Politique de protection des données à caractère personnel
Préambule
Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), entré en application le 25
mai 2018, poursuit trois objectifs : renforcer les droits des personnes, responsabiliser les acteurs
(entreprises, administrations et leurs collaborateurs) et les inciter à renforcer la coopération entre eux.
La Politique de protection des données ci-après expose comment MW Gestion, en tant que
Responsable de traitement, collecte, utilise et protège les données personnelles de son personnel, de
sa clientèle comme de toutes les personnes entrées en relation avec elle.

Finalités / Fondements juridiques
Vos données personnelles sont collectées, traitées, utilisées et conservées pour des finalités
d’identification, de connaissance, de communication, de relation commerciale, etc. afin de permettre
par exemple :
-

La gestion du compte et de la relation bancaire et financière,
La gestion des produits et services,
L'évaluation et la gestion du risque,
La prévention des impayés et de la fraude,
Le recouvrement, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, l'application de toute législation ayant pour finalité la lutte contre l'évasion
fiscale, et toutes obligations légales et réglementaires.

Elles nous sont fournies suite à votre consentement express. Elles peuvent être traitées de façon
informatisée ou manuelle. Elles ne sont utilisées et ne font l'objet de communication extérieure que
pour les seules nécessitées de l'exécution d’un contrat, pour satisfaire aux obligations légales ou
règlementaires ou pour un intérêt légitime (les données à caractère personnel peuvent en effet être
communiquées aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires s’ils le
demandent).

Destinataires
Les destinataires de vos données personnelles sont nos collaborateurs qui travaillent dans les
Services de type commercial, administratif, financier, juridique etc. ainsi que nos sous-traitants tels
que les prestataires, Comptable, Informatique, Etablissements financiers « teneur de compte »,
Compagnies d’Assurances, etc.
Compte tenu des relations commerciales que MW Gestion entretient à l’international, vos données
personnelles pourraient exceptionnellement être transférées hors de l’UE à la seule condition que le
partenaire du pays tiers applique le même niveau de protection qu’exige la réglementation
européenne.
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Nous conserverons et utiliserons vos données personnelles sur des durées qui pourraient être
différentes selon leur type et leur utilisation (par exemple : 3 ans après la collecte qui a suivi une
prospection commerciale). Nous pouvons également être tenus de conserver vos données
personnelles pour une durée plus longue lorsque les lois et réglementations applicables le prévoient.

Droits d’accès
Conformément au droit applicable, vous disposez des droit d’accès, de portabilité et de rectification,
qui vous permettent de faire rectifier, compléter, mettre à jour ou effacer les données personnelles
vous concernant que nous collectons et traitons qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, ainsi que
des droits à demander la limitation du traitement, et à vous opposer pour motif légitime au traitement
de vos données personnelles.
À tout moment, vous pouvez vous opposer à toute utilisation de vos données personnelles à des fins
de prospection commerciale. Vous disposez du droit d’établir des directives générales ou particulières
fixant les modalités de traitement de vos données personnelles après votre décès. Vous avez
également le droit de présenter une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL).
Vous pouvez exercer vos droits en contactant le délégué à la protection des données personnelles de
MW Gestion par courrier au siège social de la Société 7 rue Royale 75008 PARIS ou par courrier au
Responsable de la protection des données (également dénommé « DPO ») Dusart Odile Avocat 95, Av.
V. Hugo 83700 SAINT RAPHAEL.
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