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Dernière mise à jour: le 22 octobre 2019 

Le présent Avis énonce les pratiques en matière de protection de la vie privée de Simon 
Property Group, L.P. et de ses sociétés affiliées (« Simon ») pour leurs sites Web 
(« Sites »), leurs applications mobiles (« Applications ») et leurs activités sur Internet 
(« Services Web »), y compris les sites 
suivants : simon.com, premiumoutlets.com, premiumoutlets.ca,  
retailersupport.simon.com, helpme.simon.com, business.simon.com, investors.simon.co 
m, careers.simon.com, family.simon.com, 
said.simon.com, dashboard.simon.com, maintenance.simon.com, 
traveltrade.simon.com, exit.simon.com, syf.org, simon-
tourism.force.com, simonmuse.com, simonschoolrewards.com, simonventures.co 
et simon.travel (y compris tous leurs sous-domaines. Les Services Web comprennent, 
par exemple, l'interface de programme d'application (API) Simon, les courriels, les 
notifications directes, les communications par SMS/MMS. Les Sites, ainsi que les 
Applications et les Services Web, constituent la « Plateforme ». 

L’entité Simon qui exploite un Site ou une Application est identifiée à ce Site ou à cette 
Application. Les mots « utilisateur », « vous »,« votre » et « vos » désignent les 
utilisateurs du Site ou de l’Application, et les mots « nous », « notre » et « nos » 
désignent l’entité Simon qui exploite le Site ou l’Application. 

Le présent Avis explique l’information que nous recueillons à votre sujet pendant que 
vous utilisez la Plateforme et les façons dont nous utilisons et partageons cette 
information. Le présent Avis ne s’applique pas aux renseignements que vous pourriez 
nous fournir ou que nous pourrions recueillir, hors ligne ou par d’autres moyens (par 
exemple, lors d’un événement en direct ou par la poste). 

Guide rapide du contenu 
1. Ce que nous recueillons
2. Comment nous utilisons l’information
3. Comment nous partageons l’information
4. Sécurité de l’information
5. Résidents non américains
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6. Modifications au présent Avis de confidentialité

1. Ce que nous recueillons
Nous recueillons des renseignements au moyen de la Plateforme, y compris des 
renseignements personnels à votre sujet. Certains renseignements peuvent nous être 
fournis volontairement, tandis que d’autres sont recueillis par divers moyens. Nous 
conserverons ces renseignements tant et aussi longtemps que vous détenez un compte 
ou que nous avons un motif légal ou commercial de le faire, sauf indication contraire 
dans les présentes. Vos renseignements personnels peuvent être recueillis, traités et 
stockés sur des serveurs aux États-Unis et dans d’autres pays. Voici une explication de 
ce que nous recueillons et de la façon dont nous le faisons. 

1.1 Renseignements que vous fournissez volontairement 

Vous pouvez nous fournir des renseignements afin d’utiliser certaines fonctions de la 
Plateforme ou d’y participer, comme s'inscrire à un compte pour la carte-cadeau Simon 
Giftcard®, la carte prépayée Visa de fidélité Simon ou les achats sur une carte de crédit 
American Express de fidélité Simon; les achats de cartes-cadeaux de 
détaillants;  enregistrer une carte-cadeau; activer une carte-cadeau; créer un compte de 
carte-cadeau; vérifier le solde des cartes-cadeaux; utiliser l’un des 
nombreux formulaires Nous contacter;  postuler pour un emploi; s’inscrire ou utiliser 
le Programme de présentation des détaillants Simon; utiliser le Réseau Wi-Fi Simon 
gratuit en centre commercial; s’inscrire pour recevoir les communiqués de presse de 
Simon; soumettre une réponse à un sondage; demander du soutien ou de l’aide; 
s’inscrire et/ou utiliser le Programme pour famille Family de Simon; laisser un 
commentaire au sujet d'une histoire Simon SAID; créer un compte du Club VIP des 
centres Premium Outlets; s’inscrire pour recevoir les  bulletins d'information par 
courriel (c'est-à-dire le programme Simon Mall Insider® ); communiquer avec 
l'équipe Simon Ventures; s’inscrire au programme de récompenses pour étudiants 
Simon School Rewards; s'inscrire aux bulletins d'information par courriel Simon Muse; 
amorcer une conversation avec le robot Simon pour Facebook Messenger; joindre ou 
utiliser la communauté Simon Travel Trade; s’inscrire aux alertes par SMS 
mobiles (c'est-à-dire le Mobile Shopper Club®); faire un don ou présenter une demande 
de bourse d’études auprès de la Simon Youth Foundation; réservez pour un 
événement; partagez une photographie qui sera accompagnée d'un #fondatsimon ou 
dans la galerie d'images  Simon SAID; ou participer à n’importe quel jeu gagnant ou 
tirage instantané. 

