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Préambule :  

  

La présente politique a pour but de préciser la protection des données personnelles suivie par BIP 

ASSET MANAGEMENT conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés modifiées et, à compter du 25 mai 2018, au Règlement Européen relatif à la 

Protection des Données Personnelles 2016/679 du 27 avril 2016.  

  

Cette politique vous informe de la manière dont nous utilisons et protégeons vos données personnelles, 

ainsi que les raisons pour lesquelles nous traitons ces données.  

1. Quelles données personnelles traitons-nous ?  

Nous collectons et utilisons uniquement les données personnelles qui nous sont nécessaires dans le 

cadre de notre activité pour vous proposer des produits et services de qualité.  

  

Nous pouvons être amenés à collecter différentes catégories de données personnelles auprès de vous, 

parmi lesquelles :  

  

• Informations d’identification et de contact (votre prénom, votre nom de famille, votre adresse 

électronique, votre numéro de téléphone et vos autres coordonnées) ;  

• Données à caractère personnel accessibles au public ;  

• Les fonctions et pouvoirs du / des représentant(s) (le cas échéant).  

  

Les données que nous utilisons peuvent être collectées directement auprès de vous ou obtenues des 

sources suivantes, dans le but de vérifier ou d’enrichir nos bases de données :  

  

• Publications/ bases de données rendues accessibles par les autorités officielles (Journal officiel) 

;  

• Nos fournisseurs de services ;  

• Tiers tels que les organismes de lutte contre la fraude, en conformité avec la réglementation en 

matière de protection des données ;  

2. Pourquoi et selon quelles bases de traitement utilisons-nous vos données personnelles ?  

a. Pour nous conformer à nos obligations légales et réglementaires  

  
Nous utilisons vos données personnelles pour nous acquitter de différentes obligations légales et 

réglementaires, parmi lesquelles :  

  

• La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;  

• La conformité à la législation applicable en matière de sanctions internationales et d’embargos 

;  

• Le respect des réglementations bancaires et financières ; •  Les réponses aux demandes 

officielles d’autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.  

  

  

b. Pour exécuter un contrat conclu avec vous ou vous fournir des informations pré contractuelles  
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Nous utilisons vos données personnelles pour conclure et exécuter nos contrats y compris pour :  

  

•  Vous fournir des informations relatives à nos produits et services ; • 

 Dans le cadre de la gestion de la relation client notamment :  

o Gestion des produits et services ;  

o Évaluation de vos besoins et de vos connaissances financières ;  

  

  
c. Pour servir nos intérêts légitimes  

  

Nous utilisons vos données personnelles pour mettre en place et développer nos produits ou services, 

optimiser notre gestion du risque et défendre nos intérêts en justice, y compris à des fins de :  

  

• Preuve de transactions ou d’opérations ;  

• Gestion informatique y compris gestion de l’infrastructure et continuité des activités y compris 

la sécurité des personnes ;  

• Prévention de la fraude et des abus (mesures de sécurité, contrôle de transactions inhabituelles) 

;  

• Politique commerciale en vous proposant des produits ou services correspondant à votre 

situation et à votre profil tel que nous le définissons.  

  

Ces propositions commerciales peuvent être réalisées grâce à :  

  

• La segmentation des prospects et des clients ;  

• En contrôlant les transactions pour identifier celles qui semblent inhabituelles.  

• Tenir à jour nos dossiers internes ;  

• Surveiller et améliorer la relation avec les Investisseurs.  

  

  

d. Pour respecter votre choix lorsque nous demandons votre consentement pour un traitement en 

particulier  

  

Dans certains cas, le consentement est nécessaire pour traiter vos données, par exemple :  

  

• Lorsque les finalités décrites ci-dessus donnent lieu à une prise de décision automatisée 

produisant des effets juridiques, vous concernant ou vous affectant de manière significative, 

nous vous informerons séparément de la raison sous-jacente ainsi que de l’importance et des 

conséquences prévues de ce traitement ;  

• Si nous procédons à un traitement, à des fins autres que celles décrites, nous vous en 

informerons et si nécessaire vous demanderons votre consentement.  

3. A quelles catégories d’entités vos données personnelles pourront-elles être divulguées ?   

Afin d’accomplir les finalités précitées, nous divulguons vos données personnelles uniquement aux :  

  

• Prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte ;  

• Autorités financières, judiciaires ou agences d’État, organismes publics sur demande et dans la 

limite de ce qui est permis par la réglementation ;  

• Certaines professions réglementées telles qu’avocats, commissaires aux comptes, …  



 

BIP AM    4 / 5  
Politique relative à la protection des données personnelles 
Version : juillet 2019  

  

4. Transfert de données en dehors de l’espace économique européen  

En cas de transferts internationaux émanant de l’Espace économique européen (EEE) :  

  

• Si la Commission européenne a rendu une décision d’adéquation, reconnaissant à ce pays un 

niveau équivalent de protection des données personnelles à celui prévu par la législation de 

l’EEE, vos données personnelles seront transférées sur ce fondement ;  

• Si le niveau de protection n’a pas été reconnu comme équivalent par la Commission 

européenne, nous nous appuyons soit sur une dérogation applicable à la situation, soit sur la 

mise en place d’une des garanties appropriées pour assurer la protection de vos données 

personnelles (clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne, règles 

d’entreprises contraignantes).  

5. Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?  

Nous ne conservons vos données à caractère personnel que pour une durée limitée à ce qui est nécessaire 

au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. En effet, nous sommes susceptibles de 

conserver des renseignements et des dossiers pendant une certaine période afin de protéger notre 

entreprise et nous défendre contre d’éventuelles poursuites judiciaires ou allégations d’actes 

répréhensibles.  

  

La durée de conservation des données est la résultante du processus suivant :  

  

Pour chaque activité de traitement, nous avons examiné :  

  

• Combien de temps l’unité opérationnelle concernée devra traiter les données à caractère 

personnel pertinentes pour l’activité de traitement prévue ; et  

• Les exigences légales et / ou réglementaires prévoyant une période de conservation minimale 

obligatoire pour les informations, la documentation et les dossiers pertinents à conserver.  

  

Cette combinaison d’informations permet d’établir la durée de conservation des données pour chaque 

cas.  

6. Quels sont vos droits et de quelle manière pouvez-vous les exercer ?  

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez de différents droits, 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 personnelles 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 à la limitation du traitement : vous pouvez demander la limitation de traitement de vos 

données personnelles.  

• 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, y compris le 

profilage lié à cette prospection.  

• 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 ;  
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• 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 avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.  

  

Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus, par courrier adressé à BIP Asset Management, 100 

avenue de Suffren, 75015 Paris. Une réponse vous sera adressée dans un délai maximum d’un mois 

après accusé de réception de la demande.  

  

Conformément à la réglementation applicable, vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès 

de l’autorité de contrôle compétente telle que la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des 

libertés) en France.  

  

  
7. Comment nous contacter ?  

Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos données personnelles visée par le présent 

document, vous pouvez nous contacter par courrier adressé à BIP Asset Management, 100 avenue de 

Suffren, 75015 Paris.  

8. Divers  

Conformément à la Loi, nous nous engageons à garantir la sécurité et la confidentialité de vos données 

personnelles et à prendre toutes les mesures de sécurité conformément à l’état de l’art en matière 

informatique, notamment matérielle et logique, pour assurer la conservation et l’intégrité des données 

traitées et empêcher toute utilisation détournée, malveillante ou frauduleuse desdites données au cours 

de l’exécution des présentes.  

  

  


