal et/ou 

nécessaires à la fourniture de 

ces services, et, en général, 

toutes les informations 

indiquées dans la Politique de 

confidentialité de PayPal (dans 

tous les cas indiqués dans la 

section 8 sous forme expurgée 

ou cryptée) 

 Accenture (Irlande) 

Optimiser la 

technologie et les 

procédures 

Pays de l'utilisateur, équipes 

ayant contacté l'utilisateur, 

identifiant unique de 

l'utilisateur PayPal final 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

d'acheminement des 

appels 

 

Deloitte Tax LLP 

(États-Unis, 

Luxembourg, Royaume-

Uni) 

Deloitte Tax LLP 

est le partenaire 

tiers de PayPal en 

matière de 

conformité. Deloitte 

étudiera les 

informations des 

comptes PayPal des 

utilisateurs et des 

marchands afin de 

déterminer si les 

titulaires de compte 

doivent être 

signalés aux 

autorités 

luxembourgeoises 

aux fins de la loi 

FATCA, et 

facilitera également 

l'envoi desdits 

rapports auxdites 

autorités. 

Compte PayPal utilisateur et 

marchand, coordonnées 

bancaires, nom, adresse et 

adresse email. Nom de 

l'utilisateur ou raison sociale, 

adresse personnelle ou 

professionnelle, numéro 

d'identification fiscale, compte 

utilisateur et documents fiscaux 

(W-9, W8-BEN-E), adresse 

email, numéro de téléphone, 

numéro de compte, solde du 

compte, date de création du 

compte, type d'entité juridique, 

statut de citoyenneté 

 iManage LLC (États-

Unis) 

Stockage des 

documents pour le 

service juridique 

Les documents stockés dans le 

système contiennent également 

des informations sur les 

utilisateurs, par exemple celles 

potentiellement incluses dans 

une réclamation d'utilisateur. 

 
Syniverse ICX 

Corporation (États-

Unis) 

Envoyer des SMS 

aux utilisateurs 

Numéros de mobile de 

l'utilisateur, International 

Mobile Subscriber Identity 

(IMSI) et contenu des SMS 

 McKinsey & Company, 

Inc. (États-Unis) 

Suivi du service 

clientèle, examen 

des opérations 

Nom, adresse, adresse email et 

numéro de téléphone 

 VXI Global Holdings 

BV (Royaume-Uni) 

Obtenir des 

informations afin de 

pouvoir répondre 

Nom complet 

Date de naissance 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

aux demandes du 

service clientèle 

Adresse email 

Adresse postale 

Numéro de téléphone 

Informations financières, et 

cartes de débit et de crédit 

Historique des transactions 

Informations professionnelles, 

y compris les URL 

Numéro de sécurité sociale, 

numéro d'identification fiscale 

ou numéro d'identification de 

l'employeur 

Adresse IP 

Détails sur l'autre utilisateur 

 BeRuby (Espagne) 

Maintenir et 

prendre en charge 

une plateforme 

d'engagement 

(Mêmes informations que 

celles communiquées à un 

marchand) Nom complet, date 

de naissance, tranche d'âge, 

adresse email, adresse postale, 

ville, état, pays, code postal, 

statut du compte (vérifié), type 

de compte, ouverture de 

compte, date, fuseau horaire, 

pays ou région, langue 

 Gevekom GmbH 

(Allemagne) 

Proposer une 

assistance aux 

utilisateurs 

professionnels des 

services PayPal 

Raison sociale, nom et prénom, 

adresse email, URL de la 

boutique, système de la 

boutique, industrie, numéro de 

téléphone, date d'ouverture de 

compte PayPal PLUS, 

éligibilité à PUI, identifiant de 

compte PayPal 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 US Direct E-Commerce 

Limited (Irlande) 

Permettre aux 

marchands PayPal 

d'acheter des 

bordereaux 

d'affranchissement 

pour expédier des 

biens au niveau 

national et au 

niveau 

international. Offrir 

aux marchands 

PayPal et à leurs 

acheteurs la 

possibilité de suivre 

les expéditions en 

temps réel 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, liste 

des informations sur les biens 

prêts à être envoyés, valeur des 

biens prêts à être envoyés, 

informations sur l'objet 

 

Genesys 

Telecommunications 

Laboratories Inc. (États-

Unis), Performance 

Technology Partners 

LLC (États-Unis) 

Aider les équipes 

techniques de 

PayPal à résoudre 

les questions 

concernant 

l'acheminement ou 

la téléphonie 

Nom de l'utilisateur, numéro de 

téléphone et numéro de compte 

 