Compte. Si vous vous inscrivez à un compte, vous devrez fournir certains 
renseignements, comme votre prénom et votre nom de famille, votre mot de passe et 
votre adresse de courriel. Vous pouvez également avoir l’option de fournir des 
renseignements supplémentaires pour un profil d’utilisateur, comme votre photographie, 
vos données démographiques et votre date de naissance. Vous pouvez vous connecter 



à votre compte pour accéder à certains renseignements associés à votre compte et les 
modifier, comme vos coordonnées. 

Achats hors ligne de cartes-cadeaux en gros. Si vous êtes admissible à acheter des 
cartes-cadeaux en gros dans un centre, vous devrez peut-être nous fournir certains 
renseignements, comme votre prénom et votre nom de famille, votre adresse de 
facturation, votre adresse de courriel, votre numéro de téléphone, votre date de 
naissance, votre numéro d’identification aux fins de l’impôt fédéral, une pièce d’identité 
émise par le gouvernement ou l’État des États-Unis (p. ex., une pièce d’identité 
militaire, un numéro de passeport, un permis de conduire de l’État ou un numéro de 
carte d’identité de l’État) et/ou votre numéro de sécurité sociale pour que nous 
puissions vérifier et vous vendre certaines coupures de cartes-cadeaux et/ou volume de 
cartes-cadeaux. Nous conserverons ensuite ces renseignements en toute sécurité 
comme l’exige la loi ou nos partenaires financiers. 

Achats en ligne. Si vous faites un achat, vous devrez fournir les renseignements 
suivants : 

Renseignements financiers. Pour régler votre achat de carte-cadeau Simon Giftcard®, 
vous serez redirigé vers le site Web du détaillant, où vous paierez directement le 
détaillant, ou nous recueillerons le numéro de votre carte de crédit et les 
renseignements connexes, que nous traitons pour effectuer votre achat. Afin de vous 
fournir des renseignements sur vos reçus, vos commandes passées et pour faciliter vos 
futures commandes, nous pouvons conserver vos renseignements de carte de crédit si 
vous le souhaitez.  Si vous faites un achat auprès d’un établissement Simon Guest 
Services dans l’un de nos centres commerciaux et que vous choisissez de recevoir un 
reçu électronique, un jeton permanent de la carte de crédit ou de débit qui est utilisée 
pour payer un achat par carte-cadeau sera conservé en lieu sûr. 

Renseignements sur l’achat et l’expédition. Nous recueillons les renseignements dans 
votre panier d’achat, comme les produits particuliers que vous souhaitez commander et 
les renseignements sur l’expédition de ces produits, y compris le prénom, le nom de 
famille, l’adresse postale, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone du 
destinataire. 

Autres renseignements. Vous pourriez avoir l’occasion de fournir de l’information dans 
d’autres sections de la Plateforme. Ces informations comprennent, par exemple : 

• Communications avec nous. Si vous fournissez une rétroaction au moyen d’un
formulaire ou si vous communiquez avec nous par courriel, nous recueillerons 
votre nom et votre adresse de courriel, ainsi que tout autre contenu ou 
renseignement que vous fournirez. 

• Sondages, promotions, etc. Nous recueillons les renseignements que vous
fournissez en participant à des sondages, à des tirages au sort, à des concours, 
à des promotions ou à d’autres sollicitations. 



• Affichages publics. Nous pouvons également recueillir des renseignements que
vous affichez dans d’autres sections de la Plateforme, comme les sections 
publiques de la Plateforme, y compris les babillards, les blogues et les 
évaluations. 

Enfants. Le Programme n’est pas destiné aux enfants de moins de 18 ans. Nous ne 
recueillons pas sciemment de renseignements personnels auprès d’enfants de moins 
de 18 ans, et nous ne les communiquons pas sciemment à des tiers. Si nous 
apprenons que nous avons reçu des renseignements personnels d’une personne de 
moins de 18 ans, nous prendrons des mesures pour supprimer ces renseignements de 
nos dossiers. Si vous croyez que nous avons des renseignements personnels d’une 
personne de moins de 18 ans, veuillez communiquer avec nous à privacy@simon.com. 

Nous utilisons et divulguons les renseignements recueillis, conformément aux 
explications détaillées dans le présent Avis. La façon dont nous utilisons et divulguons 
ces renseignements peut être complétée dans la section où vous les fournissez. 

Résilier votre compte. Vous pouvez résilier votre compte par courriel 
à privacy@simon.com. Si vous résiliez votre compte, les renseignements que nous 
stockons ne seront plus liés à votre compte et ne seront plus accessible par 
l'intermédiaire de votre compte. Nous pouvons conserver les renseignements recueillis 
avant la résiliation à des fins juridiques et/ou d'archivage. Tous les renseignements que 
vous avez partagés dans les sections publiques de la Plateforme demeureront dans ces 
sections jusqu’à ce qu’ils soient supprimés conformément à notre politique de 
conservation des données. 

