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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COLLECTEES VIA NOTRE SITE WEB

La protection de vos données à caractère personnel lors de leurs collectes, de leurs traitements et de leurs utilisations pour
les besoins de votre utilisation de notre site web (www.groupe-equity.com) est une de nos préoccupations majeures.
A ce titre, Groupe Equity met en œuvre toutes les mesures pour protéger les données à caractère personnel des utilisateurs
de notre site web.
Veuillez lire attentivement la politique ci-dessous pour comprendre notre vision et nos pratiques concernant vos données à
caractère personnel et la manière dont nous les traiterons.
1.

Qui sommes nous et comment nous contacter ?

Notre dénomination légale complète est Groupe Equity et lorsque vous utilisez notre site web, nous sommes le responsable
de traitement. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez le faire par différents moyens :
-

Par e-mail à ge@groupe-equity.com ;
Par courrier postal à Groupe Equity – DPO – 54 boulevard Rodin 92130 Issy-les-Moulineaux ;
En utilisant le formulaire de contact disponible sur notre site web.

Bien que tous les collaborateurs de Groupe Equity s’attachent à protéger et à respecter votre vie privée, nous disposons d'un
délégué à la protection des données personnelles en charge de tous les aspects liés aux données à caractère personnel. Vous
pouvez le contacter en envoyant un e-mail à dpo@groupe-equity.com.
2.

Les autres politiques et informations que nous vous invitons à consulter

Cette politique relative aux données à caractère personnel contient toutes les informations dont vous avez besoin sur la
manière dont nous collectons et utilisons vos informations personnelles sur notre site web, mais nous vous invitons
néanmoins à consulter des renseignements qui se trouvent à d’autres endroits.
a.

Politique de protection des données à caractère personnel collectés via MYGE

La politique de protection de vos données à caractère personnel lors de leurs collectes, de leurs traitements et de leurs
utilisations à l’occasion de votre utilisation de notre plateforme MYGE (https://my.groupe-equity.com/), distincte de la
présente politique propre à MYGE, est disponible à l’adresse www.my.groupe-equity.com.
b. Politiques en matière de cookies de notre site web et de MYGE
Lorsque vous utilisez notre site web, des informations peuvent être collectées via des cookies pour vous distinguer des autres
utilisateurs de notre site web. Ainsi, nous disposons d’une politique distincte en matière de cookies qui détaille notre
utilisation des cookies et la raison pour laquelle nous les utilisons. Nous vous encourageons à consulter notre politique en
matière de cookies de notre site web disponible à l’adresse www.groupe-equity.com.
Par ailleurs, nous vous invitons également à consulter notre politique distincte en matière de cookies de notre plateforme
MYGE (https://my.groupe-equity.com/) disponible à l’adresse www.my.groupe-equity.com.
c.

Liens externes

Notre site web est susceptible de contenir des liens menant vers et en provenance des sites web et plateformes digitales de
nos réseaux partenaires, publicitaires, affiliés et réseaux sociaux. Si vous suivez un lien menant sur un de ces sites web,
veuillez noter que ces derniers ont leur propre politique relative à la protection des données à caractère personnel et que
nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de ces politiques. Veuillez consulter ces politiques avant de fournir
des informations personnelles à ces sites web et plateformes digitales.
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Les informations que nous sommes susceptibles de collecter via notre site web vous concernant

Dans un souci de clarté et de transparence, nous avons établi le tableau de synthèse ci-après afin de vous présenter :
-

La manière dont nous collectons les données à caractère personnel des utilisateurs (les personnes concernées)
Les catégories de données collectées
la façon dont nous prévoyons d’utiliser lesdites données collectées
Le fondement juridique du traitement de ces mêmes données
Leur durée de conservation, cohérente avec le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi lors de la collecte
Les types de données spécifiques

Données collectées

Finalités

Type de données

Fondement juridique
du traitement

Durée de conservation

Aussi longtemps que nécessaire pour nous permettre de traiter votre
question.
La gestion de nos
potentielles futures
relations contractuelles
Les informations que
vous nous fournissez
lorsque
vous
communiquez avec
nous, par exemple
par e-mail ou via le
formulaire
de
contact de notre site
web.

Une fois votre question traitée, et en l’absence de contractualisation,
nous supprimerons les données collectées dans un délai de 6 mois.
En cas de contractualisation, les données collectées seront conservées
pour la durée de notre relation d’affaires augmentée de 5 années.