Fire Spa Consulting & 

Debt Management 

(Italie) 

Lowell Investment 

GmbH (Allemagne) 

Simon Bidco Limited 

(Royaume-Uni) 

 

Recouvrer des 

créances, demander 

et traiter les 

informations depuis 

et vers Schufa, 

Buergel et d'autres 

organismes de 

référence de crédit 

et de lutte contre la 

fraude pour PayPal 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

date de naissance, raison 

sociale, adresse email, type de 

compte, statut du compte, 

quatre derniers chiffres du 

compte des sources 

d'approvisionnement, solde du 

compte, détails des transactions 

liées au compte et solvabilité, 

nom du fournisseur de la 

source d'approvisionnement, 

indice de solvabilité reçu de 

l'organisme, données relatives 

aux performances du compte 

 
figo GmbH 

(Allemagne), Tink AB 

(Suède) 

Vérifier l'identité, 

vérifier le lien entre 

un utilisateur et son 

compte bancaire, 

Nom et prénom, historique des 

transactions du compte, solde 

disponible, devise du compte 

existant et adresse IP 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

prendre des 

décisions 

concernant la 

solvabilité d'un 

utilisateur, 

déterminer le profil 

de risque de 

l'utilisateur ; 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent, gérer les 

comptes PayPal et 

effectuer des 

analyses 

statistiques ; activer 

le service de 

connexion et 

d'information de 

compte et/ou le 

service d'initiation 

de paiement 

 
Amazon.com Inc - 

Alexa Web Information 

Service (États-Unis) 

Évaluer la fiabilité 

du site du vendeur 

Nom, adresse email et adresse 

physique 

 Optima Legal Services 

Limited (Royaume-Uni) 

Recouvrer des 

créances, demander 

et traiter les 

informations depuis 

et vers Schufa, 

Buergel et d'autres 

organismes de 

référence de crédit 

et de lutte contre la 

fraude pour PayPal 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

date de naissance, raison 

sociale, adresse email, type de 

compte, statut du compte, 

quatre derniers chiffres du 

compte des sources 

d'approvisionnement, solde du 

compte, détails des transactions 

liées au compte et solvabilité, 

nom du fournisseur de la 

source d'approvisionnement, 

indice de solvabilité reçu de 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

l'organisme, données relatives 

aux performances du compte 

 Behaviometrics AB t/a 

BehavioSec (Suède) 

Évaluer les risques 

de fraude. Détecter 

l'usurpation de 

comptes frauduleux 

Adresse email et comportement 

du client en ligne  

 

Onfido Ltd (Royaume-

Uni) 

Microsoft Inc. (États-

Unis) 

Vérifier l'identité ; 

comparaison du 

selfie de l'utilisateur 

à l'image du 

document ; 

formation à la 

reconnaissance de 

documents 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, justificatifs 

d'identité et de domicile, 

document attestant de la 

propriété d'une source 

d'approvisionnement ou autres 

documents demandés par 

PayPal et données contenues 

dans lesdits documents à des 

fins d'évaluation des risques, de 

conformité ou de crédit. 

Images de l'utilisateur tirées de 

sa pièce d'identité et de son 

selfie (le cas échéant) 

 WNS Global Services 

Limited (Royaume-Uni) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, justificatifs 

d'identité et de domicile, 

propriété d'une source 

d'approvisionnement ou autres 

documents demandés par 

PayPal et les données 

contenues dans lesdits éléments 

à des fins d'évaluation des 

risques et de conformité 

 Gigya, Inc. (États-Unis) 

Vérifier l'identité, 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, mots 

prononcés par l'utilisateur, 

comportement du clavier et du 

curseur de l'utilisateur lorsqu'il 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent, rechercher 

et évaluer la 

pertinence des 

nouveaux produits 

utilise le site ou l'application 

PayPal, identifiants de 

connexion aux réseaux sociaux 

ou jetons d'identité (à la 

discrétion de l'utilisateur) 

 Boku Identity, Inc. 

(États-Unis) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro IMEI de 

l'appareil mobile, numéro de 

téléphone et adresse email  

 Early Warning Services 

LLC 

Service 

d'authentification 

basée sur la 

téléphonie. Vérifier 

l'identité des 

utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone et adresse email 

 Intrum (Suède) 
Recouvrement des 

factures impayées 

Nom, adresse, numéro de 

sécurité sociale et détails de la 

facture 

 Crashlytics (États-Unis) 

Permettre l'analyse 

de l'application, les 

rapports d'erreur et 

les statistiques 

Identifiant de membre, 

pseudonyme et adresse email 

 LynkMobility 

(Allemagne) 

Envoyer des SMS 

aux utilisateurs 

Numéros de téléphone mobile 

de l'utilisateur 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 Datanomers (États-

Unis) 

Évaluation des 

risques du 

marchand. 

