Règlement Général sur la Protection des Données : Avis de confidentialité

À propos de cet avis de confidentialité

Dans cet avis, «nous» et «notre» signifient OCTO FINANCES SA, étant l'entité qui vous fournit
des services.
Cet avis de confidentialité s'applique si vous êtes un représentant d'un client ou d'un client
éventuel de notre société, de sorte que «vous» désigne un employé, un dirigeant, un
représentant tiers ou un administrateur d'un client ou d'un client éventuel. L'avis de
confidentialité définit la base sur laquelle les données personnelles vous concernant peuvent
être traitées par nous. Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre cet avis de
confidentialité.
Aux fins de la loi sur la protection des données, nous sommes responsables du traitement de
vos données personnelles. Nous sommes responsables de veiller à ce que nous utilisons vos
données personnelles conformément à la loi sur la protection des données.

Données personnelles que nous pouvons recueillir à votre sujet
Nous pouvons collecter et traiter les données personnelles suivantes à votre sujet :
- Les informations que vous nous fournissez ou l'un de nos affiliés. Cela inclut les informations
que vous nous fournissez en remplissant des formulaires ou en communiquant avec nous, que
ce soit en face-à-face, par téléphone, par e-mail ou autrement. Cette information peut inclure :
Votre nom complet, votre date de naissance, votre nationalité, votre adresse postale et vos
coordonnées, y compris vos numéros de téléphone, numéro de fax, adresse e-mail et
documents d'identité, y compris votre passeport et autres pièces d'identité, images
photographiques ou vidéo ; enregistrement électronique ; et
- Des informations pertinentes sur vous que nous pourrions obtenir d'autres sources.
Nous comprenons que vous avez le droit, le pouvoir et l'autorité, et avez pris toutes les mesures
nécessaires pour nous fournir les données personnelles de vos représentants conformément
aux lois et règlements applicables et nous collecterons, utiliserons, stockerons, divulguerons et
traiterons autrement (ci-après "Traiter") les données personnelles de vous et / ou de vos
représentants conformément à cet avis.
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Utilisations de vos données personnelles
Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées par nous de la manière suivante et
aux fins suivantes :
-

Satisfaire à nos obligations légales en tant que prestataire de services, remplir nos
obligations et exercer nos droits en vertu de nos conditions d'utilisation. Par exemple,
nous pouvons utiliser vos données personnelles pour vous communiquer ou pour
respecter certaines exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de
conformité.

Nous sommes autorisés à utiliser vos données personnelles de la manière suivante :
-

Nous avons des obligations légales et réglementaires que nous devons remplir ;

-

Nous pouvons avoir besoin pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux ou dans
le but d'une procédure judiciaire ; ou

-

L'utilisation de vos données personnelles comme décrit peut-être nécessaire pour nos
intérêts commerciaux légitimes, tels que :
o
o
o
o

Nous permettant d'administrer et de gérer efficacement le fonctionnement de
notre entreprise ;
Assurer une approche cohérente de la gestion des services convenus ;
Maintenir la conformité aux politiques et procédures internes ; ou
Pouvoir vous contacter.

Divulgation de vos informations à des tiers
Aucune donnée personnelle ne sera divulguée à des tiers sauf dans les circonstances suivantes
:
- pour le respect des lois applicables, ou tel que requis par la loi de l'autorité gouvernementale
ou administrative compétente, puis, dans la mesure du possible, sous réserve des engagements
habituels de confidentialité ;
- dans le cadre de procédures judiciaires ou autrement pour faire valoir et protéger nos intérêts
légaux ;
- dans le cadre d'une transaction d'entreprise avec un successeur ou une entité affiliée ; ou
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- à des tiers prestataires de services, conseillers juridiques externes, auditeurs et autres
professionnels indépendants en rapport avec les services et les objectifs décrits dans le présent
avis.

Conservation des données personnelles
La durée de conservation de vos données personnelles peut varier. La période de rétention sera
déterminée par les critères suivants :
-

Le but pour lequel nous utilisons vos données personnelles : nous devrons conserver
les données aussi longtemps que nécessaire à cette fin ; et

-

Obligations légales : les lois ou règlements peuvent fixer une période minimale pour
laquelle nous devons conserver vos données personnelles.