1.2 Information que nous recueillons 

Appareils et communications, visite du Site et renseignements techniques. Lorsque 
vous accédez au Site par l’entremise d’un navigateur Web, nous recueillons des 
renseignements techniques qui identifient votre ordinateur, votre logiciel, les paramètres 
de votre navigateur et votre fournisseur d'accès Internet (FAI), comme votre adresse de 
protocole Internet (IP) (un numéro unique qui est automatiquement attribué à votre 
ordinateur lorsque vous accédez au Site), votre adresse de réseau MAC (un numéro 
unique qui est attribué automatiquement à votre ordinateur lorsque vous accédez au 
Site), votre Ad-ID (l’identificateur unique qui vous est attribué à des fins publicitaires), 
votre opérateur de réseau, le type et la version de votre navigateur, le système 
d’exploitation et la version, le nom de domaine, la langue préférée de votre appareil, 
l’information sur le pays configuré dans votre navigateur, un numéro d’identification 
unique d’utilisateur (UID) attribué par nos soins et le mode de communication avec 
nous; ainsi que des renseignements concernant votre visite sur le Site tels que la date, 
la durée d'une visite, les pages spécifiques du Site web que vous visitez, les liens sur 
lesquels vous cliquez au sein du Site, et/ou les sites Web externes depuis lesquels 
vous êtes arrivé(e) sur le Site ou vers lesquels vous êtes parti(e) en cliquant sur un lien 
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présent sur le Site (reportez-vous à notre Politique sur les témoins pour en savoir plus). 
Vous pouvez choisir de ne pas accepter les témoins dans votre navigateur. Reportez-
vous à notre Politique sur les témoins pour en savoir plus. 

Sur bon nombre de nos formulaires Web et d’application, nous utilisons le service 
Google reCAPTCHA v3 pour lutter contre les pourriels et les abus sur notre Plateforme, 
ce qui est clairement indiqué par la présence d’une image d’insigne dans le coin 
inférieur droit de l’écran de l'utilisateur. Par souci de clarté, veuillez noter que l’utilisation 
de ces formulaires Web et d’application qui utilisent le service reCAPTCHA v3 est 
également assujettie à la Politique de confidentialité de Google et les Conditions 
d'utilisation de Google. 

Lorsque vous accédez à l’Application à l’aide de votre appareil mobile, nous recueillons 
le numéro d’identification unique de l’appareil mobile; l’identificateur unique attribué à 
votre appareil mobile à des fins publicitaires, comme votre identificateur de publicité 
(IDFA) sur les appareils iOS ou votre numéro d’identification de publicité Google (AAID) 
sur les appareils Android; votre adresse MAC Bluetooth (numéro unique attribué à votre 
radio Bluetooth par le fabricant); ainsi que des renseignements sur votre modèle 
d’appareil mobile, votre système d’exploitation et votre version, et/ou votre fournisseur 
de services mobiles. 

1.3 Renseignements sur la localisation 

Localisation générale. Lorsque vous utilisez les Sites, nous recueillons les données sur 
la localisation qui sont fournies par votre FAI ou un fournisseur de données tiers, 
comme votre code postal, votre ville et votre province ou territoire. Lorsque vous 
accédez à l’Application à l’aide de votre appareil mobile, nous recueillons les données 
d’emplacement (comme vos coordonnées de latitude et de longitude actuelles) fournies 
par votre appareil mobile (si vous activez cette fonction sur votre appareil et choisissez 
de partager votre emplacement avec nous). 

Services Wi-Fi. Nous utilisons des technologies Wi-Fi et, parfois, des balises Bluetooth 
(BLE) dans nos centres commerciaux qui peuvent communiquer avec votre appareil et 
déterminer la localisation de votre appareil si celui-ci est compatible avec Bluetooth ou 
Wi-Fi et que vous utilisez ces radios. Les renseignements recueillis comprennent : 
l’adresse MAC de votre appareil, le fabricant de l’appareil (comme Apple ou Samsung), 
la puissance du signal et, si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi, le nom du 
réseau. 

Lorsque vous êtes près d’un réseau Wi-Fi Simon doté d’un appareil mobile Wi-Fi, nos 
points d’accès Wi-Fi (c'est-à-dire les appareils matériels qui permettent à un appareil 
mobile Wi-Fi de se connecter à notre réseau Wi-Fi) peuvent détecter automatiquement 
la présence de votre appareil mobile et saisir son « adresse MAC » (c’est-à-dire le 
numéro que votre appareil mobile diffuse automatiquement si la fonction Wi-Fi est 
activée pour l’aider à se connecter aux points d’accès Wi-Fi). Nous appelons ces 
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renseignements « Renseignements généraux relatifs à la visite ». Les Renseignements 
généraux relatifs la visite sont recueillis pour identifier votre localisation au fur et à 
mesure que votre appareil mobile se déplace dans différents endroits d'un centre 
commercial qui utilisent cette technologie. Par souci de clarté, cette information est 
automatiquement recueillie si le Wi-Fi de votre appareil est activé, même si vous ne 
vous « connectez » pas réellement à un réseau Wi-Fi Simon. 

