Politique de confidentialité et de protection des Données Personnelles

VIGIFINANCE accorde une importance particulière à la protection et au respect de votre vie privée. Ainsi,
les principaux objectifs poursuivis par la présente Politique sont les suivants :
−

Vous présenter les différentes catégories de données à caractère personnel que nous sommes
susceptibles de recueillir,

−

Vous expliquer les raisons pour lesquelles nous recueillons de telles données,

−

Vous informer de vos droits à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nonobstant la mise place de mesures organisationnelles et techniques visant à protéger les données
que nous recueillons contre tout incident potentiel (pertes accidentelles ou accès, utilisations,
modifications ou divulgations non autorisés), nous avons également mis en œuvre des procédures de
sauvegarde physiques et électroniques de nos serveurs. Par ailleurs, nous nous sommes assurés auprès
de nos prestataires que ces derniers s’étaient engagés à prendre toute mesure nécessaire aux fins de
maintenir en tout temps la confidentialité des informations et données personnelles auxquelles ils
pourraient avoir accès dans le cadre de leur mission et à ne pas divulguer lesdites informations et
données personnelles à des tiers sans avoir reçu au préalable votre approbation écrite.
Enfin, et conformément à notre souci constant de confidentialité et de respect des intérêts de nos clients,
l’ensemble de nos collaborateurs est soumis à des règles très strictes en matière de déontologie et de
respect de la confidentialité de l’ensemble des données que nous traitons, notamment celles qui vous
concernent.
1. Données recueillies et traitées
Nous collectons et utilisons uniquement les données personnelles qui nous sont nécessaires dans le
cadre de notre activité pour vous proposer des produits et services adaptés, personnalisés et de qualité.
Nous pouvons être amenés à collecter différentes catégories de données personnelles auprès de vous,
notamment :
−

Informations d’identification et de contact (nom, prénom, lieu et date de naissance, photo,
numéros de carte d’identité et de passeport, adresse postale et électronique, numéro de
téléphone, sexe, âge ou signature) ;

−

Données d’identification et d'authentification notamment lors de l'utilisation des services en
ligne (logs techniques, traces informatiques, informations sur la sécurité et l'utilisation du
terminal, adresse IP) ;

−

Données fiscales (numéro fiscal, statut fiscal, pays de résidence) ;

−

Situation familiale (statut marital, régime matrimonial, nombre d’enfants) ; informations relatives
à la formation et à l’emploi (niveau d’étude, emploi, nom de l’employeur, rémunération)

−

Informations bancaires, financières et données transactionnelles (données relatives aux
transactions, y compris informations sur les virements, profil d’investisseur, valeur de vos actifs);

−

Données relatives à nos différentes interactions (compte rendus de réunions, échanges de
courriers électroniques,…)

Les données utilisées peuvent être collectées directement auprès de vous ou obtenues des sources
suivantes, dans le but de vérifier ou d’enrichir nos bases de données :
−

Publications / bases de données rendues accessibles par les autorités officielles (journal officiel);

−

Nos entreprises clientes ou fournisseurs de services ;

−

Tiers tels que les organismes de renseignements commerciaux, de lutte contre la fraude, en
conformité avec la réglementation en matière de protection des données ;

−

Sites internet / pages de réseaux sociaux contenant des informations que vous avez rendues
publiques et bases de données rendues publiques par des tiers.

2. Utilisation de vos données personnelles
Nous utilisons vos données personnelles essentiellement pour nous conformer à nos obligations légales
et réglementaires telles que :
−

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (y compris la lutte
contre la fraude fiscale et la législation applicable en matière de sanctions internationales et
d’embargos) ;

−

Les différentes obligations auxquelles nous sommes soumis en tant que société de gestion de
portefeuilles (adéquation du service fourni, information pré contractuelle, vérification de votre
capacité financière et de votre expérience et connaissances nécessaires à la bonne
compréhension des risques inhérents au service fourni, etc.);

−

L’évaluation ainsi que la gestion des risques auxquels nous sommes susceptibles d’être exposés;

−

Les réponses aux demandes officielles d’autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.