Prénom
Votre consentement
Nom
La gestion de votre
inscription aux
événements organisés par
Groupe Equity

La gestion de votre
abonnement
aux
publications de Groupe
Equity

adresse de courrier
électronique
Fonction

Notre intérêt
légitime pour vous
assister et répondre
à vos questions

La durée de votre inscription pour lesquelles vos données ont été
collectées. Si vous vous désinscrivez, et en l’absence de
contractualisation, nous supprimerons les données collectées dans un
délai de 6 mois.
En cas de contractualisation, les données collectées seront conservées
pour la durée de notre relation d’affaires augmentée de 5 années.
La durée de votre abonnement pour lesquelles elles ont été collectées.
Si vous vous désabonnez et en l’absence de contractualisation, nous
supprimerons les données collectées dans un délai de 6 mois.
En cas de contractualisation, les données collectées seront conservées
pour la durée de notre relation d’affaires augmentée de 5 années.
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INFORMATIONS VOLONTAIRES
Lorsque vous nous fournissez des informations (par exemple, les informations détaillées dans les cas envisagés ci-dessus), il
est possible que nous vous demandions également des informations supplémentaires sur une base volontaire ou découlant
de l’exécution des engagements contractuels pris par notre cocontractant (client ou partenaire) (dûment représenté par
l’utilisateur). Ces informations seront utilisées pour nous permettre de mieux connaître et comprendre la situation de nos
partenaires et de nos clients et de personnaliser nos services. Le cas échéant, lorsqu’elles sont volontaires, elles seront
indiquées comme optionnelles.
INFORMATIONS STATISTIQUES
Nous collectons et utilisons également des données agrégées telles que des données statistiques ou démographiques
(« données agrégées »). Les données agrégées peuvent provenir de vos informations personnelles mais ne révèlent en aucun
cas votre identité. Par exemple, nous pouvons regrouper vos données d'utilisation et de périphérique pour calculer le
pourcentage d'utilisateurs de notre site web accédant à une fonctionnalité spécifique. Les données agrégées sont utilisées
uniquement pour nos propres besoins.
INFORMATIONS PERSONNELLES SENSIBLES
Bien que nous ne demandions pas de données à caractère personnel sensibles, notre site web dispose d’un espace de
communication et de partage. Si vous soumettez des informations dans cet espace de texte libre, ne soumettez que les
informations que vous êtes à l'aise de fournir et gardez toujours à l'esprit qu'il peut s'agir d'informations sensibles.
MINEURS ET INFORMATIONS PERSONNELLES
Notre site web n’est pas destiné aux mineurs et nous ne collectons pas de manière intentionnelle des informations relatives à
des mineurs. Si nous nous rendons compte que nous détenons une quelconque information à propos d’un mineur, nous
prendrons toutes actions nécessaires pour nous conformer avec la réglementation applicable à la protection des données
personnelles et notamment, si nécessaire la suppression de ces informations.
4.

Informations relatives à nos communications (newsletters)

Vous ne recevrez des communications (newsletter) de notre part que si vous le souhaitez.
Dans ce cadre, nous utilisons les informations que vous nous fournissez, généralement le nom de l’utilisateur et son adresse
e-mail.
En tout état de cause, vous pouvez vous désabonner ou faire cesser ces communications de notre part à tout moment soit :
-

En cliquant sur le lien de désinscription présent au bas de chaque communication que nous vous envoyons ; ou,
En nous contactant par e-mail ou par courrier postal en utilisant l'une de nos coordonnées indiquées à l’article 1 ;

Nous pouvons vous envoyer des communications jusqu'à ce que vous décidiez de vous désabonner de leur réception. Nous
supprimerons vos coordonnées de notre base de données. Rien ne vous empêche de vous réabonner à tout moment à nos
communications.
5.

Les informations que nous collectons à propos des utilisateurs de notre site web à partir d’autres endroits