Cette collecte de données est effectuée par Simon directement et par l’entremise de 
ses fournisseurs, qui sont actuellement AisleLabes, Inc. (« AisleLabs ») et Cisco 
Systems, Inc. (« Cisco Meraki »). Ces fournisseurs traiteront ces renseignements 
conformément à leurs politiques respectives en matière de protection des 
renseignements personnels. Nous vous encourageons à passer en revue la Politique 
de confidentialité d’AisleLabs et la Politique de confidentialité de Cisco Meraki. 

De plus, lorsque vous vous inscrivez pour utiliser le réseau Wi-Fi Simon que nous 
fournissons dans nos centres commerciaux, vous devrez consentir à nos Conditions 
d’utilisation du réseau Wi-Fi et à nous fournir certains renseignements d’inscription. Les 
renseignements d’inscription comprendront des renseignements personnels 
identifiables (comme votre nom, votre adresse de courriel et/ou votre numéro de 
téléphone cellulaire). En consentant aux Conditions d’utilisation du réseau Wi-Fi, vous 
acceptez ce qui suit : a) le partage de renseignements d’inscription avec des tiers aux 
fins décrites dans le présent Avis et dans la Politique de confidentialité d’AisleLabs, y 
compris, mais sans s’y limiter, la personnalisation des expériences de magasinage et 
l’amélioration des activités commerciales; b) le lien entre vos renseignements 
d’inscription et vos données de localisation passées, présentes et futures. 

Option de retrait de l'analyse de la localisation mobile. Simon se conforme au Code de 
conduite de l'analyse de la localisation mobile. Selon les dispositions de ce code, vous 
pouvez exercer votre option de retrait de l’association des Renseignements généraux 
relatifs à la visite au sujet de votre présence à une localisation avec l’adresse MAC de 
votre appareil. Si vous choisissez d'exercer votre droit de retrait, nous utiliserons 
l’adresse MAC de votre appareil uniquement pour maintenir son statut de retrait. Par 
souci de clarté, Simon, Cisco Meraki et AisleLabs peuvent toujours recueillir et utiliser 
(sauf à des fins de marketing direct) votre adresse MAC. Veuillez consulter la Politique 
de confidentialité d’AisleLabs pour de plus amples renseignements. 

Sur la plupart des appareils, vous pouvez modifier les paramètres pour permettre aux 
Sites ou à l’Application de recueillir vos données de localisation ou interdire leur 
collecte. Certaines fonctions, comme un localisateur de centre commercial, peuvent ne 
pas fonctionner avec efficacité si vous désactivez les données de localisation. 

Do not track (Ne pas suivre). « Do not track » (Ne pas suivre) est un programme 
volontaire proposé par les annonceurs sur Internet qui vise à permettre aux utilisateurs 
d'exercer leur droit de retrait de la publicité axée sur les intérêts. Il existe diverses 
façons pour votre ordinateur de transmettre un signal « ne pas suivre » à certains sites 
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Web et services en ligne que vous visitez, et aucune norme n’a été encore établie à 
l’heure actuelle. Nous ne réagissons pas aux signaux « ne pas suivre », et les 
paramètres de votre navigateur n’auront aucun effet sur le Site. 

2. Comment nous utilisons l’information
Fonctionnement de la Plateforme. Nous utilisons l’information que nous recueillons pour 
exploiter, maintenir et améliorer la Plateforme et nos produits et services, comme pour 
répondre aux commentaires et aux questions et fournir un service à la clientèle; 
envoyer de l’information, y compris des confirmations, des factures, des avis 
techniques, des mises à jour, des alertes de sécurité et des messages de soutien et 
administratifs; des communications au sujet de promotions, d’événements à venir et 
d’autres produits et services offerts par nous et/ou par des tiers, y compris par 
l’utilisation de publicité contextuelle et axée sur les intérêts; lier ou combiner 
l’information que nous recueillons avec d’autres renseignements que nous recevons de 
tiers, pour aider à comprendre vos intérêts et pour améliorer notre Plateforme, ou pour 
communiquer avec vous au sujet de promotions, d’événements à venir et d’autres 
produits et services offerts par nous et/ou par des tiers, y compris par l’utilisation de 
publicité contextuelle et axée sur les intérêts; protéger, examiner et dissuader les 
activités frauduleuses, non autorisées et illégales; fournir et livrer les produits et 
services que vous demandez; vous identifier en tant qu'utilisateur dans notre système, 
selon ce que nous estimons nécessaire pour assurer la conformité à nos Conditions 
d’utilisation ou pur protéger la Plateforme, les clients ou d’autres personnes; faciliter la 
création et la sécurisation des comptes que vous avez créés sur notre Plateforme; 
développer et améliorer le marketing et la publicité pour la Plateforme et/ou à d’autres 
fins relatives au fonctionnement de la Plateforme. 

