POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Date de mise à jour : mai 2018

Capital Export accorde une grande importance à la protection de vos données personnelles, à
tous les stades de leur traitement, de leur collecte à leur transmission, en passant par leur
utilisation et leur conservation. Nous sommes soumis à certaines obligations de
confidentialité et/ou de respect du secret et les données personnelles que nous traitons sont
soumises aux mêmes obligations.
La présente Politique de confidentialité décrit la façon dont nous traitons les données
personnelles, avec pour principaux objectifs de :
•
•
•

Présenter les différentes catégories de données à caractère personnel que la Société
est amenée à recueillir dans le cadre de son activité ;
Expliquer pourquoi ces données sont collectées ainsi que les modalités de recueil ;
Vous informer de vos droits au regard du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 afférent à la protection des personnes
physiques quant au traitement des données à caractère personnel et la libre
circulation des données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Par « données personnelles » on entend généralement toute information permettant
d’identifier directement ou indirectement une personne physique.
En complément de cette note, pour se conformer aux dispositions du RGPD, Capital Export
tient un Registre des activités de traitement.
I.

NATURE DES DONNEES COLLECTEES PAR CAPITAL EXPORT

Capital Export est une société de gestion indépendante ayant pour mission d’accélérer la
croissance des PME et ETI françaises par une politique active d’accompagnement stratégique
et de croissance externe, prioritairement à l’international. Elle gère à ce jour deux Fonds,
Capital Export FCPR et Capital Export II.
Dans le cadre de cette activité, nous sommes amenés à collecter et utiliser des données
personnelles vous concernant, strictement nécessaires à la fourniture de nos produits et
services.
Ces données peuvent relever d’une ou plusieurs des catégories suivantes :
1. Donnés d’identification, images
Nom, prénom, adresse (personnelle ou professionnelle), numéro de téléphone, adresse
électronique, photographie …
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2. Identifiants émis par des organismes publics
Passeport, carte nationale d’identité, numéro d’identification fiscale, numéro de sécurité
sociale …
3. Situation familiale, caractéristiques personnelles
Statut marital, nombre d’enfants, date et lieu de naissance …
4. Signature
5. Données relatives à la vie professionnelle
Curriculum Vitae, situation professionnelle, formation, distinctions, diplômes, rémunération,
employeurs précédents …
6. Données de connexion
Adresses Ip, logs, identifiants de terminaux, identifiants de connexion …
7. Données fiscales
Pays de résidence, statut fiscal …
8. Informations d’ordre financier
Coordonnées bancaires, historique financier …
9. Données relatives aux transactions / investissements
Investissements actuels et passés, profil d’investisseur, valeur de vos actifs, composition et
origine du patrimoine …
Source des données collectées :
Les données susmentionnées peuvent être recueillies par différents moyens :
•

•
•

Directement auprès des personnes concernées (par exemple lorsque vous nous
contactez ou par le biais d’une documentation contractuelle que vous nous envoyez
directement) ;
Par le biais de données issues de sites internet, de publications papier, de tout support
contenant des informations que vous auriez rendues publiques ;
Par le recours à des bases de données ou publications rendues accessibles par des
autorités officielles (journal officiel, info-greffe…) ou des informations fournies par des
tiers.
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II.

OBJECTIFS DU RECUEIL DE CES DONNEES PERSONNELLES

Le traitement de données personnelles peut être rendu nécessaire par :
1. L’exécution d’un contrat

Nous traitons des données personnelles en relation avec l’exécution de contrats, ce qui inclut
notamment les opérations de traitement suivantes :
•
•
•

Le début d’une relation d’affaires avec nous, comprenant les formalités
d’identification ;
Toute prestation de service auprès de tiers liés, nécessaires à la conclusion dudit
contrat ;
Les demandes de souscription ou de rachat de parts ainsi que la gestion de la relation
concernant les avoirs détenus, au sein des fonds d’investissement que nous gérons.

2. L’obligation de respecter des dispositions légales ou règlementaires auxquelles nous

sommes soumis, notamment afin de :
•
•
•

•

•
•

Respecter les obligations légales liées à la comptabilité ;
Lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Prévenir la fraude, la corruption et la fourniture de services financiers et d’autres
services à des personnes soumises à des sanctions économiques ou commerciales
permanentes ;
Respecter nos obligations lorsque nous vous fournissons un service d’investissement,
et notamment, lors de l’entrée en relation : le questionnaire de classification du client,
le test de connaissance du client et d’adéquation de l’investissement dans le fonds.
Evaluer et gérer les risques auxquels nous sommes susceptibles d’être exposés ;
Mener toute forme de coopération avec les administrations compétentes, les
autorités de surveillance et toute autorité publique, ou de leur rendre compte en vue
de la prévention et de la détection de délits de fraude fiscale (dans le cadre par
exemple de la norme commune de déclaration, Common Reporting Standard, ou du
Foreign Account Tax Compliance Act, « FATCA »).