Recherche 

d'opinions sociales 

Nom, raison sociale, date de 

naissance, adresse, numéro de 

téléphone, identifiant fiscal, 

numéro national d'identité, 

adresse email, site Web de la 

société, propriétaire de 

l'entreprise ou relations 

d'affaires, évaluation de la 

société et opinions sociales 

 Booyami, Inc. (dba 

Finagraph) (États-Unis) 

Évaluation des 

risques du 

marchand. 

Recherche des états 

financiers 

Raison sociale et états 

financiers 

 
BESS Software 

Solutions GmbH 

(Allemagne) 

Fournir à PayPal un 

logiciel lui 

permettant de 

satisfaire aux 

obligations 

réglementaires en 

matière de rapports 

Nom, toutes les informations 

de compte et informations de 

crédit pour les marchands 

 

Lowell Group 

(Royaume-Uni), 

Moorcroft Debt 

Recovery (Royaume-

Uni), Robinson Way 

Limited (Royaume-

Uni), Moreton Smith 

Receivables (Royaume-

Uni), Fire Spa 

Consulting & Debt 

Management (Italie), 

HFG Inkasso GmbH 

(Allemagne) 

Recouvrer les 

créances 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

date de naissance, adresse 

email, type de compte, statut 

du compte, quatre derniers 

chiffres du compte des sources 

d'approvisionnement, code 

guichet, solde du compte, 

détails des transactions et du 

passif du compte, nom du 

fournisseur des sources 

d'approvisionnement et copies 

de toute correspondance dans 

chaque cas concernant les 

sommes que vous nous devez 

(ou qu'une autre personne nous 

doit) 

 
Credit Management 

Outsource Solutions 

(CMOS) Ltd (Irlande), 

Recouvrer les 

créances 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

date de naissance, adresse 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Lucas Credit Services 

Ltd (Royaume-Uni), 

Bridgewood Financial 

Solutions Limited 

(Royaume-Uni), ARC 

(Europe) Ltd 

(Royaume-Uni) 

email, type de compte, statut 

du compte, quatre derniers 

chiffres du compte des sources 

d'approvisionnement, code 

guichet, solde du compte, 

détails des transactions et du 

passif du compte, nom du 

fournisseur des sources 

d'approvisionnement et copies 

de correspondance 

 

Lowell Financial Ltd 

(Royaume-Uni) 

Lowell Portfolio Ltd 

(Royaume-Uni) 

Recevoir des 

informations 

relatives aux dettes 

et au compte à des 

fins de 

recouvrement 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

date de naissance, adresse 

email, type de compte, statut 

du compte, détails de 

solvabilité du compte et copies 

de toute la correspondance 

relative aux montants dus 

 

Thomson Reuters GRC 

In. dba. 

Refinitiv (États-Unis) 

Évaluation des 

risques pénaux et 

réglementaires. 

Contrôle et suivi 

KYC (Know Your 

Customer) 

(Sanctions, PEP). 

Essentiel pour les 

enquêtes 

internationales 

Prénom, nom, sexe, date de 

naissance, pays, lieu de 

naissance et nationalité 

 Sitel Group 

Proposer une 

assistance aux 

utilisateurs des 

services PayPal 

Nom de l'utilisateur, 

dénomination sociale, numéros 

de téléphone, adresses email de 

contact et site 

 
Cedar Rose Int. 

Services Ltd (Chypre) 

(Roumanie) 

Valider l'identité de 

l'utilisateur par voie 

électronique 

Nom, adresse et date de 

naissance 

 Emailage Corp (États-

Unis) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, date 

d'ouverture de compte et 

adresse IP 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

 

Amazon Web Services 

(États-Unis), Apptimize, 

Inc. (États-Unis), 

Atlassian Corporation 

Plc (Australie), Bodega 

Technologies, LLC 

(États-Unis), Call 

Copy/Uptivity (États-

Unis), Caribbean 

Airmail (États-Unis), 

Contentful (États-Unis), 

DataSafe, Inc. (États-

Unis), Dropbox (États-

Unis), Duo Security 

(États-Unis), 

Elasticsearch, Inc. 