Nous pouvons créer des dossiers d’information dépersonnalisés et des rapports de 
« données agrégées » sur la façon dont les utilisateurs utilisent la Plateforme, comme le 
nombre et la fréquence des visiteurs des Sites ou des applications, lesquels peuvent 
être tirés de renseignements techniques ou personnels. Ces renseignements ne 
peuvent être facilement liés à vous, à votre compte, à votre navigateur Web ou à votre 
appareil mobile. Nous pouvons utiliser ces renseignements dépersonnalisés à des fins 
commerciales, comme pour améliorer le contenu de la Plateforme, par exemple en 
nous permettant, ainsi qu’à des tiers que nous avons autorisés, de déterminer à quelle 
fréquence les personnes utilisent les sections de la Plateforme afin de nous concentrer 
sur ces sections et de les améliorer. 

Nous pouvons utiliser les données techniques que nous recueillons pour nous 
permettre, à nous ou à un tiers, de vous fournir des renseignements sur les produits et 
services pendant que vous utilisez la Plateforme. 
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Nous pouvons utiliser votre numéro de téléphone cellulaire aux fins indiquées dans la 
présente, y compris pour vous envoyer des messages SMS/MMS ou du contenu mobile 
conformément à nos Conditions d’utilisation de message texte mobile. 

Renseignements sur la localisation. Nous pouvons utiliser la localisation et les 
renseignements Wi-Fi recueillis pour produire des rapports, comme la circulation 
piétonne dans nos centres commerciaux, que nous pouvons partager avec les 
détaillants et les tiers afin d'améliorer l’expérience des consommateurs dans nos 
centres commerciaux et de fournir des services particuliers, comme la localisation d’un 
centre commercial à proximité lorsque vous en faites la demande. Nous pourrions 
également utiliser ces renseignements pour vous envoyer des nouvelles au sujet du 
centre commercial, comme des promotions de détaillants du centre commercial, et pour 
vous fournir des publicités sur des biens et des services qui pourraient vous intéresser. 
Des tiers peuvent traiter des données de localisation à titre de fournisseurs de services 
pour nous, par exemple pour faciliter les campagnes de marketing ou pour effectuer en 
notre nom des activités de détection et d’analyse des fraudes. Veuillez consulter les 
renseignements supplémentaires à la section 1.3 ci-dessus concernant l’utilisation par 
un tiers de l’information recueillie en lien avec l’information basée sur la localisation. 

Publicité. Nous avons recours à des services d’analyse, à des entreprises de publicité, 
à des réseaux publicitaires et à des échanges publicitaires pour aider à analyser la 
manière dont les utilisateurs utilisent la Plateforme et y naviguent et pour faire de la 
publicité en notre nom et pour le compte de détaillants de centres commerciaux, y 
compris de la publicité contextuelle, de la publicité géolocalisée mobile, de la publicité 
axée sur le reciblage et de la publicité axée sur les intérêts. Ces entreprises peuvent 
utiliser des données sur vos visites sur la Plateforme et sur d’autres sites Web ou 
applications mobiles afin de vous fournir des publicités sur des biens et services offerts 
par nous ou par nos détaillants et qui pourraient vous intéresser. Ces entreprises 
doivent suivre les directives de l'industrie en matière de publicité basée sur les intérêts, 
comme les principes de la Digital Advertising Alliance pour la publicité comportementale 
en ligne. Entre autres, les annonces affichées doivent comporter l’icône AdChoices ou 
un mécanisme semblable sur lequel vous pouvez cliquer pour vous diriger vers un site 
Web où vous pouvez vous désinscrire de la publicité axée sur les intérêts. Si vous 
souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur cette pratique et sur la façon 
d'exercer votre droit de retrait et ne pas recevoir les communications de ces entreprises 
de publicité tierces, veuillez visiter ce lien. 

Certains détaillants peuvent utiliser par l’entremise de la Plateforme leurs propres 
campagnes publicitaires soumises à des pratiques différentes des nôtres.  Vous pouvez 
en apprendre davantage sur les pratiques d'un détaillant particulier en consultant la 
politique de confidentialité de ce détaillant. 

Diverses données recueillies à des fins publicitaires peuvent être restreintes au moyen 
de témoins. Consultez notre Politique sur les témoins pour en savoir plus. 

https://www.simon.com/legal/mobile-text-help
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://db3448c9963bd51e4571-4f84561f69f78199c5dd695e421b0bda.ssl.cf1.rackcdn.com/Simon_Politique_sur_les_t%C3%A9moins_FR-CA.pdf


3. Comment nous partageons l’information
Nous partageons vos renseignements avec les autres intervenants comme suit. 

Autres utilisateurs. Si vous créez un compte, des renseignements comme votre nom 
d’utilisateur, votre photographie, votre date de naissance et d’autres renseignements 
que vous saisissez peuvent être affichés à d’autres utilisateurs de la Plateforme pour 
faciliter l’interaction entre les utilisateurs sur la Plateforme. Nous ne divulguerons pas 
vos coordonnées à d’autres utilisateurs sans votre permission. 

