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La présente déclaration de confidentialité décrit la façon dont Western Union Payment Services Ireland 
Limited (« WUPSIL ») recueille et utilise les informations personnelles obtenues lorsque vous visitez ou 
utilisez notre site web MyWU dans l'Espace économique européen. 

INFORMATIONS RECUEILLIES PAR WESTERN UNION 

Western Union recueille des informations personnelles vous concernant à partir de différentes sources, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, celles indiquées ci-dessous. Vous acceptez le traitement des 
informations aux fins et de la manière décrites dans la présente déclaration de confidentialité, notamment 
le transfert de vos informations personnelles en dehors de l'Espace économique européen vers des pays tels 
que les États-Unis. 

• Nous recueillons les informations personnelles que vous fournissez lorsque : (a) vous demandez à 
Western Union ou à l'une de nos sociétés affiliées, les agents de Western Union (« Sociétés 
affiliées ») d'envoyer ou de recevoir de l'argent, lorsque vous vous inscrivez à l'un de nos autres 
produits ou services ou lorsque vous les utilisez, (b) vous envoyez à Western Union ou à nos 
Sociétés affiliées des informations personnelles par le biais de demandes ou d'autres formulaires  
ou (c) vous envoyez d'une autre façon des informations personnelles à Western Union, à nos 
Sociétés affiliées ou à d'autres entités, 

• Nous recueillons et générons des informations personnelles sur vous et les transactions que vous 
effectuez auprès de Western Union et de nos Sociétés affiliées, 

• Nous recueillons des informations personnelles vous concernant à partir de différentes sources 
tierces telles que nos clients professionnels, des organismes publics, des agences de 
consommateurs, des organismes d'information sur la solvabilité des consommateurs et d'autres 
fournisseurs d'informations pour nous aider à vous proposer les produits ou services demandés ou 
exercer nos activités, 

• Nous recueillons des informations personnelles lorsque nous sommes tenus de le faire en vertu de 
la loi et dans le cadre de programmes de mise en conformité, en particulier ceux relatifs à la lutte 
contre le blanchiment d'argent et les activités frauduleuses et criminelles qui y sont associées, 

• Nous recueillons des informations personnelles concernant le domaine et l'hôte par l'intermédiaire 
desquels vous accédez à Internet, l'adresse IP de votre ordinateur, le système d'exploitation et le 
navigateur que vous utilisez, la date et l'heure à laquelle vous accédez à notre site web et l'adresse 
du site à partir duquel vous visitez  notre site, 

• Nous pouvons recueillir et conserver les informations concernant votre banque, votre carte de 
paiement et d'autres données de règlement lorsque vous utilisez nos services et pour des 
utilisations ultérieures dans le cadre de transactions et de services et 

• Nous recueillons des informations personnelles concernant votre activité en ligne conformément 
au paragraphe ci-dessous intitulé « COOKIES ET TECHNOLOGIE INTERNET ». 
Les informations personnelles que nous recueillons incluent, sans toutefois s'y limiter, le nom, 
l'adresse et le numéro de téléphone, les informations contenues dans le formulaire d'identification 
utilisé pour envoyer ou recevoir une opération (lorsque nous y sommes tenus par la loi) 
notamment l'identification et une copie du document d'identification, l'activité relative aux 
opérations, les informations concernant le compte bancaire et le réglement, les produits et services 



que vous avez souscrits auprès de Western Union et l'utilisation que vous en faites, l'adresse IP de 
votre ordinateur et d'autres détails de votre activité en ligne. 

UTILISATION DES INFORMATIONS 

Nous utilisons les informations personnelles que nous obtenons auprès de nos clients afin de : 

• Vous fournir des produits et des services ou de nous aider à fournir, gérer et fournir ces produits et 
services (y compris les transferts d'argent, les services de paiement, les programmes de fidélité 
associés à des cartes prépayées et d'autres produits et services de Western Union), ainsi que pour 
nous aider à améliorer et développer ces services, 

• Vous envoyer et vous tenir informés de communications commerciales, en fonction des choix que 
vous avez faits, sur des produits et services, des programmes de fidélité ou d'autres actualités de 
Western Union ou de tiers, 

• Vérifer les informations que vous nous avez fournies en vue d'effectuer, d'administrer et 
d'exécuter des opérations, de gérer les relations avec nos clients, de confirmer votre éligibilité à 
des produits ou des services dont vous souhaitez bénéficier et de préserver l'exactitude de nos 
registres, 