Pour nous permettre de fournir à nos utilisateurs nos services, nous pouvons recevoir des informations personnelles les
concernant provenant d'autres sources, telles que la plateforme MYGE de Groupe Equity.
Nous collaborons par ailleurs étroitement avec des tiers (y compris, par exemple, des fournisseurs de services, des soustraitants techniques) et pouvons recevoir des informations à votre propos de leur part.
Le fondement juridique de ce traitement est notre intérêt légitime à assurer le suivi et l’amélioration de notre site web et de
nos services.
Nous recueillons des informations en provenance des journaux de nos serveurs web, par exemple les informations sur votre
ordinateur, telles que votre adresse IP, votre système d’exploitation ou votre type de navigateur. Nous pouvons également
recueillir des informations sur les recherches que vous effectuez sur notre site web et votre interaction avec les
communications que nous vous envoyons, par exemple lorsque vous ouvrez des communications par courrier électronique.
Nous utilisons ces informations pour l’administration de notre système et l’analyse de la manière dont notre site web est
utilisé. Elles nous permettent également de pouvoir fournir la meilleure infrastructure en ligne pour vos activités digitales.
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Le fondement juridique de ce traitement est notre intérêt légitime à assurer le suivi et l’amélioration de notre site web et de
nos services.
Comme mentionné ci-dessus, nous collectons des informations, à l’aide de cookies ou autres technologies similaires stockés
sur votre terminal, sur la manière dont vous utilisez notre site web. Les cookies contiennent des informations qui sont
transférées dans le disque dur de votre ordinateur ou de votre téléphone mobile/tablette. Ils nous permettent d’améliorer
notre site web et de vous fournir un service de qualité supérieure et plus personnalisé. Vous pouvez consulter notre politique
en matière de cookies à l’adresse www.groupe-equity.com.
Le fondement juridique de ce traitement est votre consentement et, le cas échéant, notre intérêt légitime à assurer le suivi et
l’amélioration de notre site web et de nos services.
Notre site peut vous permettre de partager votre expérience et de communiquer avec nous par le biais de réseaux sociaux
tiers tels que Facebook et Twitter. Nous pouvons collecter ces informations sur nos sites de réseaux sociaux, y compris les
mentions J'aime, les partages et les tweets, ainsi que sur le contenu des sites de réseaux sociaux. Nous ne contrôlons pas la
confidentialité des informations que vous fournissez sur les réseaux sociaux et les politiques relatives aux données
personnelles de ces réseaux sociaux s'appliqueront lors de l'utilisation de leurs services.
6.

Où stockons-nous vos informations personnelles ?

Nous stockons vos données à caractère personnel en France (Serveur Gandi SAS à Paris).
Bien que nous nous engagions à protéger vos informations personnelles, la transmission d'informations en ligne via Internet
n'est pas totalement sécurisée. Nous, avec nos fournisseurs de services, ferons de notre mieux pour protéger vos
informations personnelles, mais les informations fournies sont à vos risques et périls.
7.

Le partage de vos informations personnelles

Vos données à caractère personnel ne seront transmises qu’aux personnes qui ont besoin de connaître ces informations pour
mener à bien leurs missions.
Nous sommes susceptibles de partager vos données à caractère personnel de la manière qui suit :
-

-

8.

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à n’importe quel membre du personnel de Groupe Equity,
dans la mesure nécessaire à la poursuite des mêmes finalités que le traitement initial présenté dans cette politique ;
Groupe Equity peut également partager vos données à caractère personnel avec des sous-traitants auxquels elle
peut avoir recours pour traiter vos demandes ou fournir des services et notamment des services informatiques et
d’administration système, tel qu’hébergement, services d’e-mails et gestions des avis. Ces sous-traitants sont tenus
contractuellement de garantir la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel reçues et de ne
traiter vos données à caractère personnel que sur nos instructions ;
Si nous sommes dans l’obligation de divulguer ou partager vos données à caractère personnel afin de nous
conformer à une obligation légale, ou pour faire exécuter ou appliquer un contrat, ou afin de protéger nos droits,
notre propriété ou la sûreté de Groupe Equity, de ses clients, de ses partenaires ou autres. Dans ce contexte et dans
la mesure où ce serait nécessaire, nous pouvons transmettre vos données à caractère personnel à tout conseil
externe qui serait lié par une obligation de confidentialité.
La période pendant laquelle nous conservons vos données à caractère personnel

Par défaut, nous ne conserverons pas vos données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire à la poursuite des
finalités pour lesquelles nous les avons collectées, et ce quelle que soit la finalité. Pour obtenir des informations plus
spécifiques sur la durée de conservation de vos informations personnelles, nous vous invitons à vous reporter à l’article 3.
Pour déterminer la durée de conservation appropriée des données à caractère personnel, nous prenons en compte la
quantité, la nature et le niveau de sensibilité des données à caractère personnel, le risque potentiel représenté par une
utilisation ou une divulgation non autorisée de vos données à caractère personnel, les raisons pour lesquelles nous traitons
vos données à caractère personnel, notre capacité potentielle à poursuivre ces finalités par d’autres biais et les exigences
légales en vigueur.
Dans certaines circonstances, vous pouvez nous demander de supprimer vos données : nous vous invitons à vous reporter à
l’article 9.
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Dans certaines circonstances, nous pouvons anonymiser vos données à caractère personnel (afin qu’elles ne puissent plus
être associées à vous) pour des raisons de recherche ou statistiques. Dans ce cas, nous pourrons utiliser ces informations
indéfiniment, et ce sans vous en informer.
9.

