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Contexte
Nuvei comprend que votre vie privée est importante pour vous et que vous vous souciez de la manière
dont vos données personnelles sont utilisées. Nous respectons et valorisons la vie privée de toute
personne qui visite ce site web et nous ne collecterons et n'utiliserons les données personnelles que de la
manière décrite ici, et d'une manière qui soit conforme à nos obligations et à vos droits en vertu de la
GDPR, de l'ACLS, de la LPRPDE et de la CCPA.

Definitions et Interprétation
In this Policy the following terms shall have the following meanings:

« Compte »
« Cookie »

« La loi sur les cookies »

désigne un compte nécessaire pour accéder à
et/ou utiliser certaines zones et fonctionnalités
de notre site ;
désigne un petit fichier texte placé sur votre
ordinateur ou votre appareil par notre Site
lorsque vous visitez certaines parties de notre
Site et/ou lorsque vous utilisez certaines
fonctionnalités de notre Site. Les détails des
Cookies utilisés par notre Site sont présentés
dans la partie 14, ci-dessous; et
désigne les dispositions pertinentes du règlement
de 2003 sur la vie privée et les communications
électroniques (directive CE);

Que prévoit cette politique ?
La présente politique en matière de cookies s'applique uniquement à l'utilisation de nos sites.
Nos sites peuvent contenir des liens vers d'autres sites. Veuillez noter que nous n'avons aucun
contrôle sur la façon dont vos données sont collectées, stockées ou utilisées par d'autres sites et
nous vous conseillons de vérifier les politiques de confidentialité de ces sites avant de leur
fournir des données.
Comment utilisez-vous les cookies ?
Nous utilisons les cookies suivants :
-Cookies strictement nécessaires. Ce sont des cookies nécessaires au fonctionnement de notre
site (nuvei.com), sans eux, vous ne pourrez pas utiliser les services de base comme la création
d'un compte. Les exemples d'utilisation de cookies "strictement nécessaires" comprennent :
permettre (i) d'identifier le trafic web de confiance (ii) de déterminer si le visiteur a accepté la
boîte de consentement du cookie ; (iii) de vous permettre de charger le site web plus rapidement
en chargeant au préalable certaines séquences. Votre consentement ne sera pas sollicité pour
placer ces cookies, mais il est important que vous en soyez conscient. Vous pouvez toujours
bloquer ces cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur Internet comme indiqué cidessous, mais sachez que nos sites peuvent ne pas fonctionner correctement si vous le faites.
Nous avons pris grand soin de veiller à ce que votre vie privée ne soit pas menacée en les
autorisant.
- Cookies analytiques/performants. Ces cookies collectent des informations anonymes sur la
manière dont les personnes utilisent nos sites. Ils sont utilisés à des fins statistiques ; ils ne
contiennent pas d'informations personnelles. Ils nous permettent de reconnaître et de compter le
nombre de visiteurs sur nos sites et de voir comment les visiteurs se déplacent sur nos sites
lorsqu'ils les utilisent. Les cookies nous aident à améliorer le fonctionnement de nos sites. Par
exemple, ils recueillent des données sur les visites du site, c'est-à-dire le nombre de visiteurs, le
temps passé sur une page ou la provenance des visiteurs. Ces cookies vous aident à trouver plus
facilement ce que vous cherchez et rendent votre expérience beaucoup plus agréable.
- Cookies de fonctionnalité. Ces cookies sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous
revenez sur nos sites. Cela nous permet de personnaliser notre contenu et l'expérience que vous
vivez et de mémoriser vos préférences (par exemple, votre choix de langue ou de région ou la

faculté de se souvenir du fait que vous avez déjà consulté notre site), de sorte que les messages
destinés aux nouveaux utilisateurs ne vous soient pas communiqués. Les informations que ces
cookies collectent peuvent être rendues anonymes et ils ne peuvent pas suivre votre activité de
navigation sur d'autres sites.
- Cookies de ciblage et de publicité. Ces cookies enregistrent votre visite sur notre plateforme,
les pages que vous avez visitées et les liens que vous avez suivis. Nous utiliserons ces
informations pour améliorer nos services et la publicité affichée sur les sites les plus pertinents
par rapport à vos intérêts. Nous pouvons également partager ces informations avec des tiers à
cette fin. Sans ces cookies, les publicités en ligne que vous rencontrerez seront moins
pertinentes pour vous et vos intérêts.
Les cookies originant de Nuvei peuvent être placés sur votre ordinateur ou votre appareil :
Nom du Cookie
_gid

Fournisseur

Strictement
nécessaire
Registers a unique ID that is used to <<yes / no>>
generate statistical data on how the visitor
uses the website.

Les cookies de tierces parties. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur la
publicité sur Internet, y compris sur la manière de refuser ces cookies, veuillez consulter le site
https://youradchoices.ca.
Veuillez noter que des tiers (y compris, par exemple, des réseaux publicitaires et des
fournisseurs de services externes tels que des services d'analyse du trafic web) peuvent
également utiliser des cookies, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Ces cookies sont
susceptibles d'être des cookies analytiques/performants ou des cookies de ciblage.
Les cookies tiers suivants peuvent être placés sur votre ordinateur ou votre appareil :
Nom du Cookie
Lang

Fournisseurs
ads.linkedin.com

Motif(s)
Se souvient de la version
linguistique d'un site web choisie
par l'utilisateur.

lang

linkedin.com

UserMatchHistory

Linkedin.com

bcookie

Linkedin.com

bscookie

Linkedin.com

_widgetsettings
test_cookie

Twitter.com
doubleclick.net

Configuré par Linked In lorsqu'une
page web contient un panneau
"Suivez-nous" intégré.
Utilisé pour suivre les visiteurs sur
plusieurs sites web, afin de
présenter une publicité pertinente en
fonction des préférences du visiteur.
Utilisé pour suivre les visiteurs sur
plusieurs sites web, afin de
présenter une publicité pertinente en
fonction des préférences du visiteur.
Utilisé par le service de médias
sociaux LinkedIn pour le suivi de
l'utilisation des services intégrés.
Non classifié
Utilisé pour vérifier si le navigateur
de l'utilisateur supporte les cookies.