• Pour satisfaire à nos obligations légales et réglementaires, y compris celles visant à lutter contre le 
blanchiment d'argent et les activités criminelles suspectées ou avérées, 

• Si vous postulez pour devenir un agent de Western Union, nous utiliserons les informations 
personnelles que vous nous fournissez pour étudier votre candidature et vérifier votre aptitude et 
votre admissibilité à la fonction d'agent, 

• Pour vous permettre d'utiliser ce site web de façon optimale, y compris pour enregistrer vos 
préférences, mots de passe et autres informations et pour suivre votre activité sur le site web, pour 
mieux comprendre l'efficacité de nos campagnes promotionnelles, pour savoir si vous avez accédé 
à notre site à partir d'une bannière publicitaire ou du site web d'une société affiliée, pour fournir 
des informations spécifiques concernant d'autres sites web qui vous intéressent, pour savoir si 
vous avez donné suite à nos messages promotionnels et 

• Nous utiliserons également des informations personnelles vous concernant afin d'améliorer le 
fonctionnement de ce site, votre expérience client et nos activités. 

COOKIES ET TECHNOLOGIE  INTERNET 

Nous utilisons des technologies internet comme les cookies et les balises web à des fins diverses, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, celles indiquées ci-dessous. 

Cookies relatifs aux transactions : ces cookies sont utilisés durant votre visite de notre site web pour 
remplir des fonctions essentielles. Ces fonctions incluent l'identification du pays et de la langue à utiliser, 
le traitement des transactions, l'identification de la version du site web utilisé (ex. : mobile ou ordinateur), 
la détection et la prévention de la fraude, la facilitation de la conformité et la stabilité du site web. Ces 
cookies sont considérés comme nécessaires au bon fonctionnement du site.  

Cookies relatifs aux performances : ces cookies recueillent des informations sur la performance de notre 
site web et votre utilisation de ce site, comme les pages que vous consultez ou la survenue d'erreurs, pour 
aider Western Union à résoudre des problèmes qui surviennent sur le site et identifier la mesure dans 
laquelle vous utilisez différentes parties du site web. Ces cookies recueillent généralement des 
informations anonymes à visée statistiques. Toutes ces informations sont anonymes et utilisées aux seules 
fins d'améliorer votre expérience sur le site web, comprendre vos intérêts et mesurer l'efficacité de notre 
marketing. Si vous souhaitez désactiver ces cookies, veuillez régler les paramètres de votre navigateur en 
ce sens. 

Cookies marketing : ces cookies, qui nous permettent de vous proposer des informations commerciales et 
de mesurer ces activités de marketing, sont liés à des services fournis par Western Union et des tiers, tels 
que les enquêtes, les demandes de marketing, les boutons « J'aime » et « Partager » de tiers redirigeant vers 
des sites de réseaux sociaux comme Facebook, qui peuvent ensuite utiliser les informations relatives à 



votre visite. Si vous souhaitez désactiver ces cookies, veuillez régler les paramètres de votre navigateur en 
ce sens.  

Sur ce site, nous utilisons les cookies suivants : 

Cookies Description  Type 

SESSIONPHP Il permet à WU de proposer des fonctions de 
libre-service à ces membres pour qu'ils 
puissent utiliser les principales fonctions du 
site web notamment consulter leur solde de 
points, échanger leurs points contre des 
récompenses et bénéficier d'offres de sociétés 
affiliées.  

Cookie relatif aux transactions  

Google Analytics 
(_ga, _utc) 

Il permet d'analyser l'utilisation du site au sein 
de la plateforme de Google Analytics. De 
même, il offre un accès facile aux différentes 
activités comme les échanges de points et les 
erreurs rencontrées par l'utilisateur 

Cookie analytique 

Cookie relatif à la 
langue 

Il nous permet de déterminer la langue des 
pages consultées pour proposer une expérience 
homogène d'une page à l'autre 

Cookie relatif aux transactions 

Add This Il permet aux utilisateurs de partager le 
contenu du site sur les réseaux sociaux les plus 
populaires comme Facebook, Twitter, 
Google+, etc. 

Marketing 

 

Vous pouvez gérer les paramètres des cookies en réglant les paramètres de votre navigateur. Veuillez noter 
que la désactivation de l'ensemble des cookies sur votre navigateur limitera les fonctions de ce site et 
pourra avoir une incidence sur la possibilité d'effectuer votre opération. 

