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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
Depuis le 25 mai 2018, le traitement de vos données personnelles est soumis au règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016 dit « RGPD » 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.  
 
Seventure Partners estime que la protection des données personnelles est essentielle pour construire, avec ses 
clients, une relation de confiance.  
 
La présente politique vous est destinée en tant que personne physique concernée par les traitements de données 
personnelles opérés par Seventure Partners en sa qualité de responsable de traitement. Elle vise à vous fournir 
des informations détaillées sur la manière dont vos données personnelles sont collectées et conservées, ainsi que 
sur les raisons de leur utilisation et de leur partage. Cette politique vise également à vous informer de vos droits 
concernant la collecte et le traitement de vos données personnelles et les modalités d’exercice de vos droits. 
 

LES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTEES 

 
Les données que nous collectons ou détenons à votre égard peuvent provenir de diverses sources. Certaines ont 
été collectées directement auprès de vous ou par l’intermédiaire de partenaires Conseillers en Investissements, 
d’autres peuvent avoir été collectées dans le respect de la réglementation applicable, dans le passé ou par d’autres 
entités du Groupe BPCE. Nous pouvons également collecter des informations vous concernant lorsque vous 
échangez avec nous, par exemple lorsque vous visitez nos sites Internet, lorsque vous nous appelez ou vous 
rendez dans nos bureaux. 
 
Certaines données peuvent provenir de sources accessibles au public (par exemple, des registres publics, de la 
presse et de sites Internet) ou avoir été collectées auprès de nos prestataires dans le cadre de la gestion de votre 
compte. 
 
Les différents types de données personnelles collectées concernent notamment : 

 vos informations d’identification (nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, genre, adresse IP) ; 

 vos coordonnées (adresse postale et adresse mail, numéro de téléphone) ; 

 des informations que vous nous fournissez en remplissant des formulaires ou en communiquant avec 
nous ; 

 des informations relatives à votre éducation, votre profession et votre expérience professionnelle ;  

 des données liées à votre souscription dans les produits financiers gérés par Seventure Partners (données 
bancaires, financières et transactionnelles, expérience en matière de souscription dans des produits de 
capital investissement, etc.) ; 

 des données liées à nos investigations internes, notamment les contrôles relatifs aux vérifications 
préalables à une entrée en relation ou tout au long de notre relation d’affaires ; 

 toute information dont nous avons besoin pour répondre à nos obligations légales et réglementaires.  
 
Les données qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques ou l’appartenance syndicale, les données génétiques, les données biométriques aux fins d’identifier 
une personne physique de manière unique, les données personnelles concernant la santé ou les données 
personnelles concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique ne sont ni collectées ni 
traitées.   
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L’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES  

 
Dans le cadre de nos relations, nous utilisons tout ou partie des données à caractère personnel vous concernant, 
pour les finalités décrites ci-dessous et sur la base des fondements suivants 

 Pour nous conformer à nos obligations légales ou réglementaires ; 

 Pour exécuter le contrat relatif aux produits et services que vous avez souscrits ou que vous souhaitez 
souscrire ; 

 Pour préserver l’intérêt public (prévenir ou détecter une fraude ou un délit financier) ; 

 Pour communiquer périodiquement sur les actualités des fonds que vous avez souscrits ;  

 Pour vous inviter à participer aux événements que nous organisons. 
 

L’EXPLOITATION ET LE PARTAGE DE VOS DONNEES PERSONNELLES  

 
Vos données personnelles sont exploitées exclusivement par Seventure Partners et ne seront ni vendues, ni 
échangées à des tiers. Elles pourront cependant faire l’objet d’une communication dans certains cas, à savoir : 

 Aux autorités judiciaires, fiscales ou financières, agences d’État ou organismes publics, sur demande de 
leur part et dans la limite de ce qui est autorisé par la réglementation ; 

 Aux corps d’audit et/ou de contrôle interne du Groupe BPCE (Inspection générale, services Conformité) 

 A des sous-traitants réalisant des services pour le compte de Seventure Partners (dépositaires, routage 
postal, distributeurs, etc.). 

 
Nous nous engageons à choisir des sous-traitants et prestataires répondant aux critères de qualité et de sécurité, 
et présentant des garanties suffisantes, notamment en termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de 
ressources, pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles y compris en matière de sécurité 
des traitements. 
 

LA DUREE DE DETENTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES  

 
Seventure Partners conserve vos données personnelles : 

 aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et 
traitées ; 

 pour la durée nécessaire au respect des réglementations applicables et notamment aux délais de 
prescription applicables ; 

 pour une durée définie au regard de ses contraintes opérationnelles (durée de vie des fonds, gestion de 
la relation client, etc.) ; 

 pour répondre aux demandes en justice ou aux requêtes d’autorités et de régulateurs. 
 
Les données seront en principe conservées au minimum durant une période de cinq (5) ans après la fin de la 
relation de compte. 
 
Certaines données pourront être conservées pour une durée supplémentaire pour la gestion de réclamations et/ou 
contentieux ainsi que pour répondre à nos obligations légales ou réglementaires ou encore pour répondre à des 
demandes d’autorités agréées. 
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VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNEES PERSONNELLES  

 
Selon la législation applicable à votre situation, vous pouvez exercer les droits suivants : 

 Droit d’information : vous avez le droit d’être informé(e) de façon précise, exacte, transparente et 
accessible sur les informations vous concernant ; 

 Droit d’accès : vous pouvez obtenir les informations concernant le traitement de vos données personnelles 
ainsi qu’une copie de ces données ; 

 Droit de rectification : si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous 
pouvez demander à ce que ces données soient rectifiées ou complétées en conséquence ; 

 Droit à l’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos données personnelles, dans la limite 
de ce qui est permis par la réglementation ; 

 Droit à la limitation du traitement : dans certains cas, vous pouvez demander la limitation du traitement de 
vos données personnelles ; 

 Droit de retirer votre consentement : si vous avez donné votre consentement pour le traitement de vos 
données personnelles, vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. Seventure Partners peut 
cependant invoquer des motifs légitimes et impérieux de les conserver ; 

 Droit à la portabilité de vos données : lorsque que ce droit est applicable, vous pouvez demander à 
Seventure Partners la communication de vos données personnelles, ou, lorsque cela est techniquement 
possible, le transfert de celles-ci à un tiers, sans que Seventure Partners ne puisse s’y opposer. 

 Vous disposez également d’un droit d’opposition, vous permettant de vous opposer au traitement de vos 
données personnelles pour des raisons tenant à votre situation particulière. Vous avez le droit absolu de 
vous opposer à tout moment à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 

 
Si vous souhaitez exercer les droits susvisés ou si vous souhaitez simplement posez vos questions concernant le 
traitement de vos données personnelles, vous pouvez envoyer un email à l’adresse suivante : dpo@seventure.fr 
 
ou bien adresser un courrier à l’adresse suivante : 
 

Seventure Partners 
Délégué à la Protection des Données 

5-7, rue de Monttessuy 
75007 Paris. 

 
Conformément à la législation applicable, en plus des droits mentionnés ci-dessus, vous avez le droit de contacter 
une autorité de protection des données (telle que la CNIL en France www.cnil.fr). 
 
Seventure Partners pourra actualiser sa politique de protection des données à tout moment et la mettre en ligne 
en indiquant la date de révision. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de Seventure Partners 
pour vous tenir informé(e) de ces mises à jour. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies, vous pouvez consulter les mentions légales du site internet de 
Seventure Partners (http://www.seventure.fr/mentions-legales/). 
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