Politique de protection des données à caractère personnel
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GESTION 21 et ses équipes sont attentives à la protection et au respect de votre vie privée et de vos données
personnelles. Nous tenons à vous informer des conditions dans lesquelles nous collectons, traitons et utilisons
vos données personnelles dans le cadre de notre activité, ceci dans le respect de la réglementation RGPD 1.
Nos engagements
GESTION 21 s’engage à respecter les principes suivants :



Ne collecter que des données utiles à notre activité pour des finalités précises ;
Ne pas conserver vos données au-delà de la durée nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été
collectées, ou de celles prévues par la CNIL et la loi ;
Ne pas communiquer, transférer ou vendre vos données personnelles à d’autres organismes
professionnels ;
Ne pas collecter et traiter des données personnelles dites « sensibles »2 ;
Mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de vos données personnelles ;
Traiter au mieux vos demandes en termes d’exercice de droits.






Pourquoi GESTION 21 traite-t-elle vos données ?
Nous ne traitons vos données personnelles que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes :
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Suivi du passif de nos fonds ;
Gestion administrative et comptable des avoirs placés dans les fonds gérés par notre société ;
Respect d’obligations administratives, légales et réglementaires ;
Exercice des recours et gestion des réclamations ;
Suivi de la relation client/prospect ;
Information de nos clients et prospects sur nos produits et nos services ;
Organisation d’évènements commerciaux.

RGPD : Règlement général sur la protection des données entré en vigueur le 24 Mai 2016 et applicable depuis le 25 mai 2018
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Définition CNIL : « Information concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, l’appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelle. »
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Quelles sont les données traitées ?
Nous sommes susceptibles de collecter et de traiter tout ou partie des données personnelles que vous nous
communiquez, que ce soit au travers de notre site internet ou lors d’une rencontre ou d’un échange1.
Les données personnelles collectées et traitées concernent principalement des données relatives à :







Votre identification : prénom, nom, civilité, date de naissance…
Vos coordonnées : numéro de téléphone, adresses postales, adresse de courrier électronique...
Votre situation professionnelle ;
Vos opinions sur notre société et nos prestations, vos réponses à nos sondages/enquêtes, invitations à des
évènement, réponses à un formulaire ou tout autre support ;
Vos photos ou vidéos avec votre consentement ;
Toute autre information volontairement communiquée et jugée comme utile à notre activité.

Sur quels fondements juridiques ?
La base juridique sur laquelle repose le traitement de vos données personnelles peut être :




Votre consentement. Vous pouvez toutefois retirer votre consentement en nous contactant ;
Notre intérêt légitime2 ;
Le respect de nos obligations légales et réglementaires.

Destinataires
Nous pouvons être amenés à communiquer vos données :




Au sein de nos collaborateurs, aux personnes qui ont besoin de les connaitre dans le cadre de leurs activités
et de leurs fonctions ;
Quand cela est nécessaire, à toute personne physique ou morale autorisée par GESTION 21 à traiter les
données à caractère personnel ;
Afin de respecter une obligation légale ou réglementaire ou pour détecter prévenir, rapporter une fraude
ou un crime /délit.

Vos données sont-elles traitées hors UE ?
Les données personnelles que nous collectons ne sont pas destinées à être transférées hors de l’Union
Européenne.
Quelle est la durée de conservation de vos données ?
Ces données seront conservées conformément aux différents délais de prescription applicables, soit pendant
cinq ans après la fin de la relation, à défaut de délais plus courts ou plus longs spécialement prévus par la loi ou
la règlementation. Nous pouvons être obligés de conserver vos données pour une durée plus longue quand nous
avons un intérêt légitime à les conserver.
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Au cours d’un entretien physique, par e-mail, par téléphone ou tout autre moyen
Relation contractuelle, vérification de votre identité, établissement et maintien d’une relation pérenne, amélioration de la
qualité de nos services
2
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Comment vos données sont-elles sécurisées ?
Nous mettons en place toutes les mesures organisationnelles, techniques et informatiques afin de nous assurer
de la sécurité des traitements de vos données personnelles et d’en assurer leur confidentialité. Ainsi, nous
prenons toutes les précautions nécessaires pour empêcher que vos données ne soient altérées, communiquées
ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Nous nous assurons également que tous nos collaborateurs s’engagent à respecter l’ensemble des règles sur la
protection des données personnelles et la confidentialité des données détenues.

Quels sont vos droits ?
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez des droits suivants :







Droit d’accès : obtenir l’accès et/ou l’envoi d’une copie des données que nous détenons à votre sujet et
être informé de leur utilisation ;
Droit de rectification : effectuer des corrections et modifications de vos informations lorsqu’elles sont
inexactes, incomplètes ou obsolètes ;
Droit de suppression : obtenir la suppression de vos données lorsqu’elles ne sont plus nécessaires au
regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ;
Droit à la limitation : limiter la façon dont nous utilisons vos données à un traitement spécifique ;
Droit de portabilité des données : transférer vos données vers un autre organisme ;
Droit de retrait : retirer votre consentement lorsqu’un traitement est fondé sur cette base juridique.

Vous pouvez exercer ces droits en adressant votre demande à notre responsable des traitements de données
personnelles, Laurent Gauville, en nous contactant par :



E-mail : l.gauville@gestion21.fr
Courrier postal : GESTION 21- 8 rue Volney, 75002 Paris

Afin de faciliter votre identification, toute demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité. Nous
étudierons et répondrons à votre demande dans un délai maximal d’un mois. Toutefois, veuillez noter qu’il y a
des situations dans lesquelles GESTION 21 est légalement en droit ou tenue par des obligations légales ou
règlementaires de conserver vos données personnelles.

Il vous est possible de saisir directement la CNIL à l’adresse suivante : 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334
Paris Cedex 07
Pour toute précision concernant la réglementation et vos droits, rendez-vous sur le site de la CNIL :
https://www.cnil.fr/.
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