
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

RÉINITIALISEZ VOTRE MOT DE PASSE 

Simon Property Group L.P. et/ou les membres de son groupe et ses filiales (collectivement, « SPG », « notre », 
« nos », ou « nous ») s’engagent à protéger votre vie privée et à veiller à ce que vos renseignements personnels 
soient traités de façon sécuritaire et responsable. Dans la présente politique de confidentialité en ligne (la 
« politique de confidentialité »), les renseignements personnels s’entendent de tout renseignement au sujet d’une 
personne identifiable au sens donné de temps à autre dans la législation canadienne relative à la protection de la 
vie privée applicable. 

Dans le cadre de l’exploitation normale de nos services, nous recueillons et, dans certains cas, divulguons des 
renseignements personnels à votre sujet. La présente politique de confidentialité donne une description des 
renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet et de ce qui peut advenir de ces renseignements. 

VOTRE CONSENTEMENT 
En visitant et en utilisant notre site Web, vous consentez à ce que votre utilisation du site et à ce que tout différend 
relativement aux pratiques de confidentialité en ligne de SPG soient régis par la présente politique de confidentialité 
et nos modalités d’utilisation [insérer l’hyperlien]. 

LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS QUE NOUS RECUEILLONS 
Afin d’utiliser certains services fournis sur le site ou de participer à des concours ou à des programmes 
promotionnels semblables, vous devrez vous enregistrer auprès de nous. Au moment de votre enregistrement, 
nous recueillerons des renseignements comme votre âge, votre adresse postale et votre adresse courriel ainsi que 
des renseignements démographiques comme votre code postal, votre âge ou votre niveau de revenu. Nous 
pouvons également recueillir certains renseignements sur la façon dont vous utilisez notre site Web. Lorsque vous 
utilisez notre site, nous recueillons automatiquement certains renseignements à votre sujet. Ces renseignements 
comprennent la dernière adresse URL consultée (que cette adresse URL soit associée à notre site ou non), 
l’adresse URL consultée ensuite (que cette adresse URL soit associée à notre site ou non), le navigateur que vous 
utilisez ainsi que votre adresse de protocole Internet (IP). 

Vos renseignements personnels seront gérés à partir d’installations informatiques situées à Indianapolis, Indiana, 
aux États-Unis d’Amérique et seront stockés dans des serveurs informatiques situés à Chicago, en Illinois, aux 
États-Unis d’Amérique. 

AVIS AUX PARENTS ET AUX MINEURS 
Sauf tel qu’il est prévu ci-après, nous ne recueillons pas sciemment des renseignements personnels d’enfants âgés 
de 13 ans ou moins. Premium Outlets de SPG ne fait pas la promotion de notre site Web à des personnes de 
moins de 13 ans. Nous exigeons de tous les visiteurs qui souhaitent s’enregistrer sur notre site Web d’attester qu’ils 
ont au moins 13 ans. S’ils ne le font pas, les visiteurs ne pourront pas accéder au site. 

Les personnes qui ont plus de 13 ans, mais qui n’ont pas encore atteint l’âge de la majorité dans la province ou 
dans le territoire où elles résident doivent obtenir le consentement d’un parent ou d’un tuteur légal avant d’accéder 
au site ou de fournir des renseignements personnels, et ce parent ou tuteur légal doit passer en revue et accepter la 
présente politique de confidentialité en ligne avant d’utiliser le site ou de divulguer les renseignements personnels. 

 



COMMENT UTILISONS-NOUS VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET À QUELLES FINS? 
Nous utilisons vos renseignements personnels de diverses façons. Par exemple, nous effectuons des recherches 
internes sur les données démographiques relatives à nos utilisateurs, ainsi que sur leurs intérêts et leur utilisation du 
site afin de mieux vous comprendre et de vous offrir un meilleur service. Nous pouvons également utiliser vos 
renseignements pour vous offrir de l’information qui, dans certains cas, vise spécifiquement vos centres d’intérêts. 
Nous utilisons également les données relatives à votre âge pour déterminer quelles informations vous envoyer au 
sujet de nos produits et services et de ceux de tiers. Nous ne divulguerons pas votre âge ni votre adresse à des 
tiers, à l’exception de renseignements démographiques cumulatifs. Ces renseignements cumulatifs ne permettront 
pas de vous identifier et vos renseignements personnels ne pourront être extraits de ceux-ci. 