Certaines de vos activités sur et via la Plateforme sont publiques par défaut. Cela peut 
comprendre, mais sans s’y limiter, le contenu que vous affichez publiquement par 
l’entremise de babillards, de blogues ou d'évaluations sur la Plateforme. Si vous 
choisissez de fournir des renseignements au moyen de certaines caractéristiques 
publiques de la plateforme, ces renseignements peuvent être régis par les paramètres 
de confidentialité de ces caractéristiques particulières et peuvent être accessibles au 
public. Les personnes qui lisent ces renseignements peuvent les utiliser ou les 
divulguer à d’autres personnes ou entités sans notre contrôle et à votre insu, et les 
moteurs de recherche peuvent indexer ces renseignements. 

Promotions. Si nous parrainons des sondages, des tirages au sort, des concours, des 
promotions ou d’autres sollicitations pour des tiers, nous pouvons partager les 
renseignements que vous fournissez avec ces tiers. Nous pouvons également partager 
ces renseignements avec des tiers qui fournissent des services de marketing et de 
publicité en notre nom, ainsi qu’avec nos détaillants. 

Vos transactions. Nous pouvons partager vos renseignements aux fins pour lesquelles 
vous les fournissez, par exemple pour acheter de la marchandise ou une carte-cadeau 
Simon et vous les faire expédier, ou à toute autre fin que nous vous divulguerons 
lorsque vous nous fournirez les renseignements, ou avec votre consentement, à des 
tiers que vous aurez désignés. Nous pouvons partager des renseignements financiers 
avec notre entreprise de traitement de paiements tiers, notre entreprise de passerelle 
de cartes de crédit et de détection des fraudes, notre entreprise de robots de paiement 
à distance et tout détaillant pertinent. 

Nous faisons appel à divers tiers qui peuvent effectuer une ou plusieurs des activités 
suivantes en ce qui concerne les transactions par carte de crédit : a) valider, détecter 
les fraudes, faciliter et traiter les transactions par carte de crédit, b) facturer et régler les 
transactions par carte de crédit et/ou c) chiffrer par jeton et stocker les données des 
cartes de crédit. Nous exigeons que ces tierces parties utilisent vos renseignements 
uniquement pour traiter les transactions par carte de crédit pour nous. 

Pour effectuer un achat par carte-cadeau d'entreprise Simon, nous partagerons vos 
renseignements d’achat et d’expédition avec nos fournisseurs de cybercommerce tiers. 



En règle générale, ces fournisseurs utilisent l’information pour le service à la clientèle, 
l’exécution, l’expédition et les retours. Nous pouvons également partager les 
informations relatives à vos achats et vos coordonnées avec des tiers qui fournissent 
des services de marketing et de publicité en notre nom. 

Médias sociaux. Nous pouvons partager certaines données, comme vos coordonnées 
de téléphone mobile ou de courriel, avec des médias sociaux, comme Facebook et 
Instagram, dans le cadre de notre entente de partage de ces informations avec eux, 
afin de vous fournir des publicités davantage ciblées sur les biens et services que nous 
ou les détaillants de nos centres commerciaux offrons et qui pourraient vous intéresser. 

Données de localisation. Nous pouvons partager les données de localisation recueillies 
auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI), des Sites et/ou des Applications par 
l’entremise de votre appareil mobile avec des tiers qui fournissent des services de 
marketing et de publicité en notre nom, ainsi qu’au nom de nos détaillants, et qui 
fournissent des services d’analyse. Veuillez vous reporter à la section 1.3 ci-dessus 
pour en savoir plus sur les tiers qui reçoivent de l’information basée sur la localisation. 

Nos sociétés affiliées. Nous pouvons partager toute l’information que vous nous avez 
fournie ou que nous avons recueillie, achetée, dérivée ou produite avec nos filiales et 
partenariats dignes de confiance dans lesquels nous détenons une participation, y 
compris, mais sans s’y limiter : Rue Gilt Group, qui comprend les sites Web 
RueLaLa.com, Gilt.com et ShopPremiumOutlets.com, dans le but de vous offrir un 
meilleur service ou un meilleur contenu, ou de communiquer avec vous au sujet des 
promotions, des événements à venir et d’autres produits et services offerts par nous ou 
par ces sociétés affiliées, y compris au moyen de publicité contextuelle et axée sur les 
intérêts. 

Fournisseurs de services tiers. Nous pouvons partager vos renseignements avec des 
fournisseurs de services tiers qui nous aident à exploiter la Plateforme, pour notre 
compte et en notre nom, comme une entreprise d’hébergement ou un fournisseur de 
messagerie électronique. Nous leur demandons d’utiliser l’information uniquement pour 
nous aider à exploiter la Plateforme. Nous pouvons également partager vos 
renseignements avec des tiers fournisseurs de services autres que pour leur aide, par 
exemple en partageant vos commentaires avec nos fournisseurs pour améliorer la 
Plateforme. Nous pouvons également partager vos renseignements avec des tiers qui 
offrent des services de marketing et de publicité en notre nom, ainsi qu’avec nos 
détaillants. 

