
 

 

 

 

 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE – ALTER EQUITY 

 
MISE A JOUR 05/05/2022 

 

1. PREAMBULE 

En accord avec ses valeurs d’investisseur responsable engagé pour un monde meilleur et 
durable, alter equity accorde une grande importance au respect de la protection des Données à 
caractère personnel et au respect de la vie privée. 

La présente Politique de protection des Données à caractère personnel (ci-après « la Politique ») 
décrit les conditions dans lesquelles alter equity collecte et traite les Données personnelles sur 
le site : www.alter-equity.com (ci-après « le Site »). Ce Site a vocation à présenter les activités 
et les investissements d’alter equity. Il permet aux utilisateurs de mieux connaître la société de 
gestion et de nous contacter.   

Ce document vous permet notamment de savoir :  

• quelles Données personnelles nous traitons à votre sujet ; 

• pourquoi et comment nous les traitons ; 

• d’où proviennent les données ; 

• qui intervient et ; 

• sur quelles bases juridiques nous nous reposons pour le faire. 
 

La société alter equity, société par actions simplifiée au capital social de 275 000€, domiciliée 
au 23, rue Danielle Casanova, à Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le numéro 513 239 848 et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 
sous le numéro d’agrément GP 09 0000 11 ( «alter equity», « nous », « notre » ou « nos »), 
s'engage à protéger et à respecter la vie privée de toute personne avec qui elle est en relation.  

alter equity est le responsable du traitement des Données personnelles (le « Responsable de 
traitement »). Cela signifie que nous décidons de la manière dont nous conservons et utilisons 
vos Données. Nous sommes tenus, en vertu du règlement européen n°2016/679 sur la 
protection des Données (« RGPD »), de vous fournir l'ensemble des informations présentes 
dans cette Politique. Pour toute question concernant les sujets relatifs aux Données 
personnelles, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : contact@alter-equity.com. 

2. QUELLES SONT LES PERSONNES CONCERNEES PAR LA PRÉSENTE POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITE ? 

Les traitements mis en œuvre par alter equity à travers le Site concernent les visiteurs / 
utilisateurs du Site (les « Personnes concernées »). 

3. COMMENT VOS DONNEES PERSONNELLES SONT-ELLES COLLECTEES ? 

Nous n’utilisons pas de cookies. Les seules Données personnelles à être collectées sont celles 
que vous renseignez directement lorsque vous cherchez à nous contacter via le formulaire 
dédié.  

http://www.alter-equity.com/
mailto:contact@alter-equity.com
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4. TYPOLOGIE DE DONNEES PERSONNELLES, FINALITES ET BASES LEGALES 

Par « Données personnelles », nous entendons toute information qui permet d’identifier une 
personne de manière directe ou indirecte. Cela n'inclut pas les Données pour lesquelles 
l'identité a été supprimée (données anonymes). 

▪ Type de Données personnelles 

Les Données personnelles collectées par alter equity sont uniquement les suivantes :   

• nom, prénom ; 

• courrier électronique ; 

• toute autre information renseignée dans la zone de commentaire libre pour nous 
contacter. 

▪ Finalité & base légale du traitement 

Voici les finalités de traitement pour lesquelles nous collectons vos Données personnelles avec 
les bases légales de traitement associées :  

 

 

5. QUELS SONT LES FLUX DE DONNEES PERSONNELLES ? 

L’accès à vos Données personnelles est strictement limité aux employés de alter equity 
habilités, en raison de leurs fonctions, et tenus à une obligation de confidentialité.  

alter equity pourra partager vos Données personnelles avec les autorités judiciaires, les 
autorités administratives indépendantes ou toute autre organisation si la loi le requiert. 

Les tiers avec lesquels nous serions susceptibles de partager vos Données personnelles sont 
limités (par la loi et par contrat) dans leur capacité à les utiliser à des fins spécifiques pré-
identifiées. Nous ferons toujours tout notre possible pour nous assurer que ces tiers sont 
soumis à des obligations de confidentialité et de sécurité conformes à la présente Politique de 
confidentialité et aux lois applicables. Nous ne leur permettrons de traiter vos Données 
personnelles qu'à des fins précises et conformément à nos instructions. 