3. La poursuite de nos intérêts légitimes :
•
•

Développer nos relations d’affaires sous réserve que les Personnes concernées ne
soient pas opposées à l’utilisation de leurs données personnelles ;
Défendre des droits réels ou potentiels dans le cadre d’actions en justice, d’enquêtes
ou de procédures similaires …
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III.

COMMUNICATION DE DONNEES PERSONNELLES A DES TIERS

Si nécessaire ou utile pour atteindre les objectifs listés précédemment, nous pouvons être
amenés à divulguer ou rendre accessibles (pour autant que cela soit légalement autorisé ou
requis) à des tiers. Il s’agira notamment :
•
•
•

IV.

De prestataires de services réalisant des prestations pour notre compte ou de
fonctions essentielles externalisées ;
Des autorités financières, judiciaires ou agences d’Etat, organismes publics, sur
demande et dans la limite des dispositions prévues par la réglementation ;
De certaines professions réglementées telles que les avocats, les notaires,
commissaires aux comptes …
DUREE DE CONSERVATION

La durée de conservation des données personnelles par Capital Export est étroitement liée à
leur objectif de collecte ainsi qu’aux obligations légales et règlementaires applicables.
V.

PERSONNES AYANT ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES

L’accès aux données à caractère personnel recueillies est sécurisé et réservé aux seules
personnes habilitées au sein de Capital Export.
VI.

VOS DROITS EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez notamment des droits cidessous :
•
•
•

•

Droits d’accès : vous avez la possibilité de demander l’accès aux données personnelles
que nous détenons et d’en recevoir copie ;
Droit de rectification : le cas échéant, vous pouvez demander une rectification des
données personnelles jugées inexactes ;
Droit d’effacement : vous pouvez demander l’effacement des données personnelles
lorsque le traitement de celles-ci n’est plus nécessaire pour l’atteinte des objectifs, ou
n’est plus licite pour d’autres raisons, sous réserve toutefois du respect des durées de
conservation ;
Droit à la limitation du traitement : il s’agit du droit de demander une restriction du
traitement de données personnelles dont l’exactitude est contestée, si le traitement
est illicite ou si les personnes concernées se sont opposées au traitement ;
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•

•
•

Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement des données
personnelles, pour des raisons liées à votre situation particulière. Par ailleurs vous êtes
en droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles
à des fins de marketing ciblé ;
Droit à la portabilité de vos données : droit de recevoir les données personnelles en
format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine ;
Droit d’obtenir une copie des garanties appropriées ou adéquates que nous pouvons
avoir mis en œuvre pour transférer des données personnelles en dehors de l’Union
européenne ou de la Suisse, ou d’y avoir accès ;

Chacun de ces droits peut être exercé par courrier adressé à Capital Export – 5 quai Hippolyte
Jaÿr – 69009 Lyon – A l’attention du Responsable Middle-Office, ou par courriel (cf. infra,
section IX).
Enfin, conformément à la réglementation applicable, vous pouvez déposer une réclamation
relative au traitement des données personnelles, via notre site internet au moyen du
formulaire prévu à cet effet (Formulaire contact / site Capital Export / www.capital-export.fr).
Si le règlement du problème ne vous paraissait pas satisfaisant, vous pouvez déposer plainte
auprès d’une autorité de contrôle compétente telle que la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) en France.
VII.

CONFIDENTIALITE ET SECURITE

Nous avons mis en place un certain nombre de mesures organisationnelles et techniques afin
de protéger les données personnelles que nous traitons, contre des pertes accidentelles, ou
des accès, utilisation, modification ou encore divulgation non autorisés.
Ainsi, tous les collaborateurs de Capital Export sont-ils tenus de respecter des règles strictes
en matière de déontologie (signature de la Charte de déontologie …) et de respect de la
confidentialité de l’ensemble des données personnelles que nous sommes amenés à traiter
dans le cadre de notre activité.
Enfin, les données personnelles traitées par Capital Export font l’objet de procédures de
sauvegarde physique et électronique permettant d’en garantir la protection. Ces procédures
sont régulièrement mises à jour.
VIII.

MISE A JOUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

La présente Politique de confidentialité sera régulièrement évaluée et mise à jour, au fil des
évolutions règlementaires et/ou des modifications de notre organisation interne.
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La version en vigueur peut être téléchargée et consultée sur notre site internet.
IX.

CONTACT

Toute question relative au traitement de vos données personnelles par Capital Export peut
faire l’objet d’une demande écrite :
•

Par courrier postal

CAPITAL EXPORT – A l’attention du Responsable Middle-Office – 5 quai Hippolyte Jaÿr – 69009
LYON
•

Par courrier électronique

dpo@capital-export.fr ou par le biais du formulaire de contact sur notre site internet.

SAS au capital de 205.686 euros – Agrément AMF GP 10000033
RCS Lyon B 524 110 343 – TVA intracommunautaire : FR35524110343
Siège social : 5 quai Hippolyte Jaÿr – 69009 Lyon
Bureau de Paris : 24-26 rue de la Pépinière, 75008 Paris

