Traitement des données à caractère personnel
______________________________________________________________________________________________________________________________

NOTICE D’INFORMATION

UBP Asset Management France vous informe sur l’usage des données à caractère personnel :
L’objectif poursuivi par cette notice est de vous informer, en conformité avec le régime de protection des données à caractère
personnel instauré au niveau de l'Union Européenne par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, entrant en vigueur le 25 mai 2018 (ci-après, le "Règlement") et les autres lois et
règlements également applicables en la matière (ci-après collectivement désignés, avec le Règlement, la "Législation sur la
Protection des Données"), sur la manière dont nous traitons les données à caractère personnel, sur les raisons pour lesquelles
nous les utilisons et sur les conditions dans lesquelles nous pouvons être amenés à les partager.
UBP AM France, ci après « nous » ou « la Société » est «responsable du traitement» («data controller»). En d’autres termes,
et sauf dans les cas où nous sommes dans l’obligation de traiter des données en vertu de la loi, c’est à nous qu’il incombe de
décider de la manière dont nous conservons et utilisons les données personnelles.
Il s’agit en outre de vous informer des conditions et de la durée de conservation de ces données. Enfin, nous vous rappelons
vos droits relatifs à ces données ainsi que les conditions dans lesquelles vous pouvez les exercer.
Cette notice est susceptible d’évoluer en fonction du contexte légal et réglementaire, ainsi que des décisions et
recommandations établies par la CNIL en la matière. La version en vigueur de la notice d’information est disponible à tout
moment sur le site internet de UBP AM France, à l’adresse www.ubpamfrance.com. Les politiques de confidentialité du
Groupe UBP pour les clients et pour les contreparties (fournisseurs, contreparties potentielles et les candidats) sont
disponibles sur le site internet : www.ubp.com

1- PRINCIPES DE PROTECTION DES DONNÉES
______________________________________________________________________________________________________________________________

Dans le respect de la Législation sur la protection des données, les informations personnelles détenues par UBP AM France
à votre sujet devront être:
1.

traitées de manière licite, loyale et transparente;

2.

collectées uniquement pour des finalités valables qui vous auront été clairement exposées, et toujours traitées d’une
manière compatible avec ces finalités;

3.

pertinentes par rapport aux finalités dont UBP AM France vous aura fait part et limitées à ces finalités uniquement;

4.

exactes et tenues à jour;

5.

conservées aussi longtemps que l’exige la loi ou pendant une durée n’excédant pas la durée nécessaire au regard des
finalités qui vous auront été indiquées;

6.

conservées de manière sécurisée.
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2- INFORMATIONS GENERALES ET DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
_________________________________________________________________________________________________________________________

But de la présente Notice d’information
La présente politique de traitement des données à caractère personnel vise à vous informer sur la manière dont UBP AM
France recueille et traite vos données personnelles, par exemple lorsque vous avez recours à des produits et à des services
d’UBP, y compris toutes données que vous pouvez nous communiquer par le biais de notre site Internet lorsque vous vous
inscrivez à des newsletters et/ou lorsque vous consultez les pages de notre site Internet. De même que les données que vous
pouvez nous transmettre avant de traiter avec nous en tant que contrepartie/fournisseur, ou pour nous en qualité d’employé.
Il est important que vous lisiez la présente notice, de même que toute autre document que nous pourrions vous transmettre
à d’autres occasions impliquant la collecte ou le traitement de données personnelles vous concernant, afin de savoir
précisément quelles sont les données personnelles que nous collectons à votre sujet, ce que nous en faisons et avec qui nous
sommes susceptibles de les partager.
Délégué à la protection des données (Data protection officer)
Nous avons désigné un Délégué à la protection des données, qui est chargé de superviser les questions relatives à la présente
notice d’information. Pour toute question à ce sujet, en particulier si vous souhaitez faire valoir vos droits en la matière,
veuillez contacter le Délégué à la protection des données aux coordonnées ci-dessous.
Personne et données de contact:
M. Constantin Bratsiotis
Group Data Protection Officer
Union Bancaire Privée, UBP SA
Rue du Rhône 96-98 | CP 1320 | CH-1211 Genève 1
T +41 58 819 78 63
Email : gdpo@ubp.ch
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos données personnelles, vous pouvez contacter nos services, le
délégué à la protection des données désigné localement, par email ou courrier à l’adresse suivante :
UBP Asset Management (France)
116 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
T +33 1 75 77 80 80
Email : ldpc.fr.am@ubp.com

