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Les réquisitions doivent également inclure: 

 Le nom de l'agent, le département, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de 
fax et l'adresse électroniques. 

 Toutes les adresses électroniques connues, les détails de la transaction, ou toutes 
autres informations disponibles pour identifier l'utilisateur de PayPal. 

 Les informations exactes exigées, ainsi que leur lien à PayPal et à votre 
enquête 

 

Notes importantes: 

 En conformité avec la loi sur le secret bancaire au Luxembourg, pour les 
investigations fiscales, une commission rogatoire doit être obtenue de l'autorité 
compétente au Luxembourg pour obtenir les données des utilisateurs de PayPal. 

 Veuillez prendre note que certains renseignements sur les utilisateurs PayPal 
Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A ne peuvent être divulguées sans la présence d'une 
réquisition judiciaire ou des articles de lois. 

 La priorité sera accordée aux demandes seulement dans les circonstances 
particulières tels que les menaces de mort ou corporelles, les attentats terroristes, 
etc. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Informations utiles 

Dénomination sociale: PayPal Europe S.àr.l et Cie SCA 

Email: frinvestigations@paypal.com  

Lien de LERS : https://lers.corp.ebay.com 


