
           

 

 

           POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

 

Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), qui entre en vigueur 
le 25 mai 2018, s’inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 
1978 et renforce le contrôle par les citoyens de l’utilisation qui peut être faite des données 
les concernant. 
 
En notre qualité de société de gestion de portefeuille, nous recueillons et utilisons 
exclusivement les données personnelles qui sont nécessaires à la fourniture de nos 
différents produits et services. 
 
L’utilisation – traitement, transfert – de ces données par EQUIGEST est obligatoire en raison 
de dispositions légales et réglementaires, notamment dans le cadre de l’exécution de 
contrats qui vous lient à EQUIGEST. Par ailleurs, EQUIGEST peut détenir des données 
personnelles vous concernant parce que vous avez souhaité recevoir des informations au 
sujet de la société ou de ses produits. 
 
EQUIGEST veille à ce que l’accès à ces données soit sécurisé et réservé aux personnes ou 
tiers idoines ; que l’utilisation de ces données soit strictement cantonnée à la réalisation des 
prestations qu’elle fournit et des obligations réglementaires auxquelles elle est tenue. 
 
Nous traitons et conservons les données à caractère personnel vous concernant aussi 
longtemps que nécessaire afin de remplir nos obligations légales et contractuelles. 
 

En vertu du RGPD, chaque personne concernée a le droit d’accéder à ses données (article 
15), de les rectifier (article 16), de demander leur suppression (article 17) du RGPD, d’en 
limiter le traitement (article 18), ou de faire opposition à leur traitement (article 21). Elle 
dispose également d’un droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD). De même, 
l’article 77 du RGPD prévoit le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de 
contrôle de la protection des données personnelles. 

Les collaborateurs d’EQUIGEST sont tenus de respecter des règles très strictes en matière 
de déontologie et de respect de la confidentialité de l’ensemble des données à caractère 
personnel que nous traitons, notamment celles qui concernent nos clients, investisseurs, 
partenaires et prestataires. 

 



Conformément à la réglementation applicable, vous avez la possibilité d’introduire en France 
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
(C.N.I.L). 

 

Pour toute question relative à l’utilisation de vos données personnelles par EQUIGEST, nous 
vous invitons à nous envoyer une demande écrite : 

- Par courrier postale : 

                                                     EQUIGEST 
   Délégué à la Protection des Données 
                                  153 rue du Faubourg Saint-Honoré 
         75008 Paris 
 

- Par courrier électronique : 
 
info@equigest.fr 
 
 
  

            
    
 