3- QUELLES SONT LES DONNEES QUE NOUS RECUEILLONS A VOTRE SUJET ?
_________________________________________________________________________________________________________________________

Les données personnelles, ou informations personnelles, sont toutes les informations concernant une personne grâce
auxquelles celle-ci peut être identifiée. Les données pour lesquelles l’identité a été supprimée (données anonymisées ou
pseudonymisées) faisant qu’aucun lien ne peut être fait avec la personne, ne sont donc pas concernées.
Les données collectées se limitent à celles nécessaires à la réalisation des finalités identifiées par la Société, et notamment
au bon exercice de ses activités, à la fourniture de produits et services de qualité ou encore au respect des obligations légales
ou réglementaires qui lui sont applicables.
Nous collectons également et traitons des données personnelles concernant des candidats, des contreparties et des
contreparties potentielles telles que des fournisseurs, leurs employés et organes (y compris leurs sous-traitants ainsi que
toute personne en lien avec ces fournisseurs et sous-traitants) en vue de les engager et de gérer la relation, de signer des
contrats de service avec eux, et le cas échéant, de faciliter la prestation de services, ou de la fourniture de tous services
annexes, dans le cadre des activités de la Société.
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Nous pouvons collecter, utiliser, conserver et transférer différentes catégories de données personnelles vous concernant,
que nous avons regroupées comme suit (cette liste n’étant pas limitative) :
➢ Les données d’identité comme le prénom, le nom de jeune fille, le nom de famille, le numéro d’identification ou tout
autre identifiant similaire, l’état civil, le titre, la date de naissance, le sexe, les photocopies de passeport, etc.;
➢ Les données de contact comme l’adresse postale, l’adresse e-mail, l’adresse de facturation et les numéros de
téléphone/fax, etc.;
➢ Les données de profil comme votre nom d’utilisateur, votre adresse e-mail et votre (éventuel) mot de passe, vos intérêts,
préférences et commentaires, etc.;
➢ Les données d’utilisation telles que les informations sur la manière dont vous utilisez nos produits et nos services, notre
site Internet. Les données recueillies comprennent nomment le type d’appareil et le logiciel de navigation, les pages
consultées sur notre site Internet, l’adresse IP, le pays de connexion, le jour et l’heure de la connexion, les messages
échangés, les appels vocaux et vidéo;
➢ Les données de marketing et de communication telles que vos préférences s’agissant de la réception de matériel de
marketing de notre part et de la part de tiers liés, ainsi que vos préférences en matière de communication.
➢ Les données financières et professionnelles dans le cadre de recueil de données lié aux candidats.
Nous ne collectons aucune information appartenant à des catégories particulières de données personnelles dites sensibles
vous concernant (race, origine ethnique, croyances religieuses ou philosophiques, vie sexuelle, orientation sexuelle, opinions
politiques, appartenance à des syndicats, informations relatives à votre santé, données génétiques et biométriques, etc…)
Nous ne recueillons pas non plus d’informations relatives à d’éventuelles condamnations pénales ou infractions, à moins que
cela ne soit nécessaire pour des raisons licites et/ou pour l’amélioration de services relevant de contrats que nous avons
conclus avec vous.
Si vous omettez de fournir des données personnelles
Lorsque nous devons recueillir des données personnelles en vertu de la loi, ou aux termes d’un contrat conclu avec vous, et
que vous omettez de fournir les données nécessaires lorsque celles-ci sont requises, nous ne serons peut-être pas en mesure
d’exécuter le contrat que nous avons conclu avec vous, ou que nous essayons de conclure avec vous (par exemple pour vous
fournir des produits ou des services). Dans ce cas, nous pouvons être amenés à annuler un service que vous avez conclu avec
nous, ou à refuser/vendre un produit de placement; le cas échéant, nous vous en informerons à ce moment-là.