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à des organismes chargés de l’application de la loi ou si 
nous y sommes par ailleurs tenus ou autorisés. 

En dernier lieu, nous pouvons partager les renseignements des utilisateurs avec des fournisseurs et des 
organisations externes qui nous fournissent des services de soutien ou qui nous aident dans la cadre de nos 
programmes de commercialisation. 

Sauf tel qu’il est indiqué dans la présente politique de confidentialité ou tel que vous l’avez indiqué lorsque vous 
vous êtes enregistré ou avez par ailleurs fourni des renseignements aux fins d’utiliser une caractéristique facultative 
du site Web ou d’y participer, nous ne divulguerons pas vos renseignements personnels à un tiers sans avoir au 
préalable obtenu votre autorisation expresse et nous n’utiliserons pas ces renseignements à une autre fin que celle 
de fournir cette caractéristique. 

CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS 
Nous conserverons vos renseignements personnels, sauf si votre compte est désactivé ou fermé. Si vous 
souhaitez fermer votre compte ou demander à ce que nous n’utilisions plus vos renseignements personnels pour 
vous fournir des services, rendez-vous sur la page Nous Contacter et envoyez-nous une demande par courriel. 
Nous conserverons et utiliserons vos renseignements personnels au besoin pour respecter nos obligations prévues 
par la loi, résoudre des différends et faire appliquer nos ententes. Sous réserve de ce qui précède, nous prendrons 
les mesures raisonnables pour détruire, effacer ou rendre anonymes les renseignements personnels qui ne servent 
plus l’objectif de départ pour lequel ils ont été initialement recueillis. Toutefois, afin de respecter vos préférences, 
nous conservons de façon permanente votre demande de désabonnement, le cas échéant. 

COMMENT PROTÉGEONS-NOUS VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS? 
Nous utilisons des technologies et déployons des efforts conformes aux normes du secteur pour protéger la 
confidentialité de vos renseignements personnels contre la perte, l’utilisation malveillante et l’accès non autorisé, la 
divulgation, la modification ou la destruction. Nous utilisons, entre autres, des serveurs sécurisés et des pare-feux 
ainsi que des restrictions à l’accès physique. Il n’est toutefois pas possible de garantir la sécurité ou l’intégrité des 
renseignements divulgués en ligne étant donné qu’aucune transmission de données sur Internet n’est entièrement 
sûre. Nous prenons des mesures pour protéger les données des utilisateurs que nous recueillons contre l’accès 
non autorisé et seuls les employés autorisés qui doivent connaître les renseignements pour effectuer un travail 
spécifique ont accès à ces renseignements. 

Nous vous prions de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger vos renseignements personnels 
lorsque vous êtes sur Internet. Si un mot de passe est utilisé pour aider à protéger ces renseignements, vous êtes 
responsable de préserver la confidentialité de votre mot de passe. Si vous partagez un ordinateur, nous vous 
suggérons de fermer votre session avant de quitter un site ou un service afin d’empêcher les utilisateurs suivants 
d’avoir accès à vos renseignements. En outre, n’acceptez pas que votre navigateur Web se souvienne de votre mot 
de passe. 



QU’EN EST-IL DES « TÉMOINS »? 
Un « témoin » est un élément d’information stocké sur le disque dur ou l’appareil mobile de l’utilisateur et qui 
contient des renseignements au sujet de l’utilisateur. Nous utilisons des témoins et des pixels espions (aussi connus 
sous le nom de pixels invisibles), qui sont des images électroniques intégrées dans une page Web, et le langage 
HTML5 sur notre site et dans certaines pages de notre site, mais aucun d’eux ne contient de renseignements 
personnels. Les témoins et les pixels espions peuvent nous aider à vous fournir des renseignements visant 
spécifiquement vos centres d’intérêts. L’utilisation de témoins et de pixels espions constitue une pratique standard 
du secteur qu’utilisent la plupart des sites Web et peut améliorer l’expérience d’un utilisateur sur un site Web. La 
plupart des témoins sont des « témoins temporaires », ce qui signifie qu’ils sont automatiquement supprimés à la fin 
d’une session. 

