DECLARATION DE CONFIDENTIALITE - FIPROMER

Article 1. Contexte
Dans le cadre de ses activités, FIPROMER, filiale de la BRED BANQUE POPULAIRE, collecte et traite les
données personnelles que vous êtes sollicités à fournir notamment en qualité d’investisseurs fiscaux
résidents métropolitains, au sens des articles 199 undecies A, 199 undecies B, et 199 undecies C du
Code général des impôts, en assurant la sécurité et la confidentialité de ces données personnelles.
Le terme « vous » ci-dessus regroupe toute personne susceptible d’effectuer vos opérations
financières et fiscales, vos transactions et toute autre personne habilitée (notamment les
mandataires et signataires autorisés, les conjoints, etc.). A cet égard, FIPROMER déclare respecter
l’ensemble des dispositions réglementaires et législatives françaises et européennes relatives à la
protection des données personnelles ; FIPROMER est engagée dans une démarche continue de
protection des données des investisseurs, en conformité avec la Loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 modifiée (ci-après « LIL ») et du Règlement (UE) général sur la protection des données
du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD »).
Article 2. Champ d'application
La présente politique de confidentialité décrit de quelle manière FIPROMER utilise vos données
personnelles. Notre site internet www.fipromer.fr ne permet pas la communication de données
personnelles via téléchargement. Les données personnelles que vous nous transmettez ne figurent
sur aucune plateforme numérique en ligne.
Article 3. La collecte de vos données personnelles
Nous vous rappelons que nous ne réalisons aucune démarche commerciale. Les données que nous
collectons proviennent uniquement de la communication que vous en faites par courrier, télécopie,
courrier électronique, et plateformes de souscription en ligne le cas échéant, aux structures de
portages constituées pour les besoins des opérations d’investissement Outre-Mer dans le cadre de la
LODEOM, avec lesquelles FIPROMER contracte des missions d’assistance.
Aucune donnée personnelle n’est collectée automatiquement sans communication volontaire de
votre part, ni combinées à d’autres informations.
Nous ne collectons pas d’informations vous concernant lorsque vous échangez simplement avec
nous, par exemple lorsque vous visitez notre site Internet ou lorsque vous nous appelez.
Les données personnelles que nous collectons sont les suivantes :
-

Identité et état civil,
Adresse personnelle,
Coordonnées téléphoniques et mail
Montant de votre souscription et de l’avantage fiscal auquel votre souscription ouvre droit.

1

Vos données personnelles sont conservées en version papier et en version informatique sur notre
serveur au sein d’un logiciel inaccessible par internet. Nous vous encourageons à nous aider à
maintenir à jour vos données personnelles.
Article 4. L’utilisation de vos données personnelles
Les données personnelles sont recueillies pour les différentes finalités décrites ci-dessous :













Afin de constituer votre dossier d’investissement l’année de souscription au cours de laquelle
vous nous avez contactés ;
Afin de vous apporter un éventuel support administratif ;
Afin de vous convoquer aux assemblées générales des sociétés au capital desquelles vous
avez souscrites ;
Afin de répondre aux contrôles relatifs à l’application des règles en matière de sanctions, de
gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
Afin de garder une trace de nos échanges avec vous (par téléphone, par message
électronique ou tout autre type de communication) ;
Afin de prévenir ou détecter tout risque de fraude ou délit financier ;
Afin de correspondre avec nos avocats, conseils ou tout autre intervenant (sous-traitants,
fournisseurs, transporteurs, partenaires ou autres tiers intéressés) ;
Afin de gérer nos besoins opérationnels internes en matière de gestion des opérations
d’investissement réalisées par les structures de portage auxquelles vous êtes associés ;
Afin d’assurer la défense de nos droits et le respect de nos obligations légales,
réglementaires ou fiscales ;
Afin de vous contacter par voie postale, mails, SMS/MMS et/ou tout autre support de
communication afin de vous transmettre des informations que vous nous demandez ou qui
peuvent vous être utiles dans le cadre de votre investissement ;
Afin de nous conformer à nos obligations légales, régler les différends et faire appliquer nos
contrats.

Nous n'utiliserons vos données à caractère personnel que si vous y avez consenti ou que cette
utilisation repose sur l’un des fondements juridiques prévus par la loi :
•
•
•
•

La protection de nos intérêts légitimes ;
L’exécution d’un contrat conclu ou d’un engagement au titre duquel vous êtes et/ou nous
sommes engagés ;
Le respect d’une obligation légale ou réglementaire ;
La préservation de l’intérêt public, comme la prévention ou la détection d’une fraude ou d’un
délit financier

Nous n’utilisons pas vos données personnelles à des fins commerciales.
FIPROMER s’engage conformément à la RGPD à respecter les normes de transparence dans la
collecte, de confidentialité et sécurité de vos données personnelles.
Article 5. Les destinataires de vos données personnelles
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Nous ne communiquons jamais vos données personnelles à des tiers sans votre accord préalable et
exprès, excepté dans les cas énumérées ci-après :
•

•
•

•

•

FIPROMER peut être amenée à communiquer vos données personnelles à toute autorité
fiscale, à l’AMF, ainsi qu’à toute autre administration, au gouvernement français, aux
autorités/juridictions judiciaires ou administratives autorité publique, notamment dans le
cadre de procédures contentieuses ;
FIPROMER peut communiquer vos données personnelles à votre cocontractant aux termes
de stipulations pour autrui que vous autoriserez pour sécuriser votre investissement ;
FIPROMER peut divulguer des informations personnelles vous concernant à des soustraitants, des mandataires ou des prestataires de services qui travaillent pour nous (ce qui
inclut leurs salariés, leurs administrateurs et leurs dirigeants) ;
FIPROMER peut communiquer vos données personnelles à toute personne, société ou autre
qui possède un intérêt ou assume un risque au regard ou dans le cadre des produits ou
services que nous vous fournissons ;
Dans le cadre de ses mandats au sein des structures de portage auxquelles vous êtes
associés, FIPROMER peut communiquer vos données personnelles à des commissaires aux
comptes, des régulateurs, la cellule TRACFIN, la Banque de France, la Caisse des Dépôts et
Consignations, des autorités administratives indépendantes ou des organismes de résolution
des litiges et afin de se conformer à leurs demandes.