Les droits qui vous sont conférés par la règlementation en matière de protection des données

La règlementation en matière de protection des données vous permet de disposer de certains droits concernant le
traitement de vos informations. Il s’agit des droits suivants :
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE
Droit d’être informé

Droit d’accéder à vos informations

Droit de corriger vos informations

Droit de supprimer vos informations

Droit de limiter le traitement

Droit à la portabilité

Droit de s’opposer

Le droit de définir du sort de vos
données après votre décès

DEFINITIONS
Vous avez le droit d’être informé sur la manière dont nous collectons et traitons
vos informations personnelles, y compris qui nous sommes, comment nous
utilisons vos informations personnelles et vos droits en lien avec vos
informations personnelles. Nous avons rassemblé toutes les informations
nécessaires dans cette politique mais serons ravis de répondre à toutes vos
questions.
Vous avez le droit d’accéder aux informations personnelles vous concernant que
nous possédons. Nous pouvons confirmer si vos informations sont traitées ou
non et vous donner accès à vos informations personnelles.
Si vos informations personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous êtes
autorisé à les faire corriger et mettre à jour. Si nous avons divulgué vos
informations à des tiers, dans la mesure du possible, nous les informerons de
toute mise à jour que vous nous avez communiquée. Vous pouvez mettre à jour
les informations personnelles vous concernant que nous possédons en nous
contactant via les modes de contact présentés à l’article 1.
Vous avez le droit de demander la suppression ou le retrait de vos informations
personnelles si nous n’avons pas de raison de continuer à les traiter. Les
circonstances dans lesquelles vous pouvez invoquer le droit à l’oubli incluent les
situations où les informations ne sont plus nécessaires pour l’objectif pour lequel
elles avaient été collectées ou traitées à l’origine et les situations où vous avez
retiré votre consentement au traitement. Dans certaines circonstances limitées,
le droit à l’oubli ne s’applique pas. Si vous souhaitez en savoir plus, demandeznous.
Vous avez le droit de « bloquer » ou d’empêcher le traitement de vos
informations personnelles. Si vous nous demandez de faire disparaître vos
informations personnelles, nous interromprons leur traitement.
Si vous souhaitez déplacer ou transférer ou copier vos informations pour des
raisons qui vous sont propres, vous avez le droit de faire transférer vos
informations à une autre personne.
Vous avez le droit de nous demander de ne pas traiter vos informations
personnelles à des fins de marketing. Habituellement, nous vous informons
(avant de collecter vos données) si nous avons l’intention d’utiliser vos
informations à de telles fins ou si nous comptons divulguer vos informations à un
quelconque tiers à de telles fins. Vous pouvez exercer votre droit d’empêcher ce
type de traitement en cochant certaines cases que nous utilisons pour collecter
vos informations. Vous pouvez également exercer ce droit à tout moment en
nous contactant à dpo@groupe-equity.com.
Vous avez également le droit de nous dire ce que vous souhaitez que nous
fassions de vos données après votre décès. Nous enregistrerons et, si nous
apprenons qu’un tel évènement est arrivé, respecterons vos instructions.

Vous trouverez de plus amples informations sur vos droits liés à la protection des données auprès de la CNIL sur son site
internet www.cnil.fr.
10. Les recours dont vous disposez si vous n’êtes pas satisfait
Nous nous attachons à protéger et à respecter votre vie privée. Toutefois, si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont nous
collectons ou traitons vos informations, ou si vous souhaitez simplement obtenir de plus amples informations sur vos droits,
vous pouvez nous contacter via les modes de contact présentés à l’article 1.
Nous nous efforcerons de résoudre avec vous tout problème que vous pourriez rencontrer et de répondre à toutes vos
questions dans les plus brefs délais.
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Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est
pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
11.

Sécurité

Nous prenons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles conformes à l’état de l’art actuel de la technique afin
de protéger les données que vous nous avez fournies contre toute manipulation accidentelle ou intentionnelle, perte,
destruction ou accès par des personnes non autorisées. Ainsi, par exemple, les données que vous saisissez dans le formulaire
de contact de notre site web nous sont transmises sous forme cryptée. Les mesures de sécurité sont continuellement
améliorées en fonction de l’évolution technologique.
Avertissement : Nous nous efforçons d’enregistrer vos données personnelles en utilisant tous les moyens techniques et
organisationnels afin que celles-ci ne soient pas accessibles à des tiers. Dans la mesure où nous ne pouvons pas garantir la
sécurité complète des données dans le cadre d’une transmission par e-mail, nous vous recommandons d’utiliser la voie
postale pour la communication d’informations confidentielles.
12.

Modifications de notre politique relative aux données à caractère personnel

Nous pourrons apporter de temps à autre des modifications à notre politique. Toute modification future de cette politique
sera publiée sur cette page.
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