Nos sites utilisent les services d'analyse fournis par Google Analytics. L'analyse des sites web
fait référence à un ensemble d'outils utilisés pour collecter et analyser des informations
anonymes sur l'utilisation, ce qui nous permet de mieux comprendre comment nos sites sont
utilisés. Cela nous permet d'améliorer nos sites et les produits et services offerts par leur
intermédiaire.
Les services d'analyse utilisés par nos sites utilisent des cookies pour collecter les informations
requises. Vous n'êtes pas obligé d'autoriser l'utilisation de ces cookies. Cependant, bien que leur
utilisation ne présente aucun risque pour votre vie privée ou la sécurité de votre utilisation de
nos sites, elle nous permet d'améliorer continuellement nos sites et de vous offrir une
expérience meilleure et plus utile.
Les services d'analyse utilisés par nos sites utilisent les cookies suivants :

Nom du Cookie

Fournisseur

Motif(s)

collect

Nuvei/Tierce
Partie
Tierce

googleanalytics.com

_gat

Nuvei

Nuvei.com

_ga

Nuvei

Nuvei.com

_gcl_au

Nuvei

Nuvei.com

IDE

Tierce

doubleclick.net

lidc

Tierce

linkedin.com

MUID

Tierce

Bing.com

Utilisé pour envoyer des données
à Google Analytics sur l'appareil
et le comportement du visiteur.
Suit le visiteur à travers les
appareils et les canaux de
commercialisation.
Utilisé par Google Analytics pour
réduire le taux de demande
(throttle request rate)
Enregistre un identifiant unique
qui est utilisé pour générer des
données statistiques sur la façon
dont le visiteur utilise le site web
Utilisé par Google AdSense pour
expérimenter l'efficacité de la
publicité sur les sites web utilisant
ses services.
Utilisé par Google DoubleClick
pour enregistrer et rapporter les
actions de l'utilisateur du site web
après avoir visualisé ou cliqué sur
une des annonces de l'annonceur
dans le but de mesurer l'efficacité
d'une annonce et de présenter des
annonces ciblées à l'utilisateur.
Utilisé par le service de médias
sociaux, LinkedIn, pour suivre
l'utilisation des services intégrés.
Largement utilisé par Microsoft
comme
identifiant
unique
d'utilisateur. Le cookie permet de
suivre
l'utilisateur
en
synchronisant l'ID dans de
nombreux domaines Microsoft.

MUIDB

Tierce

pagead/1p-user-list/# Tierce

Bing.com

Google.com

Enregistre les données sur les
visiteurs de plusieurs visites et sur
plusieurs
sites
web.
Ces
informations sont utilisées pour
mesurer l'efficacité de la publicité
sur les sites web.

En plus des contrôles que nous fournissons, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les
cookies dans votre navigateur internet. La plupart des navigateurs Internet vous permettent
également de choisir si vous souhaitez désactiver tous les cookies ou seulement les cookies de
tiers. Par défaut, la plupart des navigateurs Internet acceptent les cookies, mais cela peut être
modifié. Pour plus de détails, veuillez consulter le menu d'aide de votre navigateur internet ou
la documentation fournie avec votre appareil.
Vous pouvez choisir de supprimer les cookies sur votre ordinateur ou votre appareil à tout
moment, mais vous risquez de perdre toute information vous permettant d'accéder à notre site
plus rapidement et plus efficacement, y compris, mais sans s'y limiter, les paramètres de
connexion et de personnalisation.
Il est recommandé de maintenir votre navigateur internet et votre système d'exploitation à jour
et de consulter l'aide et les conseils fournis par le développeur de votre navigateur internet et le
fabricant de votre ordinateur ou de votre appareil si vous n'êtes pas sûr de pouvoir régler vos
paramètres de confidentialité.
How Do I Contact You?
Pour nous contacter à propos de tout ce qui concerne vos données personnelles et la protection
des données, y compris pour faire une demande d'accès à un sujet, veuillez utiliser les
coordonnées suivantes :
Adresse électronique: privacy@nuvei.com
Numéro de téléphone: 1 (877) 462-7486, appuyez sur *.
Adresse postale:
Pour les États-Unis d’Amérique:

5000 Legacy Drive, Suite 320

Plano TX 75024, USA
Pour le Canada et d’autres:
demandes de renseignement

1100, boul. René-Lévesque O.
Suite 900
Montréal (Québec), H3B 4N4, Canada

Modification de la politique en matière de cookies
Nous pouvons modifier cette politique en matière de cookies de temps en temps. Cela peut être
nécessaire, par exemple, si la loi change ou si nous modifions notre activité d'une manière qui
affecte la protection des données à caractère personnel.
Toute modification sera immédiatement affichée sur nos sites et vous serez réputé avoir accepté
les termes de la politique de confidentialité lors de votre première utilisation de nos sites après
les modifications. La dernière mise à jour de cette politique en matière de cookies date du 17
janvier 2020.