Dans ce cas, vos données personnelles seront communiquées dans le respect des dispositions du
RGPD, permettant d’assurer le respect de la présente politique et de la confidentialité de vos
données personnelles.
Nous ne vendons pas, ni louons ou divulguons vos données personnelles à des tiers.
Article 6. Durée de conservation des données personnelles
Nous prenons toutes les mesures raisonnables pour que les données personnelles que nous
détenons soient à jour et pour supprimer les données personnelles qui s'avèrent erronées ou non
nécessaires. Nous ne conserverons vos données personnelles qu’aussi longtemps que nécessaire
pour remplir les objectifs décrits à l’article 4, sauf si une période plus longue est exigée par la loi.
Article 7. Les droits des utilisateurs
Chaque fois que FIPROMER traite des données personnelles, FIPROMER prend toutes les mesures
raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence de ces données au regard des finalités
pour lesquelles FIPROMER les traite. Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les
utilisateurs disposent des droits suivants :
 droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de
complétude des données des utilisateurs
 droit de verrouillage ou d’effacement des données des utilisateurs à caractère personnel
(article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont
la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite - droit de retirer à
tout moment un consentement (article 13-2c RGPD)
 droit à la limitation du traitement des données des utilisateurs (article 18 RGPD)
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 droit d’opposition au traitement des données des utilisateurs (article 21 RGPD)
 droit à la portabilité des données que les utilisateurs auront fournies, lorsque ces données
font l’objet de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur un contrat
(article 20 RGPD).
Vous êtes en droit d'obtenir des informations spécifiques concernant la manière dont une décision
est prise, de demander une intervention humaine et de contester toute décision prise sur le
fondement de notre Déclaration.
Si vous n’êtes pas satisfait de ce que nous proposons pour l’exercice de vos droits, vous pouvez nous
le faire savoir en nous contactant. Si vous n’êtes toujours pas satisfait, vous avez également le droit
d’adresser une réclamation à une autorité de contrôle compétente.
Vous trouverez de plus amples informations à propos de vos droits sur le site Internet de la CNIL :
https://www.cnil.fr/. Vous disposez également du droit de déposer une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (en adressant un courrier à l’adresse
suivante : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris - Cedex 07).
Article 8. Transfert
Vos données personnelles ne seront en aucun cas transférées au-delà des frontières de la FRANCE,
mais pourront être communiquées aux administrations et autorités publiques d’Outre Mer par
l’intermédiaire de la société I2F lorsque celle-ci est dirigeante, avec FIPROMER, des structures de
portage auxquelles vous êtes associés. Dans ces cas, nous prenons des mesures pour assurer une
protection adéquate pour vos données personnelles, selon la loi applicable en utilisant des accords
approuvés par les autorités pertinentes (par ex. la Commission Européenne) et en exigeant
l'utilisation de mesures de sécurité du point de vue technique et organisationnel liées aux
informations.
Si nous décidons de vendre, acheter, fusionner ou de réorganiser nos activités, cela peut impliquer
que nous ayons à divulguer des données personnelles aux acheteurs éventuels ou actuels et à leurs
conseillers, ou à recevoir des données personnelles de la part des vendeurs et de leurs conseillers.
Dans ce cas, vos données personnelles seront communiquées dans le respect des dispositions du
RGPD, permettant d’assurer le respect de la présente politique et de la confidentialité de vos
données personnelles.
Article 9. Sécurité des données personnelles
La sécurité de vos données personnelles revêt pour FIPROMER une importance majeure. Par
conséquent nous nous engageons à mettre en œuvre un niveau de protection suffisant. Dans cette
optique, nous avons mis en œuvre des mesures afin de préserver la confidentialité, la protection et
l’intégrité de vos données personnelles. Malgré nos engagements quant à la sécurité de vos données
personnelles aucun système de sécurité ne peut toutefois prévenir les failles de sécurité potentielles,
notamment du fait des caractéristiques et limites de l'Internet.
Article 10. Modification de la politique de confidentialité
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FIPROMER pourra apporter des modifications à la présente politique de confidentialité. Si nous
apportons toute modification importante à la présente politique de confidentialité et à la manière
dont nous utilisons vos données personnelles, nous afficherons lesdites modifications sur notre site
internet www.fipromer.fr et nous nous efforcerons de vous signaler toute modification importante.
Nous vous conseillons de consulter régulièrement notre Déclaration pour vous tenir informé des
changements éventuels.
Article 11. Contact
Conformément à la LIL et au RGPD, vous avez la possibilité de nous contacter, en joignant une copie
d’une pièce d’identité, pour toute question relative à l’utilisation de vos données, ou pour exercer
vos droits tels qu’exposés à l’article 7 à l’adresse suivante ou au mail suivant : FIPROMER – 35 rue des
Mathurins 75008 FIPROMER – Mélanie LEPENANT 01.45.61.97.26 – mail : contact@fipromer.fr
Cette politique de confidentialité a été mise à jour le 25 mai 2018.
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