POLITIQUE EN MATIERE DE PROTECTION DES
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du Parlement Européen ci-après
dénommé « RGPD », est applicable depuis le 25 mai 2018 et concerne toutes les personnes physiques
qui se trouvent sur le territoire de l’Union Européenne. La Banque Hottinguer est vigilante concernant
la protection de vos données et met tout en œuvre pour garantir leur sécurité.
Pour tenir compte de cette nouvelle règlementation, nous (la Banque Hottinguer et ses filiales) vous
invitons à lire ces informations concernant la manière dont nous traitons vos données personnelles.
En tant que responsable de traitement, nous pouvons, utiliser, traiter et conserver vos données à
caractère personnel, dans le cadre de l’exécution et de la gestion de la relation contractuelle qui
nous lie.

1. Quelles sont les données recueillies ?
On entend par « données à caractère personnel, toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable » (cf. article 4 du RGPD).
Selon les traitements, nous pouvons collecter différentes catégories de données à caractère personnel :
•
•
•
•
•
•
•
•

Des donnés d’identification (par ex : nom, numéros de carte d’identité, passeport, date et lieu
de naissance, photographie, adresse IP) ;
Des données de contact (par ex : adresse postale et électronique, numéro de téléphone) ;
De la situation familiale et matrimoniale (par ex : état civil, nombre d’enfants) ;
Des données fiscales (par ex : numéro fiscal, statut fiscal) ;
Des données relatives à la formation, à l’activité professionnelle et à l’emploi (par ex : niveau
d’étude, emploi, fonction, nom de l’employeur, rémunération) ;
Des données bancaires et financières : (par ex : coordonnées bancaires, données relatives aux
virements, valeur de vos actifs, dépenses et créances) ;
D’un éventuel statut de « Personne politiquement exposée » ;
Des données liées à des condamnations : (aux conditions prévues à l’article 10 du RGPD), les
condamnations pénales et les infractions.

2. Quelles sont les personnes concernées ?
Nous sommes amenés à collecter et utiliser des données à caractère personnel de personnes physiques
avec qui nous avons, pourrions avoir ou avions l’habitude d’avoir un lien direct, telles que :
•
•

Des prospects ;
Des clients ;
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•
•
•
•
•
•

Des participants à nos évènements ;
Des fournisseurs de services ;
Des titulaires de comptes et investisseurs aux fins du processus de vérification et connaissance
de nos relations d’affaires ;
Des administrateurs externes ;
Des contacts d’affaires ;
Des employés.

Dans certaines circonstances, nous pouvons aussi collecter des informations vous concernant de
manière indirecte, lorsque vous êtes par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•

Co-emprunteurs/garants ;
Représentants légaux (mandataires) ;
Bénéficiaires de paiement réalisé par nos clients ;
Bénéficiaires de polices d’assurance et de fiducies ;
Propriétaires bénéficiaires effectifs ;
Débiteurs de clients (en cas de faillite par exemple) ;
Représentants d’une entité juridique (pouvant être un client ou un fournisseur) ;
Des personnes ayant un rôle consultatif (par ex : des consultants, dépositaires et avocats).

3. Pourquoi collectons-nous vos données à caractère personnel ?
Nous n’avons le droit d’utiliser vos données à caractère personnel que si le traitement que nous en
faisons repose sur l’un des fondements juridiques prévus par le RGPD :
• L’utilisation est nécessaire à l’exécution d’un contrat ;
Nous utilisons vos données à caractère personnel pour conclure et exécuter nos contrats pour :
o Vous assister et répondre à vos demandes ;
o Vous fournir des informations relatives à nos produits et services.
•

L’utilisation est fondée sur un intérêt légitime des Sociétés Hottinguer (toute raison
professionnelle ou commerciale d’utiliser ces informations dans le respect de votre intérêt
personnel) à savoir :
o L’amélioration et la gestion de nos services ;
o La promotion de notre activité ;
o L’amélioration de notre performance globale ;
o La conduite d’audits internes aux fins légitimes de la gestion de notre activité ;
o La saisie de données dans les systèmes de gestion des relations avec la clientèle pour
contribuer à des relations continues et à la création de nouvelles opportunités pour
l’entreprise ;
o La preuve des transactions ;
o La prévention de la fraude ;
o La gestion informatique ;
o L’évaluation de votre niveau de risque de crédit via la création de modèles statistiques ;
o Au contrôle des transactions.
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•

L’utilisation nous permet de respecter nos obligations légales et règlementaires :
o Mise en place des mesures de sécurité contre les abus, les fraudes et les transactions
« anormales » ;
o Détermination du profil d’investisseur ;
o Vérification et connaissance de nos relations d’affaires ;
o Evaluation de votre niveau de risque de crédit et de votre capacité de remboursement ;
o Enregistrer si nécessaire les appels téléphoniques, emails ;
o Respect de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
et la lutte contre la fraude fiscale.

• Lorsque vous y consentez :
Dans certains cas, votre consentement est nécessaire au traitement des données notamment
lorsque nous avons besoin de procéder à un traitement ne reposant pas sur les fondements
juridiques précédents.
Vous pourrez alors à tout moment retirer ce consentement.
Uniquement dans les conditions prévues à l’article 9 du RGPD, nous pourrons être amenés à
recueillir des données sensibles telles que des données biométriques (par ex : empreintes digitales,
voix, visage) qui peuvent être utilisées à des fins d’identification et de sécurité et des données de
santé pour la conclusion de certains contrats d’assurance par exemple.

