TRAITEME
T
NT DES DONNĒES PERSONN
P
ELLES ET FINALITĒSS
Le
L bon fonctio
onnement de l’application
n Digicash nécessite un acccès à vos do
onnées person
nnelles et dees traitements
de
d vos donnéees pour les ra
aisons et fina
alités suivanttes :


Valid
der votre identité au mom
ment de l’activation



Vous identifier au
u moment d’eeffectuer un paiement et à d’autres moments



Effec tuer des paiements sur le point de veente, de factu
ures, à des peersonnes, e-ccommerce, dans d’autres
v contacts, ainsi que dee recevoir dess requêtes dee paiement
appliccations et à vos



Archi ver vos tran
nsactions pour pouvoir vo
ous présenterr l’historique de vos transsactions



Extra
aire le solde actuel de vo
otre compte des systèmes bancairess pour vous afficher
a
la situation de vottre
comp
pte de paiemeent avant d’eeffectuer une transaction



Accéd
der à votre carnet
c
d’adresses pour vous
v
permettrre de choisir les contacts auxquels vou
us souhaitez
envoyyer de l’argen
nt et vous ind
diquer quel contact a également activéé l’application Digicash en
n faisant usa
age
du nu
uméro de télééphone que vous
v
avez sto
ocké



Stockker et traiterr et votre nu
uméro de tél éphone et d’’autres identifiants uniquees que vous auriez
a
saisi
dans l’application Digicash pou
ur pouvoir indiquer aux au
utres utilisateurs des app
plications Digicash qu’ils
oyer de l’argeent et des requêtes de pa
aiement
peuveent vous envo



Pouvooir fournir lee montant dees paiements effectués et
e les donnéees liées aux commerçants dont vous avvez
assoccié la carte ou
u le programme de fidélitté à l’applicattion Digicash, ainsi que dee stocker les codes
d’iden
ntification dee ces cartes et
e programmees dans l’app
plication Digiccash



Vous envoyer dess messages SMS, push ett autres à vottre numéro de
d téléphone, votre smartphone ou à
nts uniques pour
p
vous info
ormer de paieements et deemandes de paiement
p
reçues
d’autres identifian



Vous présenter lees messagess d’informatiion relatifs au service dan
ns l’applicatio
on Digicash et
e vous
dentifiants fo
ournis (e-mail, SMS etc.)
transsmettre égaleement ces infformations à travers les id



Accéd
der à vos données de gééolocalisation et les traiteer pour vous indiquer les points de vente proches et
e
pour la prévention
n de la fraudee



Vérifier, monitorer et stocker les
l activités, données, com
mportementss et transactio
ons aux finallités de
ude, de sécurrisation, de détection d’erreurs et d’op
ptimisation dees connexions,
préveention de frau
infrasstructures, ap
ppareils, applications, inteerfaces et composants



Généérer des statistiques ano
onymisées d’utilisation et de comporrtement pourr effectuer dees analyses afin
a
d’optimiser les ap
pplications, l’eexpérience utilisateur et le
l produit en général.

De
D plus, le fon
nctionnement du service de
d paiement de personnee à personne de Digicash nécessite
n
un partage de
votre
v
nom et prénom avecc les autres utilisateurs
u
dee Digicash au
u moment où ceux-ci vouss envoient dee l’argent et
après
a
qu’ils aient inséré vo
otre numéro de téléphonee ou un autree identifiant unique,
u
pour éviter que la somme à
envoyer
e
ne sooit transmise une autre peersonne, nota
amment danss le cas où lee numéro de téléphone/ide
t
entifiant aura
ait
été
é mal saisi ou
o qu’il appa
artiendrait à quelqu’un
q
d’a
autre.
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Pour des raisons techniques et fonctionnelles liées à l’application et l’environnement d’exploitation, les accès et
droits suivants peuvent également être requis et demandés :


Accès à l’appareil photo/caméra de votre téléphone pour pouvoir scanner les QR Codes et déclencher les
paiements



Accès aux contacts pour pouvoir choisir un contact auquel envoyer/demander de l’argent et pouvoir
afficher quels sont les contacts inscrits à Digicash



Localisation pour afficher votre position sur une carte de localisation des commerces qui acceptent
Digicash et pour pouvoir utiliser la fonction Bluetooth Low Energy, nécessaire pour que votre téléphone
puisse recevoir le signal et les informations requises des Digicash Beacon



Accès à votre téléphone/appareil pour pouvoir établir les connexions réseau et valider les paiements



Accès au stockage (externe) pour pouvoir enregistrer les factures/tickets de caisse dans le cadre de
transactions effectuées.

Utilisation de cookies dans les messages email
Les messages email qui pourront vous être adressés comporteront des cookies aux fins de suivi des messages, de
contrôle qualité et d’analyse statistique. Cette analyse statistique se fait par l’intermédiaire de Google Analytics.
Vous pouvez à tout moment vous désabonner de ces messages email et éviter ainsi ce type de traitement de
données.
Sous-traitance
Tous les traitements sont effectués pour le compte de la Banque et sous son contrôle par la société Digicash
Payments S.A., agrée par le Ministre des Finances en tant qu’établissement de paiement (autorisation
d’établissement numéro 17/12), surveillée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), R.C.S.L. B
169621, ayant son siège social au 7, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange, Luxembourg.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données que vous pouvez exercer en appelant BGL BNP
Paribas au (+352) 4242-2000 du lundi au vendredi de 8h à 18h.
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