(États-Unis) 

Fournir des services 

d'hébergement et de 

sauvegarde, de 

consulting et de 

service clientèle, 

notamment la 

gestion et l'analyse 

des appels, la 

gestion des API, la 

conservation des 

données, le partage 

de documents, 

l'authentification, la 

gestion d'entreprise, 

les services de 

transporteur, les 

solutions mobiles, 

les messages push, 

les emails et les 

tests généraux  

Nom de l'utilisateur, 

dénomination sociale, numéros 

de téléphone, adresses email du 

contact, toutes les informations 

de compte et les informations 

connexes 

 

ePlus Technology, Inc. 

(États-Unis), F5 

NETWORKS, Inc., 

Genpact International 

Inc. (États-Unis), 

Golden Gate BBB, 

Internap Corporation, 

JAMF Software, LLC 

(États-Unis), JetBrains 

Americas, Inc. (États-

Unis), Level 3 

Communications, Inc. 

(États-Unis), Microsoft 

Corporation (États-

Unis), NCC Group 

Security Services Inc. 

(Royaume-Uni), 

Nutanix, Optimizely, 

Fournir des services 

d'hébergement et de 

sauvegarde, de 

consulting et de 

service clientèle, 

notamment la 

gestion et l'analyse 

des appels, la 

gestion des API, la 

conservation des 

données, le partage 

de documents, 

l'authentification, la 

gestion d'entreprise, 

les services de 

transporteur, les 

solutions mobiles, 

les messages push, 

Nom de l'utilisateur, 

dénomination sociale, numéros 

de téléphone, adresses email du 

contact, toutes les informations 

de compte et les informations 

connexes 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Inc., Packet Fusion 

(ShoreTel), PayKii, 

Inc., Quality 

Technology Services, 

Quantum Corporation, 

Segment.io, Inc., Signed 

& Delivered 

(Philippines), 

Soluciones BK SA 

(Guatemala), Splunk 

Inc., Sykes Enterprises 

Incorporated (Salvador), 

SynapsIndia (Inde), 

TWILIO, Inc. (États-

Unis), Urban Airship, 

Inc., Usable Net, VXI 

Global Solutions, LLC 

(Philippines) 

les emails et les 

tests généraux  

 1099 Pro, Inc. (États-

Unis) 

Services liés aux 

impôts 

Nom, adresse, détails des 

sources d'approvisionnement 

de l'utilisateur et pièce 

d'identité officielle 

 Agreement Express 

(États-Unis) 

Intégration 

utilisateur 

Nom, date de naissance, 

adresse, adresse email, numéro 

de téléphone, identifiants 

fiscaux, informations sur les 

cartes de paiement et les 

comptes bancaires, et 

documents d'identité officiels 

 Arroweye (États-Unis) 

Fabrication et 

distribution de 

cartes 

Nom, adresse et détails de carte 

de l'utilisateur 

 
BC Records 

Management Services 

(Canada) 

Gestion des 

enregistrements 
Nom et informations de compte 

 Blackline (États-Unis) 
Services 

comptables 

Nom et détails des sources 

d'approvisionnement 

 Caseware (Canada) AML Solutioning 

Nom, adresse, adresse email, 

détails d'identification, détails 

des sources 

d'approvisionnement de 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

l'utilisateur et détails des 

transactions de paiement 

 Citrix Sharefile, LLC 

(États-Unis) 

Services 

comptables 

Nom, adresse, adresse email, 

détails d'identification, détails 

des sources 

d'approvisionnement de 

l'utilisateur et détails des 

transactions de paiement 

 IRS Compliance (États-

Unis) 

Services liés aux 

impôts 

Nom, adresse, détails des 

sources d'approvisionnement 

de l'utilisateur et pièce 

d'identité officielle 

 Kyriba Corp (États-

Unis) 

Gestion de la 

trésorerie 
Informations de compte 

 Logmein (États-Unis) 
Logiciel d'accès à 

distance 
Nom, adresse et adresse email 

 Netsuite, Inc. (États-

Unis) 

Services 

comptables 

Nom, adresse, adresse email, 

numéro de téléphone et numéro 

de compte bancaire 

 

Peer 1 Network 

Enterprises, Inc. 

(Canada), Switch Ltd 

(États-Unis) 

Centres de données 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, informations 

d'identification, détails des 

sources d'approvisionnement et 

détails des transactions de 

paiement 

 
Thames Card 

Technology Limited 

(Royaume-Uni) 

 Nom, adresse et détails de carte 

de l'utilisateur 

 TransPerfect (États-

Unis) 

Services de 

traduction 

Nom, adresse, adresse email, 

informations d'identification, 

détails des sources 

d'approvisionnement des 

utilisateurs et détails des 

transactions de paiement 

 Venio LLC (États-Unis) 
Services de biens 

non récupérés 

Nom, adresse, informations de 

compte et solde du compte 

 WalkMe (États-Unis) 
Rapports et 

analyses 
Nom d'utilisateur 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 Textalk (Suède) 