4. Avec qui partageons-nous vos données à caractère personnel ?
Vos données sont destinées :
•
•
•
•

A toutes les personnes de la Banque Hottinguer et ses filiales ainsi qu’à ses sous-traitants,
partenaires et prestataires dans la limite nécessaire à leurs tâches ;
Aux autorités financières, fiscales, réglementaires ou judiciaires sur demande et dans la limite
de ce qui est permis par la loi ;
A certaines professions réglementées telles que les avocats, les notaires et les commissaires
aux comptes ;
En aucun cas elles ne seront cédées à une autre catégorie de personne qui pourrait en faire un
usage commercial.

5. Pendant combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ?
Nous conservons vos données pendant toute la durée de notre relation et tant que cela est nécessaire
à la réalisation des finalités précédemment citées, dans le but de nous conformer à la législation
applicable et défendre nos intérêts. Nous ne les conserverons pas plus longtemps que nécessaire et
nous les détruirons en toute sécurité conformément à notre politique interne ou nous les rendrons
anonymes.
•

•

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du processus de connaissance de
nos relations d’affaire sont conservées pendant 6 ans après la fin de la relation contractuelle,
conformément aux lois et réglementations locales ;
S’agissant des prospects, les informations sont conservées au maximum pendant 3 ans après le
dernier contact, conformément aux lois et réglementations locales ;
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•

Pendant le temps nécessaire à quiconque souhaite déposer une réclamation et pour assurer
notre défense contre toute poursuite intentée contre nous.

6. Quelle sécurité pour vos données ?
Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les données que
vous nous confiez. En effet, nous imposons à notre personnel et à tous les tiers travaillant pour la
Banque Hottinguer et ses filiales, en contact avec vos données, de respecter des normes strictes en
matière de sécurité et de confidentialité notamment au travers d’engagements contractuels.

7. Transferts internationaux des données hors de l’Union européenne :
En l’absence de décision en vertu de l’article 45, paragraphe 3 du RGPD, le responsable de traitement
ne peut transférer des données à caractère personnel dans un pays situé hors de l’Union Européenne
que s’il a prévu des garanties appropriées.
Nous nous conformons strictement à cette disposition.

8. Quels sont vos droits ?
Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le cadre du RGPD, vous disposez de différents droits
à savoir :
•
•
•

•

•
•

Un droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos
données à caractère personnel ainsi qu’une copie de ces données.
Un droit de rectification : si vos données à caractère personnel sont inexactes ou incomplètes,
vous pouvez exiger que des données soient modifiées.
Un droit à l’effacement ou la limitation du traitement de vos données à caractère personnel :
vous pouvez exiger l’effacement de vos données à caractère personnel sous réserve de la
règlementation applicable ou demander la limitation du traitement conformément aux articles
16, 17 et 18 du RGPD.
Un droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère
personnel pour des motifs liés à votre situation particulière ainsi qu’au traitement de vos
données à caractère personnel à des fins de marketing direct ou de profilage direct.
Un droit de retirer votre consentement : si vous avez donné votre consentement au traitement
de vos données à caractère personnel, vous pourrez le retirer à tout moment.
Un droit à la portabilité : quand ce droit est applicable, vous avez le droit à ce que les données
à caractère personnel, que vous nous avez fournies, vous soient rendues ou, lorsque cela est
techniquement possible, de les transférer à un tiers.
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9. Communication marketing
Si vous êtes un titulaire de compte et/ou un investisseur, un contact d’affaires ou un souscripteur visé
par la présente politique, nous sommes susceptibles de vous informer de l’évolution de nos produits et
services, ou de vous adresser des informations financières (note de conjoncture) par email ou courrier
grâce aux informations que vous nous aurez fournies. L’utilisation de vos coordonnées ne peut se faire
sans l’obtention de votre consentement. Si vous ne souhaitez plus recevoir de sollicitations de notre
part, vous pouvez-vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel.

10. Comment exercer vos droits ?
Par courrier postal, accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité portant votre
signature à l’adresse suivante :
Banque Hottinguer, 63 rue de la Victoire-75009 Paris.
Par mail à l’adresse suivante :
dpo@hottinguer.com
Votre adresse de messagerie fait l’objet d’un enregistrement lorsque vous nous adressez un
message électronique. Cette adresse est conservée le temps nécessaire au traitement de votre
courrier et ne sera divulguée à aucun tiers.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous rendre directement sur le site de
la CNIL.
http://www.cnil.fr/
Conformément à la règlementation applicable, en plus de vos droits susmentionnés, vous êtes
également en droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente.

11. Collecte des données à caractère personnel sur le web
Nous collectons les données à caractère personnel des utilisateurs via notre site Internet :
•

•

•

Les informations fournies par les utilisateurs lorsqu’ils saisissent leurs coordonnées sur notre
site internet par exemple : lorsqu’ils font une demande de contact ou soumettent un message
dans la rubrique « Contactez-nous » (ex : nom, adresse électronique etc.)
Les informations fournies par les utilisateurs lorsqu’ils s’abonnent aux lettres d’information,
communiqués de presse ou autres communications périodiques par email via notre site
internet.
Les informations techniques collectées par nos cookies.
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12. Les cookies
Les Internautes reconnaissent avoir accepté que, lors de l’accès et l’utilisation du Site, les
informations concernant les fréquences d’accès, les opérations réalisées les consultations
soient collectées par la Banque. Elles ne seront utilisées que pour suivre le volume, le type et la
configuration du trafic utilisant ce Site, pour en développer la conception et l’agencement et à
d’autres fins administratives et de planification et plus généralement pour améliorer le service
que nous vous offrons.
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