INFORMATIONS DIVULGUÉES PAR WESTERN UNION 

Nous pouvons divulguer des informations personnelles aux entités suivantes : 

• Les entreprises du groupe Western Union, y compris, sans toutefois s'y limiter, Western Union 
International Limited, Western Union Financial Services Inc., et Western Union Payment Services 
UK Limited, 

• Les entreprises qui nous aident à exercer ou améliorer nos activités ou qui nous aident à vous 
fournir des produits et des services,  

• Pour satisfaire aux exigences légales et réglementaires, aux exigences en matière de sécurité et de 
traitement et aux exigences gouvernementales qui s'appliquent à Western Union, à nos sociétés 
affiliées ou fournisseurs, y compris, sans toutefois s'y limiter, les lois relatives à la lutte contre le 
blanchiment d'argent, 

• Les entreprises qui nous aident à traiter les opérations, à valider les informations des clients et à 
éviter les situations d'endettement, de fraude, de vol ou de perte, 

• Dans la mesure autorisée ou requise par les réglementations et les lois applicables 

Western Union et ses sociétés affiliées dans le monde entier peuvent divulguer vos informations 
personnelles, y compris, sans toutefois s'y limiter, votre nom, votre numéro d'identifiant client, votre 
adresse, vos habitudes en matière de transaction, vos coordonnées bancaires, (i) si nous y sommes tenus en 
vertu d'une procédure légale ou d'une loi nationale ou étrangère ou (ii) aux autorités chargées de 
l'application des loi ou à d'autres administrations (y compris celles de ce pays, les États-Unis ou ailleurs) à 



certaines fins comme la détection, l'investigation, la poursuite et la prévention de crimes, y compris les 
activités de blanchiment d'argent et les activités criminelles associées, et les destinataires peuvent ensuite 
divulguer ces informations personnelles à ces fins notamment. 

CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ 

Nous nous efforçons de maintenir des protections physiques, techniques et procédurales qui respectent les 
réglementations et les lois gouvernementales applicables afin de préserver la sécurité de vos informations 
personnelles. Nous nous évertuons également à restreindre l'accès à ces informations aux seuls employés, 
agents et représentants qui ont besoin d'en avoir connaissance. Malgré nos efforts, et comme vous le savez 
probablement, des tiers peuvent intercepter illégalement les transmissions qui nous sont envoyées ou vous 
demander frauduleusement de leur communiquer vos informations personnelles en se faisant passer pour 
Western Union.  

CHOIX PERSONNELS 

Si vous avez consenti à l'utilisation, au stockage et à la divulgation de vos informations par Western Union, 
vous avez le droit à tout moment de revenir sur ce consentement en suivant les indications spécifiées ci-
dessous. Si vous décidez de retirer votre consentement, nous cesserons d'utiliser ces informations à moins 
d'être tenus de continuer à le faire en vertu de la loi. 

Western Union conserve l'historique de vos opérations et de vos préférences conformément à nos 
politiques de conservation des dossiers. Si vous n'effectuez aucune opération durant cette période de 
conservation, vos informations personnelles et vos choix seront supprimés.  

EXACTITUDES DES INFORMATIONS 

Vous pouvez solliciter (en nous contactant de la manière indiquée ci-dessous) le détail des informations 
personnelles que nous détenons vous concernant et nous demander de rectifier ou supprimer des 
informations personnelles erronées ou obsolètes. Nous nous réservons le droit de vérifier les réclamations 
déposées, de manière indépendante. Afin de protéger votre vie privée, nous nous engageons également à 
prendre des mesures raisonnables pour vérifier votre identité avant de procéder à toute modification. Dans 
la mesure autorisée par la loi, nous nous réservons le droit d'évaluer les frais de service correspondant à la 
communication d'informations personnelles liées à votre demande.  

SITES WEB EXTERNES 

Le site web de Western Union peut être lié aux sites web de tierces parties. Western Union n'est pas 
responsable du contenu ou des pratiques de confidentialité employées par les sites web qui sont liés à notre 
site web.  

MODIFICATIONS 

Western Union se réserve le droit de modifier la présente Déclaration de confidentialité. Les déclarations 
de confidentialité mises à jour seront publiées sur ce site web lorsque des modifications y seront intégrées. 
Nous vous recommandons vivement de consulter la présente Déclaration de confidentialité lors de vos 
visites pour en connaître la dernière version. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment.  

NOUS CONTACTER 

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse : nous contacter. 

^ Retour haut de page 

 

https://www.westernunion.com/fr/fr/contactez-nous.html
https://www2.westernunion.com/ie/en/privacy-statement.html#top