Nous pouvons partager des données dépersonnalisées concernant le comportement 
des consommateurs de détail avec des tiers, y compris des entités avec lesquelles 
nous avons conclu une entente pour fournir ces données dépersonnalisées à des fins 
d’analyse ou de marketing. 

https://www.ruelala.com/
https://www.gilt.com/
https://www.shoppremiumoutlets.com/
https://www.ruegiltgroupe.com/


Nous pouvons également partager avec nos détaillants des renseignements 
dépersonnalisés sur les segments, c’est-à-dire des renseignements qui ne vous 
identifient pas personnellement, mais qui permettent aux détaillants de connaître de 
façon plus générale les produits achetés par l’entremise de la Plateforme et les 
consommateurs qui l’utilisent. 

Résidents du Nevada. Si vous résidez dans l’État du Nevada, veuillez noter que nous 
ne vendons pas vos renseignements à des tiers pour obtenir une compensation 
pécuniaire. Comme nous ne sommes donc pas assujettis à la loi du Nevada sur la 
protection et la sécurité des renseignements personnels qui régit ces ventes. Toute 
demande nous enjoignant de ne pas vendre les renseignements que nous recueillons 
auprès de vous est inapplicable et nous ne répondrons pas à ces demandes. Si vous 
avez des questions au sujet de nos pratiques de divulgation à des tiers, veuillez 
communiquer avec nous à privacy@simon.com. 

Exigence de la loi ou protection des intérêts. Nous pouvons divulguer vos 
renseignements pour i) se conformer aux lois, règles, règlements et procédures 
juridiques et aux demandes gouvernementales; ii) appliquer le présent Avis et 
nos Conditions d’utilisation, y compris les enquêtes sur les violations potentielles des 
présentes et de celles-ci; iii) détecter, prévenir ou régler d’une autre façon les 
problèmes technique, de fraude ou de sécurité (comme la protection contre la fraude, la 
réduction du risque de crédit et la prévention des pourriels et des logiciels malveillants); 
iv) répondre aux demandes de soutien des utilisateurs; v) éviter la responsabilité ou
protéger nos droits ou nos biens ou ceux de toute autre personne (comme lorsqu’on 
croit qu'un utilisateur contrevient à nos Conditions d’utilisation), et/ou vi) protéger les 
droits, la propriété et la sécurité de nos entreprises, de nos partenaires, de nos 
entrepreneurs, de nos clients, de nos utilisateurs et du public (par exemple, pour 
signaler aux organismes d’application des lois les activités présumées illégales). 

Activités de l'entreprise. Si nous vendons des actifs (ou les actifs d’une division ou 
d’une filiale) à une autre entité ou si nous sommes acquis par une autre entité ou 
fusionnons avec une autre entité, nous pouvons partager avec cette entité des 
informations sur les utilisateurs de la Plateforme qui sont liées à la partie de notre 
entreprise qui est vendue à l’autre entité ou acquise par celle-ci ou fusionnée avec elle. 

Renseignements financiers. Nous recueillons des renseignements financiers seulement 
si vous effectuez un achat par carte-cadeau d'entreprise Simon.  Ces renseignements 
financiers que vous fournissez sont stockés et recueillis de façon sécuritaire afin de 
traiter votre commande, ce qui comprend la transmission sécurisée de ces données de 
paiement à notre passerelle de paiement, à notre service de détection des fraudes et à 
notre processeur de paiements pour vérifier et exécuter la transaction de paiement.  En 
ce qui concerne la recherche et les demandes de renseignements sur le solde d’une 
carte-cadeau, l’enregistrement d’une carte-cadeau et l’activation d’une carte-cadeau, 
nous ne stockons pas les renseignements financiers fournis au-delà du temps requis 
pour exécuter l'action demandée. 

mailto:privacy@simon.com
https://db3448c9963bd51e4571-4f84561f69f78199c5dd695e421b0bda.ssl.cf1.rackcdn.com/Simon_Conditions_d%E2%80%99utilisation_FR-CA.pdf
https://db3448c9963bd51e4571-4f84561f69f78199c5dd695e421b0bda.ssl.cf1.rackcdn.com/Simon_Conditions_d%E2%80%99utilisation_FR-CA.pdf


4. Sécurité de l’information
Nous nous efforçons de protéger la sécurité de l’information recueillie au moyen de la 
Plateforme et de mettre en œuvre des normes généralement reconnues de sécurité des 
technologies de l’information conçues pour protéger l’information contre la perte, la 
mauvaise utilisation et l’accès, la divulgation, l’altération ou la destruction non autorisés. 
Il n’est toutefois pas possible de garantir la sécurité ou l’intégrité de l’information 
divulguée en ligne en raison, entre autres, des limites technologiques et du fait 
qu’aucune donnée accessible par Internet ou transmise par Internet n’est entièrement 
sécurisée. Les commandes de cartes-cadeaux d'entreprise Simon nécessitent le 
traitement de données par des tiers, comme les fournisseurs de cartes-cadeaux en 
ligne, les entreprises de traitement de cartes de crédit, les fournisseurs de services de 
détection de la fraude, les banques émettrices, les émetteurs de réseaux de cartes, les 
entreprises d’expédition et d’exécution et d’autres parties, afin d'exécuter une 
commande. Les parties avec lesquelles nous avons conclu un contrat sont tenues de 
maintenir des mesures raisonnables conçues pour protéger la sécurité des données 
qu’elles traitent; toutefois, nous n’avons pas autrement le contrôle sur ces données et 
ne sommes pas responsables de leur traitement par ces parties. 