Nous utilisons également ces données afin de remplir les obligations découlant des contrats que nous
avons conclus avec vous et pour servir nos intérêts légitimes (preuve de transaction, prévention de la
fraude et des abus, plan de continuité d’activité, …), tout ceci dans le respect le plus strict de vos droits.
S’il s’avérait que nous ayons besoin d’utiliser vos données à d’autres fins que celles décrites
précédemment, nous vous en informerons au préalable et si nécessaire vous demanderons votre
consentement.
3. Communication de vos données à un tiers
En vue d’accomplir les finalités précisées ci-avant, nous pouvons être amenés le cas échéant à divulguer
tout ou partie de vos données personnelles à un tiers. Nous nous limiterons alors aux tiers suivants :
−

Teneurs de compte auprès desquels vous avez ouvert un compte sur lequel vous nous avez
confié un mandat,

−

Compagnies d’assurances

−

Prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte,

−

Autorités financières, judiciaires ou agences d’État, organismes publics sur demande et dans la
limite de ce qui est permis par la réglementation,

−

Certaines professions réglementées telles qu’avocats, notaires, commissaires aux comptes…

4. Transfert de données en dehors de l’Espace Economique Européen
Nous pourrions être amenés, le cas échéant, à transférer et conserver vos données à caractère personnel
sur des serveurs ou dans des bases de données situées en dehors de l'Espace Economique Européen
(EEE). Le cas échéant, certains de ces pays peuvent ne pas avoir le même niveau de protection des
données que celui dans lequel vous vous trouvez : nous nous engageons à prendre alors toutes les
mesures visant à nous assurer que ces données sont bien protégées et sauvegardées lorsqu'elles quittent
l'EEE (mise en place de garanties appropriées telles que clauses contractuelles types approuvées par la
Commission européenne, règles d’entreprises contraignantes…). Si vous souhaitez obtenir de plus
amples informations sur de telles garanties, nous vous invitons à nous adresser une demande écrite
selon les modalités définies à l’article 9.
5. Durée de conservation
Nous limitons la conservons vos données personnelles à la période imposée par la réglementation afin
de respecter les dispositions légales et réglementaires applicables et accomplir les fins auxquelles elles
ont été recueillies. D’une façon générale, la majorité des informations sont conservées pendant la durée
de la relation contractuelle et pendant 5 ans après la fin de la relation contractuelle. A défaut des délais

plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige
6. Vos droits
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des droits suivants :
−

Droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données
personnelles ainsi qu’une copie de ces données personnelles.

−

Droit de rectification : si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou
incomplètes, vous pouvez exiger que ces données personnelles soient modifiées en
conséquence.

−

Droit à l’effacement : vous pouvez exiger l’effacement de vos données personnelles dans la
limite de ce qui est permis par la réglementation.

−

Droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander la limitation de traitement de vos
données personnelles.

−

Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles, pour
des motifs liés à votre situation particulière. Vous disposez du droit absolu de vous opposer au
traitement de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale, y compris le
profilage lié à cette prospection.

−

Droit à la portabilité de vos données, quand ce droit est applicable, vous avez le droit que les
données personnelles que vous nous avez fournies vous soient rendues ou, lorsque cela est
possible, techniquement, de les transférer à un tiers ;

−

Droit de définir des directives relatives à la conservation, l’effacement ou la communication de
vos données personnelles, applicables après votre décès.

−

Droit de retirer votre consentement : si vous avez donné votre consentement au traitement de
vos données personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

Conformément à la réglementation applicable, vous êtes en droit de porter réclamation auprès de
l’autorité de contrôle compétente telle que la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et de
Libertés) en France.

7. Mise à jour
Notre Politique de confidentialité et de protection des Données Personnelles sera actualisée afin de tenir
compte des évolutions réglementaires et des éventuelles modifications apportées à notre organisation.
Vous pouvez consulter la dernière version de ce document sur notre site Internet.
8. Contact
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos données personnelles visée par le présent
document ou souhaitez exercer vos droits listés à l’article 6, nous vous invitons à contacter notre Délégué
à la Protection des Données, par courrier à :
VIGIFINANCE
Gérard de BARTILLAT
12 Rue Marbeuf
75008 PARIS

