Politique de protection des données personnelles
du site web de Groupe Equity

1. Informations sur la collecte des données personnelles
La protection de vos données personnelles lors de leurs collectes, de leurs traitements et de leurs
utilisations à l’occasion de votre visite sur notre site web (groupe-equity.fr) est une de nos
préoccupations majeures. Vos données ne seront traitées que dans le cadre des dispositions
légales. Vous trouverez ci-dessous des informations relatives aux données collectées lors de
votre visite sur notre site web et à la façon dont celles-ci sont utilisées.

a. Collecte et traitement des données
Nous collectons des données vous concernant lors de la visite sur ce site via des cookies ou par
le formulaire de contact à des fins de statistiques ou de futures relations clients - partenaires.
Conformément à la réglementation en vigueur, ce traitement de données personnelles fait l’objet
d’un recensement dans le registre des activités de traitement de Groupe Equity au travers de
l’outil Risk’n Tic.
Le fondement juridique du traitement que nous opérons est basé sur le consentement (cookies
et formulaire) ou est nécessaire à la réalisation des contrats qui nous lient (Art 6 RGPD) .
L’enregistrement des données provenant des cookies sert à des fins statistiques et d’amélioration
de votre navigation sur notre site.
Sont enregistrés : le nom du fichier récupéré, la date et l’heure de la récupération, le volume de
données transférées, la notification d’une récupération réussie, le navigateur web et le domaine
source, éventuellement l’adresse IP depuis lequel est faite la demande.
Les données collectées via le formulaire de contact sont nécessaires pour établir un lien avec
vous. Les données sont :
-

Nom de famille ;
Adresse de courrier électronique

Pour l’inscription à notre newsletter nous utilisons le procédé dit du double consentement
(« double opt-in »). Ce système fonctionne de telle sorte que vous saisissez d’abord vos nom et
prénom ainsi qu’une adresse e-mail valide lors de l’inscription. Nous vous envoyons ensuite un
e-mail comportant un lien de confirmation. Votre compte ne sera activé chez nous qu’après votre
confirmation.
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b. Recueil des données
Aucune donnée à caractère personnel n'est collectée sans le consentement des internautes. La
nature facultative ou obligatoire des mentions à communiquer à Groupe Equity dans le cadre de
la collecte effectuée sur notre site sera préalablement indiquée aux internautes. Ces derniers ne
sont aucunement contraints de transmettre à Groupe Equity des données à caractère personnel.

c. Utilisation et transmission des données personnelles
Groupe Equity utilise vos données personnelles essentiellement dans le cadre de nos relations
client / partenaires , l’exécution de nos contrats ou la transmission d’information sur nos offres
de services, d’événements, ou d’actualité.
Nous ne les utilisons que pour répondre à vos questions, pour exécuter les contrats conclus avec
vous et pour l’administration de Groupe Equity.
Ces données personnelles sont transmises à des tiers que si cela est nécessaire à l’exécution
du contrat – en particulier pour la transmission de de données aux fournisseurs, aux fins de
facturation.
Nous stockons vos données à caractère personnel en France – Serveur Magic Online à Montreuil
93100.
Sur ce site, les données sont également utilisées pour améliorer et fluidifier votre navigation sur
notre site. ( CF point 3. Cookies )

d. Responsable du traitement
Identité du responsable du traitement des données à caractère personnel
La société Groupe Equity dont le siège social est au 54 boulevard Rodin 92130 Issy-lesMoulineaux est responsable de la collecte et du traitement des données à caractère personnel
effectués, en la personne d’Edmundo BARRIOS.

2. Vos droits
a. Vous disposez des droits suivants relatifs aux données personnelles
vous concernant :
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés ainsi qu’au règlement européen sur la protection des données personnelles
2016/679 (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation du traitement, de portabilité de vos données en vous adressant au service DPO
de Groupe Equity par les moyens de communication suivant:
Email : email dpo@groupe-equity.com
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Adresse de Groupe Equity : 54 boulevard Rodin 92130.
Nous vous informons que pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, nous
pourrions être tenus de communiquer vos données personnelles à des autorités judiciaires ou
administratives légalement habilitées.
Vos données personnelles seront conservées au maximum trois (3) ans après leur collecte ou
après le dernier contact émanant de votre part le cas échéant (pour les prospects) ou à compter
de la fin de la relation commerciale avec vous (pour les clients).
Vous pouvez, quand cela est rendu nécessaire, introduire une réclamation auprès d’une
autorité de contrôle concernant le traitement de vos données personnelles.
Par ailleurs, Groupe Equity en tant que responsable de traitement, s’engage à vous informer
dans les meilleurs délais de toute violation de vos données personnelles pouvant exposer à un
risque élevé vos droits et libertés.

3. Cookies
Les cookies sont de petits fichiers texte envoyés à votre navigateur lorsque vous visitez certains
sites web. Des informations telles que votre pays d’origine ou la langue de votre navigateur sont
enregistrées. Les cookies augmentent la facilité d’utilisation du site web et permettent une
navigation rapide et efficace. Ils ne causent aucun dommage à votre terminal et ne contiennent
aucune donnée confidentielle, telle qu’une adresse e-mail ou des détails de paiement.
Les cookies sont utilisés à des fins statistiques : lien du bandeau vers le chapitre cookies. Les
cookies de notre site internet ont pour finalité d'établir des statistiques et volumes de fréquentation
et d'utilisation des divers éléments composant notre Site, nous permettant d'améliorer l'intérêt et
l'ergonomie de nos services, ainsi que la visibilité des contenus que nous publions. Un bandeau
se présentera automatiquement à vous pour vous laisser le choix de les accepter ou pas.
Nous n'utilisons pas les cookies à des fins de publicité ciblée.
Désactiver les cookies : Vous pouvez gérer vous-même l’utilisation des cookies avec la plupart
des navigateurs. Rendez-vous pour ce faire dans les paramètres par défaut. Il est même souvent
possible de définir les règles relatives aux cookies. Pour toute question, veuillez-vous adresser
au fournisseur du navigateur que vous utilisez. Le fait de n’accepter aucun cookie peut conduire
à une utilisation limitée du site web. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les
conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de notre impossibilité
d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez
refusés ou supprimés.
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4. Liens externes
Pour une information optimale, vous trouverez sur notre site des liens renvoyant à des sites de
tiers. Ceux-ci renvoient notamment à notre présence sur Facebook, LinkedIn. Dans la mesure où
cela ne serait pas évident, nous indiquons qu’il s’agit d’un lien externe. Nous n’avons aucune
influence sur la conception des pages des autres fournisseurs et nous renvoyons donc à leurs
propres déclarations de confidentialité. Les garanties de cette charte de confidentialité ne s’y
appliquent donc pas.

5. Sécurité
Nous prenons des mesures de sécurité 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 nous sont transmises sous forme
cryptée. Les mesures de sécurité sont continuellement améliorées en fonction de l’évolution
technologique.

6. Droit à l’information / Délégué à la protection des données :
Sur demande écrite ou par email, nous serons ravis de vous informer des données enregistrées
à votre sujet. Pour ce faire, veuillez-vous adresser à notre délégué à la protection des données :
DPO chez Groupe Equity : dpo@groupe-equity.com
Téléphone standard Groupe Equity: 01 75 60 12 27
Adresse : 54 boulevard Rodin 92130 Issy-les-Moulineaux

La Direction de Groupe Equity

Lu et signé le 14.02.2018
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