Investance Partners et la protection de vos données à caractère personnel
La présente Notice relative à la protection des données personnelles vous fournit des informations
claires et détaillées (“vous“ étant explicité plus en détail dans la section 2) concernant la manière
dont vos données personnelles sont protégées par Investance Partners (“nous“).
La présente Notice relative à la protection des données personnelles a pour objectif de vous informer
sur les données personnelles que nous collectons à votre sujet, les raisons pour lesquelles nous les
utilisons et les partageons, pendant combien de temps nous les conservons, quels sont vos droits et
comment vous pouvez les exercer.
Le cas échéant, des informations complémentaires peuvent vous être communiquées lorsque vous
souscrivez un produit ou service en particulier.

1. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT UTILISONS-NOUS ?
Nous collectons et utilisons vos données personnelles, à savoir toute information qui vous identifie
ou permet de vous identifier, dans la mesure nécessaire dans le cadre de nos activités de marketing
et communication, publications et recrutement

En fonction notamment du type de communication ou de service que nous vous fournissons, nous
collectons différents types de données personnelles vous concernant, en ce compris :
• informations d’identification (par exemple : nom complet, prénom, adresse email) ;
• informations de contact privées ou professionnelles (par exemple : adresse postale et adresse de
courrier électronique, numéro de téléphone) ;

2. QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT POUVEZ-VOUS LES EXERCER ?
Conformément à la législation applicable à votre situation, vous pouvez exercer, le cas échéant, les
droits suivants :
• Droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données
personnelles ainsi qu’une copie de celles-ci ;
• Droit de rectification : si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou
incomplètes, vous pouvez demander qu’elles soient modifiées en conséquence ;
• Droit à l’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos données personnelles, dans la
limite autorisée par la loi ;
• Droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos
données personnelles ;
• Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles pour des
raisons

tenant à votre situation particulière. Vous avez le droit absolu de vous opposer à tout moment à ce
que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, ou à des fins de profilage si
ce profilage est lié à une prospection commerciale ;
• 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 pouvez retirer ce consentement à tout moment ;
• Droit à la portabilité de vos données : lorsque la loi l’autorise, vous pouvez demander la restitution
des données personnelles que vous nous avez fournies ou, lorsque cela est techniquement possible,
le transfert de celles-ci à un tiers.
Si vous souhaitez exercer les droits évoqués ci-dessus, veuillez adresser votre demande par courrier
postal à :
Service Communication
Investance Parnters, 31 rue Saint Augustin, 75002 PARIS.
Conformément à la législation applicable, en plus des droits mentionnés ci-dessus, vous pouvez
introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle compétente telle que la CNIL
(Commission nationale de l’informatique et de libertés) en France.

