PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La protection de vos données personnelles est importante pour CHAMPEIL. C’est la raison pour
laquelle nous avons mis en place le présent document pour vous informer de la manière dont nous
utilisons et protégeons vos données personnelles, ainsi que des raisons pour lesquelles nous traitons
ces données. Il s’applique uniformément à tous les produits et services de CHAMPEIL.
Nous vous rappelons que nous recueillons et utilisons uniquement les données personnelles
nécessaires à la fourniture de nos différents produits et services.

Origine et fins des données

Dans notre relation, CHAMPEIL est amené à connaitre et à collecter certaines de vos données
personnelles :
▪

Informations relatives à votre identification : nom, prénoms, sexe, âge, date de naissance,
carte d’identité, passeport, …

▪

Coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail …

▪

Situation familiale : statut marital, régime matrimonial, nombre d’enfants, …

▪

Données fiscales : pays de résidence, numéro NIF, …

▪

Informations financières : coordonnées bancaires, profil investisseur, composition de votre
patrimoine, revenus, …

▪

Données nécessaires à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

▪

Données relatives à nos interactions mutuelles : échanges téléphoniques, échanges par
email, échanges par courrier, …

Ces données peuvent être directement collectées auprès de vous ; ou être obtenues auprès de nos
partenaires ; ou issues de base de données publiques, des sites internet, des réseaux sociaux, …

Ces données sont avant tout collectées et utilisées pour :
▪

Le respect de nos obligations légales et réglementaires.

▪

Le respect de notre devoir de conseil.

▪

La bonne gestion et exécution des produits et services que nous vous fournissons (évaluation
de vos besoins, vérification de l’adéquation des services proposés, …)

▪

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

▪

Servir nos intérêts légitimes, sans toutefois aller à l’encontre de vos droits (preuve de
transactions ou d’opérations, gestion informatique, prévention de la fraude et des abus,
enregistrement des appels téléphoniques, …)
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▪

Respecter votre choix lorsque nous demandons votre consentement pour un traitement en
particulier.

Protection et confidentialité des données
CHAMPEIL est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, ce
secret peut être levé en vertu de toute loi ou réglementation qui lui serait applicable.
Ainsi, nous ne partageons vos données personnelles qu’avec les personnes ou entités ci-dessous :
▪

Nos partenaires ainsi que nos sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte.

▪

Les autorités financières, judiciaires, organismes publics, sur demande et dans la limite des
dispositions prévues dans la réglementation.

▪

Nos autorités de tutelle afin de satisfaire à nos obligations légales et réglementaires.

▪

Certaines professions réglementées telles que les avocats, notaires, commissaires aux
comptes.

Pour la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de vos données personnelles, nous avons mis en place
les dispositifs suivants :
▪

La sécurité de nos locaux

▪

La sécurité informatique

▪

La déontologie de nos collaborateurs

Nous vous informons que nous conservons vos données personnelles pendant toute la durée de notre
relation contractuelle et pendant les dix années suivant cette relation.

Vos droits

Conformément à la règlementation applicable, vous disposez des différents droits ci-après, à savoir :
▪

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 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 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.

▪

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, applicable 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.

Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus, par courrier adressé à CHAMPEIL – 9 cours de
Gourgue – 33000 BORDEAUX, ou par mail à l’adresse : contact@champeil.com

Vous disposez également d’un droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
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