Vos droits
Vous avez un certain nombre de droits légaux en relation avec les données personnelles que
nous détenons à votre sujet. Ces droits comprennent :
-

Le droit d'obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles
et l'accès aux données personnelles que nous détenons à votre sujet ;

-

Le droit de retirer votre consentement à notre traitement de vos données personnelles
à tout moment. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons toujours avoir le droit de
traiter vos données personnelles si nous avons une autre raison légitime (autre que le
consentement) de le faire.

-

Dans certaines circonstances, le droit de recevoir certaines données personnelles dans
un format structuré, communément utilisé et lisible par machine et / ou de demander que
nous transmettions ces données à un tiers lorsque cela est techniquement réalisable.
Veuillez noter que ce droit ne s'applique qu'aux données personnelles que vous nous
avez fournies ;

-

Le droit de demander que nous rectifiions vos données personnelles si elles sont
inexactes ou incomplètes ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTO FINANCES - Mai 2018
3

Règlement Général sur la Protection des Données : Avis de confidentialité

-

Le droit de demander que nous effacions vos données personnelles dans certaines
circonstances. S'il vous plaît noter qu'il peut y avoir des circonstances où vous nous
demandez d'effacer vos données personnelles, mais nous sommes légalement
autorisés à le conserver ;

-

Le droit de s'opposer à, et le droit de demander que nous limitions, le traitement de vos
données personnelles dans certaines circonstances. Encore une fois, il peut y avoir des
circonstances où vous vous opposez, ou vous nous demandez de restreindre, le
traitement de vos données personnelles, mais nous sommes légalement autorisés à
continuer à traiter vos données personnelles et / ou à refuser cette demande ; et

-

Le droit de déposer une plainte auprès du régulateur de la protection des données (dont
les détails sont fournis ci-dessous) si vous estimez que l'un de vos droits a été violé par
nous.

Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant en utilisant les informations détaillées dans
la section "Nous contacter" ci-dessous.

Nous contacter
Rien dans le présent avis n'a pour but de limiter ou d'outrepasser la portée de tout autre
consentement à divulguer séparément donné par une partie à une autre partie (y compris en
vertu d'une entente distincte ou de tout autre protocole). Tout accord entre les parties visant à
préserver la confidentialité des informations contenues dans tout accord de non-divulgation, de
confidentialité ou autre continuera à s'appliquer pleinement et de plein effet. En cas de conflit,
les conditions énoncées dans le présent avis ne prévaudront que dans la mesure nécessaire
pour que les parties se conforment aux lois et aux règlements applicables.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur la collecte, l'utilisation, la
communication, le transfert ou le traitement de vos données personnelles ou l'exercice des
droits susmentionnés, veuillez adresser vos questions, commentaires et demandes via votre
contact OCTO FINANCES ou directement via adlane.megherbi@octofinances.com.
Vous pourrez trouver nos coordonnées complètes ci-dessous.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur vos droits en contactant l'organisme de
réglementation de la protection des données de votre juridiction, le Commissariat à l'information,
ou en consultant leur site Web à l'adresse https://www.cnil.fr
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Modification de notre politique de « Données Personnelles »
Nous pouvons modifier cette politique à tout moment. Nous vous invitons donc à consulter cette
page régulièrement sur notre site www.octofinances.fr

Responsable du traitement de vos données personnelles
OCTO FINANCES
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Siège social : 117 avenue des Champs Elysées 75008 Paris - France
RCS Paris 383 214 103
https://www.octofinances.fr
E-mail : adlane.megherbi@octofinances.com
Téléphone : +33 (0)1 45 02 66 44
Téléphone : +33 (0)1 45 02 66 12

Délégué à la protection des données
M. Adlane MEGHERBI
Responsable de la conformité
117 avenue des Champs Elysées 75008 Paris - France
E-mail : adlane.megherbi@octofinances.com
Téléphone : +33 (0)1 45 02 66 44
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