LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DONNEES

Références Règlementaires :
Directive 2002/58/CE du parlement européen et du conseil du 12 juillet 2002.
Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des données personnelles et à leur
libre circulation pour la protection des personnes physiques
Loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés





*****

Conformément aux lois, règles et règlementations applicables de tout gouvernement, agence
ou autorité applicables au traitement de données à caractère personnel, incluant la directive
2002/58/CE du parlement européen et du conseil du 12 juillet 2012, le règlement européen
2016/679 relatif à la protection des données personnelles et à leur libre circulation pour la
protection des personnes physiques, LAMAZERE GESTION PRIVEE collecte et traite des données
personnelles dans le stricte cadre de ses activités, conformément à l’agrément délivrée par
l’Autorité des Marchés Financiers.
LAMAZERE GESTION PRIVEE, en tant que responsable du traitement, respecte les principes
suivants :
-

-

-

Vos données sont utilisées pour des finalités précises en lien avec nos différents métiers,
conformément à nos obligations légales et réglementaires, notamment (liste non
exhaustive), votre identification, l’adéquation de votre profil aux services proposés, le
suivi de la relation commerciale.
Seules les données qui nous sont utiles sont collectées,
Nous ne conservons pas vos données au-delà de la durée nécessaire pour les
opérations pour lesquelles elles ont été collectées, ou de celles prévues par les normes
et autorisations de la CNIL, soit par la loi (telles que les prescriptions légales), soit par nos
obligations règlementaires (5 ans après la fin de la relation),
Nous ne communiquons vos données à nos seuls employés et aux seuls partenaires ou
organismes professionnels habilités qui en ont l’utilité dans le cadre de nos activités,
Nous ne revendons pas vos données personnelles à des tiers.

Pour protéger vos données personnelles, LAMAZERE GESTION PRIVEE a mis en place des
mesures organisationnelles et techniques appropriées dans le respect de la règlementation
applicable afin de préserver leur sécurité, leur intégrité et notamment empêcher qu’elles
soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
LAMAZERE GESTION PRIVEE et ses collaborateurs, pour les données qu’ils collectent,
s’engagent, dans les meilleurs délais (obligation de moyen), à fournir aux personnes
concernées, à modifier ou supprimer lesdites données suite notamment à l’exercice par une
personne physique de son droit d’accès, de rectification, de suppression ou d’opposition dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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Conformément à la règlementation applicable, vous disposez des droits suivants :
-

-

-

-

Droit d’accès à vos données : obtenir des informations sur les données détenues à votre
sujet et leur usage,
Droit de rectification : effectuer des corrections et modifications de vos informations
lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes,
Droit d’effacement : obtenir la suppression définitive de vos données notamment,
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été
collectées, ou de la règlementation en vigueur,
Droit à la portabilité de vos données : récupérer les données que vous nous avez
fournies et/ou transmettre vos données à un autre organisme,
Droit d’opposition : possibilité de demander que vos données ne soient pas utilisées
pour certains traitements, notamment lorsque vos données sont traitées à des fins de
prospection,
Droit à la limitation du traitement : limiter l’utilisation de vos données à un traitement
spécifique,
Droit de retrait : retirer votre consentement à tout moment pour tous les traitements
pour lesquels nous l’avons recueilli,
Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : introduire une réclamation
auprès de la CNIL si vous estimez que le traitement de vos données constitue une
violation du règlement général sur la protection des données,
Droit à un recours juridictionnel : Former un recours juridictionnel effectif, soit contre une
autorité de contrôle (la CNIL) soit contre le responsable du traitement ou un soustraitant.

Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande, accompagnée d’une copie de votre
pièce d’identité, à :
LAMAZERE GESTION PRIVEE, 73 rue Blatin, 63 000 CLERMONT-FERRAND
Pour toutes informations complémentaire et mieux connaître vos droits : https://www.cnil.fr/
Nous nous réservons le droit de modifier ou d’adapter nos mesures de sécurité et de protection
des données à caractère personnel, suite à des évolutions technologiques, techniques ou
règlementaires.
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