4- COMMENT VOS DONNEES PERSONNELLES SONT-ELLES COLLECTEES ?
_________________________________________________________________________________________________________________________

La Société peut collecter, utiliser et partager des données personnelles à votre sujet, concernant vos transactions, votre
utilisation de nos produits et de nos services, ainsi que votre relation avec le Groupe UBP.
Nous recueillons des données à votre sujet en recourant à différentes méthodes, comme suit notamment:
➢ Interactions directes: Vous pouvez nous transmettre vous-même vos données personnelles en remplissant des
formulaires ou en communiquant avec nous par voie postale, par téléphone, par courrier électronique, au travers de notre
site Internet, ou encore en nous remettant votre carte de visite, ou d’une autre manière. Cela comprend par exemple des
données personnelles que vous fournissez lorsque vous:
* sollicitez nos produits ou nos services;
* demandez que du matériel de marketing vous soit envoyé.
➢ Interactions indirectes : Nous pouvons obtenir vos données personnelles de différentes manières, de la part de nos
contreparties ou contreparties potentielles, ou de leurs employés ou organe (y compris de leurs fournisseurs, de leurs
sous-traitants ou de toute autre personne en lien aves ces fournisseurs ou sous-traitants) ;
➢ Technologies ou interactions automatisées: Lorsque vous interagissez avec notre site Internet, nous pouvons collecter
automatiquement des données techniques concernant votre équipement, vos habitudes et schémas de navigation. Nous
recueillons ces données personnelles en utilisant des cookies et d’autres technologies similaires (pour de plus amples
informations, veuillez vous référer à la politique Groupe en matière de cookies, disponible sur le site Internet).
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➢ Recours à des sources accessibles au public; vérification des antécédents: Nous sommes susceptibles d’obtenir des
informations supplémentaires vous concernant auprès de sources accessibles au public, telles qu’Internet, les médias, les
sociétés chargées de la collecte de données, les registres du commerce ou des poursuites, etc., ou auprès de tiers que
nous pouvons mandater. Dans certains cas, nous pouvons procéder à une vérification de vos antécédents en ayant recours
à des prestataires de services tiers.

5- DANS QUEL BUT UTILISONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ?
_________________________________________________________________________________________________________________________

Nous utilisons uniquement vos données personnelles lorsque la loi nous y autorise, ou lorsque vous nous y autorisez. Le plus
souvent, nous utilisons vos données personnelles dans les cas suivants:
• Lorsque nous devons exécuter le contrat conclu avec vous ou que nous sommes sur le point de conclure avec vous.
• Lorsqu’une telle utilisation est nécessaire pour satisfaire nos intérêts légitimes (ou ceux d’un tiers) et que vos propres
intérêts ou droits fondamentaux ne prévalent pas sur lesdits intérêts légitimes.
• Lorsque nous devons respecter une obligation légale ou réglementaire.
De manière générale, nous ne nous fondons pas sur votre consentement comme base juridique pour le traitement de vos
données personnelles. Lorsque nous requérons votre consentement, nous l’obtenons séparément de la présente politique
de confidentialité. Vous avez le droit de révoquer en tout temps votre consentement en matière de marketing en écrivant à
votre responsable clientèle ou en utilisant l’outil de communication que nous mettons à votre disposition, par exemple
lorsque vous consultez notre site Internet.
Situations dans lesquelles nous utiliserons vos données personnelles
Nous avons élaboré ci-dessous un tableau indiquant de quelle manière nous entendons utiliser, ou sommes tenus d’utiliser,
vos données personnelles, et sur quelles bases juridiques nous nous fondons pour ce faire. Nous avons également mentionné
quels sont nos intérêts légitimes, le cas échéant.
Veuillez noter que nous pouvons traiter vos données personnelles pour un ou plusieurs motif(s) juridique(s), en fonction du
but spécifique pour lequel nous utilisons vos données. Veuillez nous contacter si vous souhaitez des précisions concernant
les motifs juridiques spécifiques sur lesquels nous nous fondons pour traiter vos données personnelles lorsque plusieurs
motifs figurent dans le tableau ci-dessous.

Ce pourquoi nous utilisons vos données personnelles

Motif juridique du traitement de vos données par
nos soins

Vous fournir des produits et des services adéquats, notamment:
(a) fournir des conseils ou des avis concernant nos produits et
services ;
(b) gérer et proposer des produits et des services
d’investissement.

Exécuter un contrat que nous avons conclu avec vous.
Cela est également nécessaire pour satisfaire nos
intérêts légitimes et remplir nos obligations légales (par
exemple notre devoir de vérifier qu’un produit est
adéquat).