Certains de nos partenaires commerciaux utilisent également des témoins sur notre site, par exemple, dans le 
cadre de leur publicité. Nous n’exerçons aucun contrôle sur ces témoins et nous n’avons pas accès aux 
renseignements recueillis par ces annonceurs. Vous pouvez choisir de ne pas accepter les témoins en réglant votre 
navigateur pour refuser tous les témoins ou pour qu’il vous informe chaque fois qu’un témoin est activé. Si vous 
choisissez de refuser les témoins, vous pourriez cependant ne pas être en mesure d’utiliser toutes les 
caractéristiques de notre site ou vous pourriez devoir entrer de nouveau vos préférences personnelles ou autres 
renseignements relativement à votre utilisation de notre site. 

QU’EN EST-IL DES LIENS VERS DES SITES WEB DE TIERS? 
À l’occasion, notre site offre des liens vers des sites Web qui sont exploités uniquement par des tiers à l’égard 
desquels nous n’avons pas de contrôle. La présente politique de confidentialité s’applique à notre site uniquement 
et n’est pas censée décrire la politique de confidentialité de quelque site de tiers. Avant de divulguer vos 
renseignements personnels sur ces sites de tiers ou au moyen de l’utilisation de ceux-ci, assurez-vous d’examiner 
la politique de confidentialité de ces sites de tiers et d’évaluer la fiabilité de leurs exploitants et propriétaires 
respectifs. SPG n’est pas responsable des pratiques en matière de confidentialité d’autres sites Web ou tiers 
fournisseurs de services, n’a aucun contrôle sur les sites Web de tiers ou leur politique de confidentialité ni ne les 
approuve. 

EST-CE QUE LES UTILISATEURS PEUVENT METTRE À JOUR OU MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS 
QUE NOUS RECUEILLONS? 
Les membres du Club VIP peuvent mettre à jour ou modifier leurs renseignements en ouvrant une session sur le 
Salon VIP et en cliquant sur Mon Profil situé au haut de la page. Vous pouvez également utiliser la page Nous 
Contacter et faire une demande par courriel. 

EST-CE QUE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ CHANGERA À L’AVENIR? 
Nous améliorons et mettons à jour constamment notre site Web afin de toujours améliorer votre expérience de 
magasinage. Par conséquent, nos politiques continueront d’évoluer. Au fur et à mesure que nous mettons en 
œuvre de nouvelles technologies et que nous fournissons de nouveaux services, nous mettrons à jour notre 
politique de confidentialité. Dans chaque cas, nous afficherons la politique de confidentialité révisée sur le site Web 
et mettrons à jour la date de « dernière mise à jour » pour tenir compte de la date des modifications. Si vous 
continuez à utiliser le site après l’affichage de ces modifications, vous acceptez la politique de confidentialité, en sa 
version modifiée. Nous vous encourageons à consulter la présente page de façon continue pour obtenir nos 
politiques et pratiques les plus à jour. Nous obtiendrons cependant votre permission avant d’utiliser vos 
renseignements personnels de quelque manière qui diffère de celle qui est indiquée dans la présente version de la 
politique de confidentialité en ligne. 

 



Toutes les versions de la politique de confidentialité portent la date d’effet de cette version de la politique de 
confidentialité (c.-à-d., la date à laquelle la version applicable de la politique de confidentialité a été affichée sur le 
site Web). L’utilisation que fait SPG des renseignements qu’elle apprend à votre sujet sera régie par la politique de 
confidentialité en vigueur au moment où les renseignements ont été recueillis. 

VOUS AVEZ DES RÉFLEXIONS OU DES PRÉOCCUPATIONS RELATIVEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ À 
PARTAGER AVEC NOUS? 
Faites-nous part de vos commentaires et de vos suggestions. Si vous avez des questions ou des plaintes 
relativement à nos pratiques de confidentialité ou au non-respect de la présente politique de confidentialité en ligne, 
vous pouvez communiquer avec le responsable de la protection des renseignements personnels par courrier à 
l’adresse Simon Premium Outlets, 60 Columbia Road, Building B, 3rd Floor, Morristown, NJ 07960, États-Unis 
d’Amérique ou par courriel à l’adresse shopper@premiumoutlets.com. 

Dernière modification : Le 30 octobre 2014 

© 2014 Simon Property Group L.P. Tous droits réservés. 
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