À l'exception de ce qui est expressément indiqué ci-dessus, nous ne partagerons, ne vendrons 
ou ne louerons jamais vos Données personnelles à un tiers sans vous en aviser et/ou obtenir 
votre consentement.  

 
Finalité 

 

 
Base légale du traitement 

• Gestion de vos demandes d’information et 
de contact 

• Notre intérêt légitime : la gestion du 
service 

• Gestion des litiges et des réclamations • Notre intérêt légitime : la protection de 
nos intérêts 
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6. TRAITEMENT DES DONNEES HORS DE L’UNION EUROPEENNE 

alter equity ne procède à aucun transfert de Données personnelles en dehors de l’EEE. En tout 
état de cause, si alter equity devait procéder à des transferts, elle ne le ferait pas vers des pays 
n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’adéquation par la Commission Européenne au sens de 
l’article 45 du RGPD, ou sans que des clauses contractuelles types de la Commission 
Européenne aient été conclues et que les mesures supplémentaires aient été mises en place. 

7. DUREE DE CONSERVATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Nous ne conserverons vos Données personnelles que le temps nécessaire à la réalisation des 
finalités pour lesquelles nous les avons recueillies, y compris pour satisfaire à toute exigence 
légale ou comptable. 

Pour les Données personnelles relatives aux Utilisateurs du Site, nous conservons les Données 
personnelles :  

• Réclamations, questions, plaintes : 3 ans suivant sa clôture ; 

• Formulaires de contact : 3 ans à compter de votre demande.  

Les données sont ensuite supprimées ou conservées après avoir été anonymisées. La 
suppression ou l’anonymisation sont des opérations irréversibles. 

8. DROITS DES PERSONNES CONCERNEES 

En tant que Personne concernée, vous possédez différents droits. Ces droits ne sont pas 
absolus et chacun d’entre eux est soumis à certaines conditions conformément au RGPD et 
aux lois nationales applicables. Selon les circonstances, certains de ces droits listés ci-dessous 
peuvent ne pas s’appliquer à votre cas :  

• le droit d'accès - vous avez le droit d'obtenir de notre part la confirmation que vos 
Données personnelles sont ou non traitées par nous, ainsi que certaines autres 
informations (similaires à celles fournies dans la présente Politique de confidentialité) 
sur la manière dont elles sont utilisées. Vous avez également le droit d'accéder à vos 
Données personnelles, en nous en demandant une copie. Nous pouvons refuser de 
fournir des informations lorsque cela peut révéler des Données personnelles ou 
affecter négativement les droits de quelqu’un d’autre. 

• le droit de rectification - vous pouvez nous demander de prendre des mesures pour 
corriger vos Données personnelles si elles sont inexactes ou incomplètes. 

• le droit à l'effacement - aussi connu sous le nom de « droit à l'oubli », ce droit vous 
permet de demander l'effacement ou la suppression de vos Données personnelles 
sous certaines conditions. Il ne peut donc pas s’appliquer dans toutes les 
circonstances. 

• le droit de limiter le traitement - vous avez le droit d'empêcher l'utilisation ultérieure 
de vos Données personnelles. Lorsque le traitement est limité, nous pouvons toujours 
les conserver mais nous ne pouvons pas les utiliser davantage. 

• le droit à la portabilité des données - vous avez le droit d'obtenir et de réutiliser 
certaines Données personnelles pour vos propres besoins dans différentes sociétés. 
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Ce droit ne s’applique que dans des circonstances limitées i.e. lorsque nous traitons 
vos Données personnelles avec votre consentement, à des fins d'exécution du contrat, 
ou par des moyens automatisés. 

• le droit d'opposition - vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des 
raisons liées à votre situation particulière, à un traitement nécessaire à l’exécution 
d‘une mission d’intérêt public ou aux fins des intérêts légitimes d’alter equity. Nous 
serons autorisés à continuer à traiter les Données personnelles si nous pouvons 
démontrer que le traitement est justifié par des raisons impérieuses et légitimes qui 
l'emportent sur vos intérêts, vos droits et libertés ou si nous en avons besoin pour 
l'établissement, l'exercice ou la défense d'actions en justice.  

• le droit de retirer votre consentement – ce droit s’applique uniquement si nous 
traitons vos Données personnelles sur la base de votre consentement. 