Gérer notre relation avec vous, ce qui peut impliquer
Cela est nécessaire pour satisfaire nos intérêts légitimes.
notamment de:
(a) vous informer des modifications apportées à nos Conditions
générales ou à notre Politique de confidentialité ;
(b) s’assurer que vous nous transmettez toute la documentation
appropriée afin que nous puissions vous fournir les services
concernés.
Gérer notre collaboration avec d’autres entreprises qui nous
Cela est nécessaire pour satisfaire nos intérêts légitimes.
fournissent des services, pour nos produits ou pour nos clients.
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Accomplir des activités de gestion des risques liés à la criminalité
et aux sanctions économiques.
Gérer les risques pour nous et nos clients.
Respecter les obligations de conformité (compliance) qui nous
incombent.
Aux fins de déclarations réglementaires et/ou de réponses à des
requêtes reçues des autorités compétentes.
Faire respecter ou défendre les droits d’UBP ou de ses employés

Satisfaire à nos obligations légales.
Cela est également nécessaire pour satisfaire nos
intérêts légitimes.

Gérer notre relation avec vous (y compris développer notre
relation et effectuer des activités de marketing).
Formuler des suggestions et des recommandations à votre
attention, par exemple concernant des produits ou des services
qui pourraient vous intéresser

Cela est nécessaire pour satisfaire nos intérêts légitimes,
y compris pour développer nos produits/services et
accroître nos activités.
Exécuter un contrat que nous avons conclu avec vous.

Cela est nécessaire pour satisfaire nos intérêts légitimes.

Marketing
Nous nous efforçons de vous donner le choix s’agissant de certaines modalités d’utilisation de vos données personnelles,
notamment en matière de marketing et de publicité.
Si vous recevez du matériel de marketing directement de notre part, vous pouvez nous demander en tout temps de cesser
de vous envoyer des messages de marketing en contactant votre responsable clientèle ou en utilisant l’outil de
communication que nous mettons à votre disposition, par exemple lorsque vous consultez notre site Internet.
Lorsque vous renoncez à recevoir ces messages de marketing, ceci ne s’appliquera pas aux données personnelles que vous
nous avez fournies dans le cadre de l’acquisition d’un produit/service ou d’autres transactions.
De même Il est de notre intérêt légitime de déterminer si votre profil en tant qu’employé, candidat ou contrepartie est
adéquat. Il est en effet bénéfique pour notre Société que nous nous assurions que les employés avec lesquels nous travaillons
et que les tiers avec lesquels nous sommes en relation d’affaires sont en adéquation avec les services que nous offrons et ne
présentent pas de risques potentiels pour notre Société.
En outre, dans certains cas (tels qu’énumérés ci-dessous), nous devrons traiter vos données personnelles pour pouvoir
conclure de nouveaux contrats avec vous, ou exécuter ou faciliter les contrats déjà conclus. Nous utilisons ces informations
personnelles à votre sujet pour :
• optimiser ou permettre la fourniture des services (potentiellement externalisés) que vous proposez, y compris en ayant
recours à un logiciel tiers pour faciliter ces services ainsi que des prestations annexes telles que la facturation de ces services;
il peut en effet être bénéfique pour nos activités et notre relation de manière plus générale d’utiliser un logiciel tiers pour
optimiser les services que vous fournissez ou les prestations annexes, telles que la facturation de ces services;
• conserver les informations vous concernant afin de gérer notre relation (future) de manière encore plus efficace;
• évaluer si votre profil en tant que contrepartie/employé est adéquat par rapport à nos activités;
• vérifier les antécédents et effectuer des «due diligence» en vue de nous conformer à nos politiques, ainsi qu’à nos
obligations légales;
• déterminer si notre nouvelle relation potentielle pourrait présenter d’éventuels risques;
• communiquer avec vous au sujet de la procédure d’engagement et gérer celle-ci;
• conserver un historique de notre procédure d’engagement;
• administrer, faciliter et gérer les relations que nous entretenons avec vous en votre qualité de contrepartie ou employé.

6- CHANGEMENT DE FINALITE
_________________________________________________________________________________________________________________________

Nous utiliserons vos données personnelles uniquement aux fins pour lesquelles nous les avons recueillies, à moins que nous
considérions raisonnablement que nous avons besoin de les utiliser pour une autre raison et que celle-ci soit compatible avec
la finalité initialement prévue. Si vous souhaitez savoir comment la nouvelle finalité du traitement peut être compatible avec
la finalité initiale, veuillez nous contacter.
Notice d’information UBP AM France – Traitement des données à caractère personnel – Avril 2020

5

Si nous avons besoin d’utiliser vos données personnelles à des fins qui ne présentent aucun lien avec la finalité initiale, nous
vous en informerons et vous présenterons la base juridique nous permettant d’agir ainsi.
Les informations concernant un changement de finalité à cet égard peuvent être fournies au travers d’un amendement à la
présente notice d’information. Nous vous encourageons donc vivement à consulter cette dernière de manière régulière.