Liens vers d’autres sites 

La Plateforme peut comporter des liens vers des sites Web, des services et des 
applications de tiers, comme des sites Web hébergés par des détaillants tiers 
(collectivement, les « Sites de tiers »). Si vous cliquez sur un tel lien, vous quitterez la 
Plateforme et serez dirigé(e) vers le Site d’un tiers et, lorsque vous quitterez la 
Plateforme, vous ne serez plus assujetti aux modalités du présent Avis. Le présent Avis 
ne s’applique pas aux Sites de tiers, et nous n’examinons ni n’approuvons aucun Site 
de tiers, ni leur contenu, ni leurs pratiques en matière de protection des renseignements 
personnels, et nous ne sommes pas responsables de ces Sites de tiers. Le présent 
Avis ne s’applique pas non plus à tout ce qui est inhérent à l’exploitation d’Internet, et 
donc qui échappe au contrôle de Simon, et ne doit pas être appliqué d’une manière 
contraire à la loi ou à la réglementation gouvernementale applicable. 

5. Résidents non américains
Les résidents de pays autres que les États-Unis, comme l’Union européenne, peuvent 
avoir d’autres droits. Comme indiqué dans nos Conditions d’utilisation, bien que vous 
soyez en mesure de créer un compte en tant qu’utilisateur résidant à l’extérieur des 
États-Unis, nous ne faisons aucune déclaration et ne donnons aucune garantie que la 
Plateforme est utilisable dans le pays où vous résidez. 

En accédant à la Plateforme, en créant un compte ou en effectuant un achat, vous 
consentez au traitement de vos renseignements personnels ainsi qu'il est prévu dans le 
présent Avis. Vous pouvez retirer ce consentement en communiquant avec nous à 

https://db3448c9963bd51e4571-4f84561f69f78199c5dd695e421b0bda.ssl.cf1.rackcdn.com/Simon_Conditions_d%E2%80%99utilisation_FR-CA.pdf


privacy@simon.com. Vous devez fournir certains renseignements personnels pour 
ouvrir et maintenir un compte. Si vous ne fournissez pas ces renseignements, vous 
pourriez ne pas être en mesure de créer un compte ou votre compte pourrait être 
résilié. Il se peut qu’un compte soit nécessaire pour effectuer certains types d’achats en 
ligne, car une option de paiement à l’intention des clients n’est pas toujours disponible 
pour tous nos Sites et Applications. 

Si, à tout moment, vous croyez que les renseignements personnels que nous traitons à 
votre sujet sont erronés, vous pouvez accéder à votre compte et les modifier, ou encore 
demander à voir les renseignements et à les faire corriger ou à les faire supprimer en 
communiquant avec nous à privacy@simon.com. Si vous souhaitez vous opposer à la 
façon dont nous avons traité vos renseignements personnels ou formuler une plainte à 
ce sujet, vous pouvez communiquer avec notre Responsable de la protection des 
données qui fera enquête. Vous pouvez également faire transférer vos renseignements 
personnels en communiquant avec nous à privacy@simon.com. 

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de notre réponse ou croyez que nous ne traitons pas vos 
renseignements personnels conformément à la loi, vous pouvez déposer une plainte 
auprès de l’autorité responsable de la protection des données de votre province ou 
territoire. 

Le contrôleur de données pour les renseignements personnels recueillis en vertu du 
présent Avis pour : 

• syf.org est Simon Youth Foundation, Inc.
• simonventures.co est Simon Ventures, LLC
• tous les autres Sites et Applications est Simon Property Group, L.P.

Notre Responsable de la protection des données est Patrick M. Flanagan et vous 
pouvez communiquer avec lui à privacy@simon.com. 

6. Modifications du présent Avis de confidentialité
Nous pouvons modifier le présent Avis de temps à autre. Toutes les versions de l’Avis 
portent la date d’entrée en vigueur de cette version de l’Avis (c'est-à-dire la date à 
laquelle la version applicable de l’Avis a été affichée sur la Plateforme). L'utilisation de 
l’information à votre sujet par nos soins sera régie par le plus récent Avis en vigueur. 
Votre utilisation de la Plateforme signifie que vous consentez au plus récent Avis en 
vigueur. 

mailto:privacy@simon.com
mailto:privacy@simon.com
mailto:privacy@simon.com
mailto:privacy@simon.com
https://syf.org/
https://simonventures.co/