• le droit de nous fournir des directives sur l'utilisation de vos Données personnelles 
après votre décès – En France, vous avez le droit de nous fournir des instructions sur 
la gestion (par exemple, la conservation, l'effacement et la divulgation) de vos 
données après votre décès. Vous pouvez modifier ou révoquer vos instructions à tout 
moment. 

9. EXERCICE DES DROITS 

Si vous avez des questions au sujet de cette Politique de confidentialité, sur la façon dont nous 
traitons vos Données personnelles ou si vous souhaitez exercer l'un de vos droits, veuillez 
contacter notre service dédié à l'adresse suivante : contact@alter-equity.com. 

Si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse ou si vous pensez que le traitement de vos 
Données personnelles n'est pas conforme aux lois applicables sur la protection des données, 
vous pouvez déposer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente en matière 
de protection des données. La Commission Informatique et Libertés (« CNIL ») est l'autorité de 
protection des données chef de file de alter equity. 

Toute demande sera examinée dans les délais prévus par la loi applicable. Veuillez noter, 
toutefois, que certaines Données personnelles peuvent être exemptées de telles demandes 
dans certaines circonstances, notamment si alter equity doit continuer à traiter vos Données 
personnelles pour ses intérêts légitimes ou pour se conformer à une obligation légale.  

L’exercice de votre droit d’accès (ou tout autre droit) ne générera aucun frais. Nous ne 
pourrons cependant accéder à votre demande si celle-ci est manifestement non fondée ou 
excessive. Il se peut que nous ayons besoin de vous demander des informations spécifiques 
pour nous aider à confirmer votre identité et à garantir votre droit d'accéder à ces informations 
(ou d'exercer vos autres droits). Il s'agit d'une mesure de sécurité appropriée pour s'assurer 
que vos Données personnelles ne sont pas divulguées à quelqu’un qui n'aurait pas le droit de 
les recevoir.  
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10. COMMENT LES DONNEES SONT-ELLES SECURISEES ? 

alter equity s’assure que les Données personnelles sont traitées en toute sécurité et 
confidentialité. La sécurité des transmissions de données par Internet ou des systèmes de 
stockage de données ne peut malheureusement jamais être garantie à 100 %.  

11. SITES TIERS  

Le Site peut contenir des liens vers d'autres sites internet exploités par des tiers (notamment 
par certains réseaux sociaux). Veuillez noter que cette Politique de confidentialité s'applique 
uniquement aux Données personnelles recueillies par alter equity. Nous ne sommes pas 
responsables des Données personnelles que les tiers peuvent collecter, sauvegarder et utiliser 
sur leurs propres sites internet. Nous vous recommandons de lire attentivement la politique 
de confidentialité de chaque site que vous visitez. 

Par ailleurs, alter equity n’est pas responsable des liens hypertextes dirigeant vers le Site que 
des sites tiers pourraient avoir intégrés avec ou sans l’accord  d’alter equity. 

12. COOKIES 

Nous n’utilisons aucun cookie – ni cookie technique, publicitaire ou marketing, ni cookie 
analytique.  

Pour rappel, les Cookies publicitaires/marketing permettent de suivre le trafic des visiteurs 
d’un site internet et de leur présenter des publicités et informations adaptées à leurs centres 
d'intérêt lors de la navigation en dehors du Site. Les cookies analytiques, comme ceux fournis 
par exemple par Google Analytics, sont quant à eux utilisés pour analyser l'utilisation et les 
performances des sites. Google Analytics permet ainsi notamment d’analyser le trafic sur les 
sites web. Les données sont alors collectées par Google et peuvent être partagées avec 
d'autres services de Google. Nous n’utilisons pas Google Analytics.  

13. COORDONNEES 

Si vous avez d'autres questions ou commentaires sur notre Politique de confidentialité, veuillez 
nous contacter à l’adresse : contact@alter-equity.com.   

14. MODIFICATION DE LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

alter equity a la possibilité de mettre à jour cette Politique de confidentialité pour refléter 
l’évolution de ses pratiques en la matière. Lorsque nous modifions la présente Politique, nous 
mettons à jour la date de « Dernière mise à jour » de la première page. Nous vous invitons à 
consulter régulièrement la présente Politique de confidentialité pour être informé de la façon 
dont alter equity protège vos Données personnelles. 

 

mailto:contact@alter-equity.com