Administrer les 

commandes et/ou 

les achats 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, 

numéro de TVA et 

informations de carte ou de 

paiement 

 Tableau (États-Unis) 
Rapports et 

analyses 

Organization_uuids, 

transactions et valeur de 

transaction 

 Smartling (États-Unis) 

Assistance à 

l'expérience 

utilisateur 

Dénomination sociale, nom du 

marchand, tout contenu sur les 

sites publics, adresse email et 

informations relatives à la 

localisation 

 Sinch (monde) 

Fournir nos services 

et produits, 

satisfaire les 

accords conclus 

avec nos marchands 

et administrer nos 

relations 

commerciales avec 

nos marchands 

Nom commercial du marchand 

et numéro de téléphone de 

l'utilisateur final 

 

Sentry.io (États-Unis), 

Papertrail (États-Unis), 

Fabric Inc. (États-Unis), 

AppSignal (Pays-Bas) 

Pour l'analyse de la 

clientèle, pour 

l'administration des 

services d'iZettle et 

pour les opérations 

internes, y compris 

le dépannage, 

l'analyse des 

données, les tests, la 

recherche et à des 

fins statistiques 

Journaux du marchand 

 Mandrill (États-Unis) 

Fournir nos services 

et produits, 

satisfaire les 

accords conclus 

avec nos marchands 

et administrer nos 

relations 

Nom et adresse email 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

commerciales avec 

nos marchands 

 Mailchimp 
Communication du 

marchand 
Nom et adresse email 

 Webbhuset (Suède), 

Magento (États-Unis) 

Plateforme e-

commerce 

(administration des 

commandes en 

ligne des 

utilisateurs et 

administration 

interne des 

commandes des 

utilisateurs) 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, 

numéro de TVA et 

informations de carte ou de 

paiement 

 Grafana 

Améliorer nos 

services et à des 

fins générales de 

développement 

commercial, 

comme 

l'amélioration des 

modèles de risque 

de crédit afin, par 

exemple, de 

minimiser la fraude, 

de développer de 

nouveaux produits 

et fonctionnalités et 

d'explorer de 

nouvelles 

opportunités 

commerciales 

Informations sur le marchand 

et historique du compte 

 Google Cloud Platform 

(États-Unis) 

Services 

d'hébergement et de 

traitement basés sur 

le cloud 

Informations de compte et 

données générées par 

l'utilisation des services iZettle, 

et livraison, analyses et 

améliorations de ceux-ci 

 InfluxData 

Améliorer nos 

services et à des 

fins générales de 

développement 

Informations sur le marchand 

et historique du compte 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

commercial, 

comme 

l'amélioration des 

modèles de risque 

de crédit afin, par 

exemple, de 

minimiser la fraude, 

de développer de 

nouveaux produits 

et fonctionnalités et 

d'explorer de 

nouvelles 

opportunités 

commerciales 

 Google Firebase (États-

Unis) 

Pour l'analyse de la 

clientèle, pour 

l'administration des 

services d'iZettle et 

pour les opérations 

internes, y compris 

le dépannage, 

l'analyse des 

données, les tests, la 

recherche et à des 

fins statistiques 

Informations sur le marchand 

et historique du compte 

 Online Partner AB - G 

Suite (États-Unis) 

Se conformer aux 

procédures internes 

Toutes les informations de 

compte, données générées par 

l'utilisation et/ou nécessaires 

pour la fourniture des services 

iZettle et, de manière plus 

générale, toutes les 

informations mentionnées dans 

la Politique de confidentialité 

 Hunter.io, Vitamina 

Communiquer avec 

nos marchands au 

sujet de nos 

services 

Nom, adresse email, numéro de 

téléphone, informations sur le 

navigateur et adresse IP 

 Infrasec Sweden AB 

(Suède) 

Se conformer aux 

lois applicables, 

telles que les lois 

sur la lutte contre le 

Numéro d'organisation du 

marchand, dénomination 

sociale du marchand, adresse 

professionnelle, transactions 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

blanchiment 

d'argent et sur la 

tenue des comptes, 

et les exigences et 

règles d'adéquation 

de capital 

réglementaires 

émises par nos 

banques désignées 

et les réseaux de 

cartes 

correspondants. 

