
Conformément à l’article 7 (a) des Conditions générales de votre contrat de service et conformément à 
l’article 13 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel, nous vous rappelons que vous devez afficher ce support devant chaque 
caisse.

INFORMATIONS IMPORTANTES LORS DU PAIEMENT PAR CHÈQUE : 

Cet affichage nous aide à vous expliquer comment vos informations personnelles sont utilisées lorsque vous payez par chèque.  
Nous utilisons un service fourni par Certegy Snc pour effectuer une évaluation des risques d’impayés lors de paiements par 
chèques. Ce service est référencé sous le nom : Service Transax. Nous sommes susceptibles d’utiliser l’évaluation qu’elle fournit 
lorsque nous décidons d’accepter votre chèque.

En sus des données sur le chèque, les informations que nous recueillons et pouvons partager avec Certegy Snc sont :
• Informations recueillies lors de la vérification de votre identité. (Téléphone, numéro de pièce d’identité)
• En aucun cas et à aucun moment lors du processus d’évaluation, Certegy Snc n’a accès à vos informations bancaires.

Comment Certegy Snc peut utiliser vos informations :
• Pour effectuer une évaluation des risques d’impayés et prévenir d’une éventuelle fraude. 
• Récupérer tout montant impayé de votre part. En effet, si votre chèque n’est pas payé, nous l’enverrons à Certegy Snc avec  

toute autre information que nous détenons à votre sujet. Certegy Snc s’engageant à nous payer la valeur de votre chèque  
s’il revient impayé dès lors qu’elle a rendu un avis favorable.

• Certegy Snc peut également consulter le fichier national des chèques irréguliers pour les aider à vérifier que votre chèque  
n’est pas frauduleux ou frappé d’opposition.

Certegy Snc conserve des informations relatives à tout contrôle qu’elle effectue et ce jusqu’à la régularisation de la dette en cas  
d’impayé. Certegy Snc peut utiliser toute information qu’elle détient à votre sujet lorsqu’elle prend des décisions pour d’autres  
paiements par chèque ou si vous décidez d’exercer vos droits.

Le traitement des données décrit ci-dessus a été déclaré à la CNIL conformément aux lois et règlements applicables.  
Certegy Snc est membre du groupe FIS. Pour plus de détails sur le traitement par Certegy Snc, veuillez-vous rendre sur le site : 
www.transax.fr/a-propos-de-nous/privacy/ 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression ou d’opposition de vos données à leur traitement par Certegy Snc.  
Pour ce faire, contactez : Certegy Snc TSA 52222, 92508 Rueil Malmaison Cedex en joignant une copie de votre carte d’identité 
ainsi que les références de la bande CMC7 d’un de vos chéquiers.
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