7- TRANSMISSION DE VOS DONNEES PERSONNELLES A DES TIERS ET PARTAGE AU SEIN DU GROUPE UBP
_________________________________________________________________________________________________________________________

Nous sommes susceptibles de devoir partager vos données personnelles avec les parties suivantes:
➢ A tout membre du Groupe UBP ou tout tiers fournissant des services à un membre du Groupe UBP ou à ses mandataires;
➢ Aux sous-traitants et/ou délégataires et, plus largement, des prestataires de services réalisant des prestations pour notre
compte et/ou concourant à la fourniture de produits ou services ;
➢ Aux partenaires commerciaux, y inclus banques, établissements d'investissement, établissements de paiement,
prestataires de services de paiement ou autres prestataires ;
➢ A tout tiers dûment sélectionné impliqué dans certaines activités, en particulier celles liées aux technologies de
l’information et de la communication (par exemple «chat», vidéoconférence, «co-browsing» et «cloud»);
➢ A tout tiers dûment sélectionné ou membre du Groupe UBP impliqué dans la maintenance et l’exploitation de systèmes
informatiques (y compris les services relatifs au «cloud»), le développement, l’exploitation et la maintenance de bases de
données, de logiciels et d’applications, l’établissement et la mise en oeuvre de processus et de directives destinés à
assurer et/ou à améliorer la disponibilité, l’opérabilité, l’intégrité et la sécurité des données;
➢ Tiers auxquels nous pouvons décider de vendre ou de transférer une partie de nos activités ou de nos actifs, ou avec
lesquels nous pouvons choisir de fusionner une partie de nos activités ou actifs. De la même façon, nous pouvons chercher
à acquérir d’autres sociétés ou à fusionner avec elles. En cas de changement de propriétaires, les nouveaux propriétaires
pourront utiliser vos données personnelles aux termes de la présente politique de confidentialité.
➢ Aux autorités de surveillance et tiers qui nous assistent dans la vérification des antécédents ou tiers sui peuvent effectuer
« des Due diligence » sur vous ;
➢ Aux autorités financières, judiciaires, administratives et/ou agences d’État, organismes publics, sur demande et dans la
limite de ce qui est permis par la loi ;
➢ A certaines professions réglementées telles que les avocats, les notaires ou les commissaires aux comptes ; ou encore
➢ Aux tiers auxquels nous pouvons décider de vendre ou de transférer une partie de nos activités ou de nos actifs, ou avec
lesquels nous pouvons choisir de fusionner une partie de nos activités ou actifs. De la même façon, nous pouvons chercher
à acquérir d’autres sociétés ou à fusionner avec elles. En cas de changement de propriétaires, les nouveaux propriétaires
pourront utiliser vos données personnelles aux termes de la présente Notice d’Information.
Ces transferts ont lieu dans le cadre de l'activité de la Société, lorsque des dispositions règlementaires, légales ou
contractuelles l'y autorisent ou l'y obligent.
Par «tiers», nous entendons notamment les prestataires de services externes, y compris les mandataires et les autres entités
du Groupe UBP, et notamment des tiers fournissant des services liés à certains produits.
Outre les obligations leur incombant au titre des contrats signés avec la Société, les tiers recevant des données à caractère
personnel sont également tenus de respecter les obligations leur incombant (en qualité de "Responsable de Traitement" ou
de "Sous-Traitant" le cas échéant) au titre du Règlement et, plus largement, au titre de la Législation sur la Protection des
Données.
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Tous nos prestataires de services tiers et toutes les entités du Groupe UBP sont tenus de prendre les mesures de sécurité
appropriées pour protéger vos informations personnelles conformément aux politiques en vigueur au sein de la Société et du
Groupe UBP. Nous n’autorisons pas nos prestataires de services tiers à utiliser vos données personnelles à leurs propres fins.
Nous les autorisons uniquement à traiter vos données personnelles à des fins déterminées et selon nos instructions.
Nous pouvons partager vos données personnelles avec d’autres entités du Groupe UBP dans le cadre de notre système de
stockage de données centralisé, afin que nous soyons en mesure de vous fournir certains services, ou pour des raisons de
sécurité, ou encore pour établir des rapports sur nos activités.

8- TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNEES
_________________________________________________________________________________________________________________________

Les données à caractère personnel pourront être transférées par la Société en dehors de l'EEE uniquement dans les conditions
prévues par les dispositions légales ou règlementaires qui lui sont applicables. En conformité avec le Règlement, la Société
devra alors ainsi s'assurer que, pour le territoire en question, soit une décision d'adéquation préalablement rendue par la
Commission européenne existe, soit des garanties appropriées permettant d'assurer la protection des données à caractère
personnel ont été mises en place.

9- SECURITE DES DONNEES
_________________________________________________________________________________________________________________________

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées afin d’éviter que vos données personnelles ne soient
accidentellement perdues, utilisées de manière non autorisée, accessibles sans autorisation, altérées ou divulguées.
Les données personnelles peuvent être traitées dans le cadre du contrôle de sécurité que nous effectuons, par exemple des
scans automatisés pour identifier les courriers électroniques dangereux, ce qui implique de détecter les risques en matière
de sécurité, d’enquêter sur ces risques et de les écarter. Nous limitons autant que possible l’accès à vos données personnelles
aux employés, aux auxiliaires, aux mandataires et aux autres tiers qui ont besoin de les connaître pour des raisons
professionnelles. Ces personnes traiteront vos données personnelles selon nos instructions uniquement et sont soumises à
un devoir de confidentialité.
De la même manière, nos mandataires tiers traiteront, le cas échéant, vos informations personnelles selon nos instructions
uniquement, et à la condition qu’ils aient accepté de les traiter de manière confidentielle et d’en assurer la sécurité.
Nous avons mis en place des procédures afin de traiter toute atteinte présumée aux données personnelles; si nous y sommes
légalement tenus, nous vous signalerons toute atteinte et avertirons également les autorités de surveillance compétentes.

10- CONSERVATION DES DONNEES
_________________________________________________________________________________________________________________________

Nous ne conserverons vos données personnelles que le temps nécessaire pour satisfaire aux fins pour lesquelles nous les
avons recueillies, y compris pour répondre aux exigences légales et comptables ainsi qu’à nos obligations de déclaration
(reporting).
Afin de déterminer le délai de conservation approprié de vos données personnelles, nous prenons en compte la quantité, la
nature et le caractère sensible des données personnelles, le risque de dommage potentiel qui résulterait d’une utilisation ou
d’une divulgation non autorisée de ces données, les finalités pour lesquelles nous les traitons et l’éventuelle possibilité
d’atteindre ces finalités par d’autres moyens, ou encore les exigences légales applicables.
Les données personnelles peuvent être conservées plus longtemps lorsqu’une durée de conservation plus longue est requise
par la loi, par une décision judiciaire (ou une décision de toute autre autorité compétente) ou par la réglementation interne
d’UBP, ou afin d’établir, d’exercer ou de défendre nos droits.
Les données faisant l’objet d’une obligation d’archivage en application d’une disposition législative ou règlementaire, seront
archivées dans les conditions prévues par le(s) texte(s) en vigueur, à savoir notamment l’article L.561-12 du Code monétaire
et financier qui impose la durée de conservation des documents et informations quel qu’en soit le support relatifs à l’identité
des clients habituels ou occasionnels de la Société de cinq ans à compter de la clôture des comptes ou de la cessation des
relations avec le Client.
Des renseignements sur les délais de conservation de vos différentes données personnelles sont disponibles sur demande.
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11- VOS DROITS
_________________________________________________________________________________________________________________________