Cela signifie que 

nous traitons les 

données 

personnelles pour 

répondre aux 

exigences de 

connaissance du 

client ("KYC" ou 

"Know Your 

Customer"), pour 

prévenir et détecter 

le blanchiment 

d'argent, le 

financement du 

terrorisme et la 

fraude, et enquêter 

dessus. Nous 

effectuons 

également un 

contrôle des 

sanctions, faisons 

des rapports aux 

autorités fiscales, 

aux forces de 

police, aux autorités 

de contrôle et aux 

autorités de 

surveillance. 

financières et informations 

liées aux factures 

 Jeeves Information 

Systems AB (Suède) 

Se conformer aux 

lois applicables, 

Clients iZettle avec des 

comptes Particuliers 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

telles que les lois 

sur la lutte contre le 

blanchiment 

d'argent et sur la 

tenue des comptes, 

et les exigences et 

règles d'adéquation 

de capital 

réglementaires 

émises par nos 

banques désignées 

et les réseaux de 

cartes 

correspondants. 

Cela signifie que 

nous traitons les 

données 

personnelles pour 

répondre aux 

exigences de 

connaissance du 

client ("KYC" ou 

"Know Your 

Customer"), pour 

prévenir et détecter 

le blanchiment 

d'argent, le 

financement du 

terrorisme et la 

fraude, et enquêter 

dessus. Nous 

effectuons 

également un 

contrôle des 

sanctions, faisons 

des rapports aux 

autorités fiscales, 

aux forces de 

police, aux autorités 

de contrôle et aux 

autorités de 

surveillance. 

comprenant le nom complet, le 

nom d'utilisateur, l'adresse 

email et le numéro de 

téléphone 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 Atlassian (Australie) 
Se conformer aux 

procédures internes 
Nom et adresse email 

 Looker (États-Unis) 

Prise de décision et 

génération de 

rapports internes 

Organization_uuids, 

transactions, valeur de 

transaction 

 FreeIPA 
Système de gestion 

de l'identité 

Nom du marchand, adresse 

email et détails du compte 

 Amplitude Inc. (États-

Unis), RStudio 
Analyses utilisateur 

Comportement de l'application 

et événements sur le portail 

Web 

 24 Solutions AB 

(Suède) 

Se conformer aux 

lois applicables, 

telles que les lois 

sur la lutte contre le 

blanchiment 

d'argent et sur la 

tenue des comptes, 

et les exigences et 

règles d'adéquation 

de capital 

réglementaires 

émises par nos 

banques désignées 

et les réseaux de 

cartes 

correspondants. 

Cela signifie que 

nous traitons les 

données 

personnelles pour 

répondre aux 

exigences de 

connaissance du 

client ("KYC" ou 

"Know Your 

Customer"), pour 

prévenir et détecter 

le blanchiment 

d'argent, le 

financement du 

terrorisme et la 

Clients iZettle avec des 

comptes Particuliers 

comprenant le nom complet, le 

nom d'utilisateur, l'adresse 

email et le numéro de 

téléphone 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

fraude, et enquêter 

dessus. Nous 

effectuons 

également un 

contrôle des 

sanctions, faisons 

des rapports aux 

autorités fiscales, 

aux forces de 

police, aux autorités 

de contrôle et aux 

autorités de 

surveillance. 

 Skopenow Inc. (États-

Unis) 

Vérifier l'identité, 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, nom 

d'utilisateur, date de naissance, 

emplois, établissements 

scolaires 

 Selz.com Pty Ltd 

(Australie) 

Permettre à nos 

marchands d'utiliser 

la plateforme e-

commerce et les 

services 

Nom, adresse email, adresse 

IP, numéro de téléphone, raison 

sociale, identifiant de 

l'entreprise et propriétaire de 

l'entreprise 

 Scrive AB (Suède) 

Solution de 

signature 

électronique 

Adresse email et nom 

 Redpill Linpro MS AS 

(Norvège) 

Opérations 

informatiques 

(services de 

stockage de 

données pour une 

proposition de 

caisse enregistreuse 

sur le marché 

norvégien) 

Adresse IP, nom d'utilisateur et 

identification de l'appareil 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

 
Codat Limited 

(Royaume-Uni), 

Sharespine AB (Suède) 

Standardisation de 

l'intégration des 

logiciels 

comptables afin de 

transférer les 

données entre les 

progiciels 

comptables et 

iZettle 

Adresse email, noms et 

informations comptables 

 Selz.com Pty Ltd 

(Australie) 

Permettre à nos 

marchands d'utiliser 

la plateforme e-

commerce et les 

services 

Nom, adresse email, adresse 

IP, numéro de téléphone, raison 

sociale, identifiant de 

l'entreprise et propriétaire de 

l'entreprise 

 Mailgun Technologies 

Inc. (États-Unis) 

Confirmer 

l'exactitude d'une 

adresse email 

Adresse email 

 

