POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ET CONFIDENTIALITE

L’entrée en application depuis le 25 mai 2018 du nouveau règlement européen sur la protection des données (RGPD)
est l’occasion pour nous de réaffirmer la transparence et l’attention particulière que nous portons à la protection de
vos données.
Vos données personnelles sont exclusivement destinées à notre usage professionnel. Nous ne traitons vos données
que dans la mesure où elles nous sont nécessaires pour exécuter nos missions légales et contractuelles.
Nous tenons donc à vous rassurer pleinement quant à notre engagement vis-à-vis de la protection de vos données
personnelles et vous informons que nous avons actuellement entrepris toutes les actions nécessaires pour pouvoir
vous garantir notre conformité avec la nouvelle réglementation.

NOTRE ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
•
•
•

Vos données ne sont jamais vendues ou cédées à des tiers.
Lorsque nous devons utiliser des prestataires externes pour certaines de nos missions, nous les
sélectionnons rigoureusement et veillons à ce qu’ils soient également engagés en matière de protection des
données.
Nous sommes respectueux de vos droits en tant que clients, c’est pour cela que nous mettons tout en œuvre
pour que vous puissiez les exercer et ainsi satisfaire au mieux vos demandes.

La présente politique de confidentialité a pour objet de vous informer de manière détaillée des traitements de
données personnelles vous concernant mis en œuvre par nos soins.
Veuillez noter que cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout moment,
notamment en vue de se conformer à toute évolution législative, réglementaire ou jurisprudentielle.

1. Définitions
Données personnelles Termes qui désignent toutes les informations se rapportant à votre sujet ou
qu’il est possible de lier à vous
Traitement des
données à caractère
personnelles

Termes qui désignent toutes les opérations portant sur de telles données, quel
que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation,
conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation,
communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, rapprochement ou interconnexion, verrouillage, effacement ou
destruction, ...) (Source : CNIL)
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2. Données personnelles collectées
Seules les données adéquates et strictement nécessaires dans le cadre de notre activité et pour finalité de satisfaire
à votre demande sont collectées et traitées, en respect du principe de minimisation.
Les données à caractère personnel collectées et traitées sont celles que vous nous transmettez volontairement par
l’intermédiaire de votre conseiller, de toute autre autorité administrative habilitée et lors de l’entrée en relation.

Les différentes catégories de données personnelles collectées et traitées concernent (liste non exhaustive) :
-

Informations d’identification et de contact (nom, prénom, lieu et date de naissance, numéro de carte d’identité
et passeport, adresse postale et électronique, numéro de téléphone, sexe, âge, et signature) ;
Données fiscales (statut fiscale, numéro fiscal et pays de résidence) ;
Activité professionnelle ;
Situation de famille et régime matrimonial ;
Informations bancaires et financières (coordonnées bancaires, profil d’investisseur, valeur de vos actifs) ;
Données relatives à votre expérience en matière d’investissement ;
Origine des fonds.

3. Utilisation des données personnelles
Les données personnelles collectées sont traitées pour répondre à une finalité de satisfaire à votre demande en vue
de permettre la gestion et plus largement, l’administration de la souscription que vous avez réalisée.
Les traitements principaux, sans constituer une liste exhaustive, sont les suivants :
• aux fins de vous fournir les informations ou les services que vous demandez ;
• aux fins de vous adresser les informations légales et réglementaires que nous sommes tenus de mettre à votre
disposition ;
• aux fins de remplir nos obligations légales et règlementaires auprès des autorités de contrôle. Cette obligation
suppose d'informer les autorités compétentes en vue de répondre à nos obligations relatives à la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme, la corruption, les abus de marché et la transparence fiscale ;
• aux fins de détecter et prévenir la fraude et les erreurs.
Nous limitons les renseignements personnels que nous recueillons et utilisons ce qui est nécessaire pour atteindre
l’objectif établi.

4. Quels sont les destinataires de vos données personnelles ?
Afin d’accomplir les finalités précitées, les données sont destinées, dans la limite de leurs attributions :
Aux membres habilités de nos services ;
Aux autorités compétentes ;
Aux Dépositaires, sous-traitant et prestataires de services tenus par des obligations de confidentialités
Aux professions réglementées telles qu’avocat, notaire, commissaire aux comptes.
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5. Conservation des données personnelles
Les Informations recueillies dans le cadre de la souscription sont conservées pendant toute la durée de la
souscription et cinq (5) ans après sa clôture.

6. Droits concernant les données personnelles
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des droits suivants :
• droit d’accès aux données personnelles ;
• droit de rectification des données ;
• droit à l’effacement des données ;
• droit à la limitation du traitement des données ;
• droit d’opposition au traitement des données ;
• droit à la portabilité ;

7. Comment nous contacter
Si vous souhaitez d'autres informations sur le traitement de vos données personnelles ou l'exercice de certains des
droits mentionnés ci-dessus, veuillez-nous contactez :
• A l’adresse mail suivante : RCCI@calaofinance.com
Ou
• Par courrier adressé à : CALAO FINANCE Service Clients, 10 rue de Copenhague, 75008 paris

Enfin, nous vous informons que vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ou toute autre
autorité de contrôle compétente.
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