Les droits que vous pouvez faire valoir s’agissant de vos informations personnelles
Sous certaines conditions, la loi vous confère le droit:
➢ d’exiger l’accès à vos informations personnelles (requête communément appelée «demande d’accès de la personne
concernée»). Une telle démarche vous permet d’obtenir une copie des informations personnelles que nous détenons à
votre sujet et de vérifier que nous les traitons de manière licite.
➢ d’exiger la rectification des informations personnelles que nous détenons sur vous. Cela vous permet de faire corriger
les informations incomplètes ou inexactes que nous détenons sur vous.
➢ d’exiger l’effacement de vos informations personnelles. Une telle démarche vous permet de nous demander de
supprimer des informations personnelles lorsque nous n’avons plus de raison légitime de les traiter. Vous êtes également
en droit de nous demander de supprimer vos informations personnelles lorsque vous avez fait valoir votre droit de vous
opposer au traitement (cf. ci-dessous). Veuillez noter, toutefois, qu’il se peut que nous ne soyons pas toujours en mesure
de satisfaire à votre demande de suppression pour des motifs juridiques spécifiques dont nous vous informerons, le cas
échéant, au moment de votre demande.
➢ de vous opposer au traitement de vos informations personnelles lorsque nous nous fondons sur nos intérêts légitimes
(ou sur les intérêts légitimes d’un tiers) et que, pour une raison tenant à votre situation particulière, vous souhaitez vous
opposer audit traitement. Vous avez en outre le droit de vous opposer au traitement lorsque nous traitons vos
informations personnelles à des fins de marketing direct. Dans certains cas, il se peut que nous démontrions que nous
avons des motifs impératifs légitimes à poursuivre le traitement des données vous concernant.
➢ d’exiger la limitation du traitement de vos informations personnelles. Une telle démarche vous permet de faire
suspendre le traitement des informations personnelles vous concernant, par exemple si vous souhaitez que nous vérifiions
leur exactitude ou établissions le motif de leur traitement. Dans certains cas, il se peut que nous démontrions que nous
avons des motifs impératifs légitimes à poursuivre le traitement des données vous concernant.
➢ d’exiger le transfert de vos informations personnelles à un tiers.
➢ D’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Si malgré tout le soin apporté par la Société au respect
de la confidentialité de vos données personnelles et de vos droits afférents, vous estimez que ceux-ci ne sont pas
respectés, vous disposez alors du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité compétente, à savoir la CNIL.
Si vous souhaitez exercer tout droit mentionné ci-dessus, nous vous invitons à nous contacter, par email ou courrier à
l’adresse suivante :
UBP Asset Management (France)
116 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
Tél : +33 1 75 77 80 80
Email : ldpc.fr.am@ubp.com

Votre obligation de signaler tout changement
Il est également essentiel que les informations personnelles que nous détenons à votre sujet soient exactes et actuelles. Par
conséquent, nous vous prions de bien vouloir nous informer si vos informations personnelles devaient changer au cours de
vos rapports avec la Société ou ultérieurement, dans la mesure où nous pourrions avoir besoin de vous contacter après la fin
de notre relation.
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12- DROIT DE REVOQUER VOTRE CONSENTEMENT
_________________________________________________________________________________________________________________________

Dans les cas limités où vous auriez consenti à la collecte, au traitement ou au transfert de vos informations personnelles à
une fin spécifique, vous avez le droit de révoquer votre consentement à ce sujet à tout moment. Pour ce faire, veuillez nous
contacter. Une fois informés du fait que vous avez révoqué votre consentement, nous cesserons de traiter vos informations
à la fin, ou aux fins, que vous aviez initialement approuvée(s), à moins qu’un autre fondement juridique légitime nous
permette de poursuivre le traitement.
Si vous révoquez votre consentement, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous fournir certains produits ou
services. Nous vous en informerons, le cas échéant, au moment où vous révoquerez votre consentement.

13- MODIFICATIONS APPORTEES A LA PRESENTE NOTICE D’INFORMATION
_________________________________________________________________________________________________________________________

Nous nous réservons le droit de modifier la présente Politique de confidentialité à tout moment. Toute modification de notre
part fera l’objet de la mise en ligne d’une nouvelle notice d’information sur le site Internet d’UBP (www.ubpamfrance.com).
Il est en outre possible que nous vous informions d’une autre manière, en tant que de besoin, du traitement de vos
informations personnelles.

14- LIENS DE TIERS
_________________________________________________________________________________________________________________________

Notre site Internet peut contenir des liens renvoyant à des sites Internet, des plug-ins et des applications de tiers. En cliquant
sur ces liens ou en autorisant ces connections, vous permettrez peut-être à ces tiers de recueillir ou partager des données à
votre sujet. Nous ne contrôlons pas de tels sites Internet de tiers et nous ne sommes pas responsables de leurs politiques de
confidentialité. Lorsque vous quittez notre site Internet, nous vous invitons à lire la politique de confidentialité de tout autre
site Internet que vous consultez.
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