Zecidon (France), 

iCOVER (France) 

MediaPost (France) 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse et date de 

naissance 

 Temenos AG (France) 

Système 

d’enregistrement 

pour les échéances 

à date fixe (France) 

Nom de l'utilisateur, date de 

naissance, adresse du domicile, 

adresse email, numéros de 

téléphone, revenus 

 
Integreon Managed 

solutions Inc. (États-

Unis) 

Services 

d'assistance 

juridique 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone et adresse email, 

dénomination sociale, URL, 

identifiant de compte PayPal et 

autres informations pertinentes 

sur la relation commerciale, 

telles que le nom du contact et 

les coordonnées du marchand 

et/ou du partenaire par lequel le 

marchand a été intégré, 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

description des produits vendus 

par l'intermédiaire de PayPal, 

notes de communication et 

informations d'intégration, 

décisions internes relatives au 

marchand, calculs des revenus 

et autres informations sur 

l'activité du marchand, telles 

que mises à disposition par le 

marchand, et informations 

pertinentes pour les 

intégrations spéciales de 

marchands, le nom et l'adresse 

de la banque 

 Cisco Systems Inc. 

(États-Unis) 

Permettre le 

transfert sécurisé de 

données 

Informations de compte 

 GiroSolution AG 

(Allemagne) 

Permettre aux 

utilisateurs 

allemands de 

transférer 

instantanément de 

l'argent sur leur 

compte PayPal via 

Giropay (système 

de paiement en 

ligne en 

Allemagne) 

Nom, adresse email et adresse 

IP 

 

Nordea Bank Plc 

(Finlande), Swedbank 

LC&I, Svenska 

Handelsbanken AB 

(Suède) 

Permettre la 

vérification 

d'identité 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de pièce 

d'identité 

 
Belgian Mobile ID NV 

(Belgique), Telia 

Sverige AB (Suède) 

Permettre la 

vérification 

d'identité 

Nom, adresse, date de 

naissance et numéro de pièce 

d'identité 

 

Vonage Holdings Corp. 

(États-Unis), Nexmo 

Ltd (Royaume-Uni), 

NewVoiceMedia Ltd 

(Royaume-Uni), 

Vérifier l'identité 

des utilisateurs et 

effectuer des 

vérifications à des 

fins de prévention 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro IMEI de 

l'appareil mobile, numéro de 

téléphone et adresse email 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

Vonage Business, Inc. 

(États-Unis), Nexmo 

Inc. (États-Unis), Plivo, 

Inc. (États-Unis), Mitto 

AG (Suisse) 

et de détection de 

crimes et délits liés 

à la fraude et/ou au 

blanchiment 

d'argent 

 Intrado Corporation 

(États-Unis) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, date de naissance, 

numéro IMEI d'appareil mobile 

et adresse email 

 

Zumigo Inc. (États-

Unis), Payfone Inc. 

(États-Unis), Prove Inc. 

(États-Unis) 

Service 

d'authentification 

basée sur la 

téléphonie. Valider 

les numéros de 

téléphone, vérifier 

l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro de téléphone 

et adresse email 

 

iconectiv LLC (États-

Unis), Netnumber Inc. 

(États-Unis), Twilio, 

Inc. (États-Unis), 

Tyntec, LTD 

(Royaume-Uni), X-

Connect (Royaume-

Uni), Open Market 

(États-Unis), TMT 

Analytics (Royaume-

Uni) 

Service 

d'authentification 

basée sur la 

téléphonie. Valider 

les numéros de 

téléphone, vérifier 

l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

Numéro de téléphone 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

blanchiment 

d'argent 

 

Sekura LTD. 

(Royaume-Uni), TMT 

Analysis LTD 

(Royaume-Uni), 

Hutchison Drei Austria 

GmbH (Autriche), 

Proximus (Belgique), 

Hi3G (Danemark), 

Vodafone Ukraine 

(Ukraine), Vodafone 

GmbH (Allemagne), 

Koninklijke KPN N.V. 

(Pays-Bas), Vodafone 

Netherlands (Pays-Bas), 

Play P4 (Pologne), 

Telenor Norway 

(Norvège), Hutchison 

Telecom (Irlande, Italie, 

Royaume-Uni, Suède), 

T-Mobile (Allemagne), 

BICS SA/NV 

(Belgique) 

Service 

d'authentification 

basée sur la 

téléphonie. Valider 

les numéros de 

téléphone, vérifier 

l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Numéro de téléphone, nom et 

adresse 

 

Google Inc. (États-

Unis), Google Ireland, 

Ltd. (Irlande), Google 

Asia Pacific Pte. Ltd 

(Singapour) 

Vérifier l'identité, 

extraire 

automatiquement 

des données à partir 

des images de 

documents et 

valider des 

documents ou 

détecter de faux 

documents. 

Rechercher et tester 

la pertinence de 

nouveaux produits 

et services, former à 

la reconnaissance 

de documents, 

reconnaître et 

comparer les 

Nom, adresse, adresse email, 

date de naissance, forme 

juridique, numéro 

d'immatriculation de la société, 

numéro de TVA, image de 

l'utilisateur, pièce d'identité, 

adresse ou autres documents 

demandés par PayPal et les 

données y figurant à des fins 

d'évaluation des risques et de 

conformité 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

visages. Effectuer 

des contrôles pour 

la prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent. Vérifier 

l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

 

EE (Royaume-Uni), 

Three (Hong Kong), O2 

(Grèce, Royaume-Uni), 

Telekom Deutschland 

(Allemagne, Grèce), 

Eircom Limited 

(Irlande), Grupo 

MásMóvil "Yoigo" 

(Espagne), Telecom 

Italia TIM S.p.A. 

(Italie), Wind Tre S.p.A. 

(Italie), PJSC 

VimpelCom "Beeline" 

(Russie), MegaFon 

(Russie) 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro IMEI de 

l'appareil mobile, numéro de 

téléphone et date d'ouverture 

du compte 

 

Play (Luxembourg), 

Polkomtel, "Plus" 

(Irlande), Millicom 

International Cellular 

SA (Luxembourg), 

Mobile TeleSystems 

"MTS" (Russie), 

Rostelecom "Tele2" 

(Russie), Deutsche 

Telekom AG 

Vérifier l'identité et 

effectuer des 

contrôles pour la 

prévention et la 

détection des délits, 

y compris la fraude 

et/ou le 

blanchiment 

d'argent 

Nom, adresse, date de 

naissance, numéro IMEI de 

l'appareil mobile, numéro de 

téléphone et date d'ouverture 

du compte 



Catégor

ie 

Nom du tiers et 

juridiction (entre 

parenthèses) 

Objectif Données divulguées 

(Allemagne, Grèce), 

Virgin Group Ltd., 

"Virgin Mobile" 

(Royaume-Uni) 

 
Cardinal Commerce 

Corporation (États-

Unis) 

Vérifier l'identité et 

fournir des services 

d'authentification 

sécurisés 

Nom, adresse, détails de la 

transaction, code pays, détails 

de l'instrument financier, 

détails concernant l'appareil, 

code de devise, identifiant 

marchand 

 

Paigo GmbH 

(Allemagne)  

Arvato Financial 

Solutions 

Recouvrer les 

créances 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, numéro de compte, 

date de naissance, adresse 

email, type de compte, statut 

du compte, quatre derniers 

chiffres du compte des 

instruments financiers, code 

guichet, solde du compte, 

détails des transactions et du 

passif du compte, nom du 

fournisseur des sources 

d'approvisionnement et copies 

de toute la correspondance 

relative aux montants dus dans 

chaque cas 

7. Sociétés du groupe 

PayPal peut partager des données en interne entre les entités de son groupe dans le 

monde entier. Pour en savoir plus, consultez la section Politique de confidentialité 

relative aux transferts internationaux de données. 

8. Partenaires commerciaux 

 

EOS Deutscher Inkasso-

Dienst GmbH 

(Allemagne), Coeo 

Inkasso GmbH 

(Allemagne) 

Fournir des services 

et une assistance 

personnalisés aux 

utilisateurs 

professionnels de 

PayPal 

Numéro de transaction, 

identifiant de compte PayPal, 

montant, date de la transaction, 

source d'approvisionnement 

En ce qui concerne la colonne intitulée "Finalité", chaque tiers, à l'exception des 

organismes de régulation, de certaines des sociétés de traitement des paiements, des 

organismes de référence de crédit et de lutte contre la fraude et des entreprises du groupe 

référencées au bas de ce tableau, a pour objectif de remplir les obligations qu'il a 



convenues avec PayPal dans le cadre d'un contrat. Les organismes de régulation 

s'acquittent de leur mission conformément à leurs objectifs et exigences réglementaires. 

Lorsque cela est explicitement spécifié dans le tableau, les sociétés de traitement de 

paiement et les organismes de référence de crédit et de lutte contre la fraude peuvent 

utiliser les informations dans leurs bases de données respectives et transmettre les 

informations à des tiers à des fins de prévention de la fraude et d'évaluation de la 

solvabilité, conformément à leurs conditions respectives. 

 


