Le groupe Anaxis (ci-après "le groupe Anaxis" ou "nous") s'engage particulièrement à respecter la
confidentialité des données et a adopté des principes forts à cet égard.
Dans la mesure où le Règlement général européen sur la protection des données s'applique (ci-après
"le RGPD", RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE), la présente
politique de confidentialité des données vous fournit des informations détaillées sur l'utilisation et la
protection de vos données personnelles.
Le but de cette politique de protection des données est de vous faire savoir :









si vous êtes concernés par les données personnelles que nous recueillons,
le type de données personnelles que nous pouvons recueillir,
comment et par qui les données personnelles peuvent être collectées,
les finalités du traitement des données à caractère personnel,
avec qui nous pouvons partager des données personnelles,
dans quelle mesure nous pouvons être amenés à transférer des données personnelles en
dehors de l'EEE,
la durée de conservation des données personnelles,
vos droits concernant vos données personnelles et la manière de les exercer.

En règle générale, cette politique doit être lue en gardant à l'esprit que le type de données personnelles
que nous recueillons et la façon dont nous les utilisons peuvent différer selon votre profil. D'autres
informations peuvent également être fournies si nécessaire lorsque vous demandez un produit ou un
service spécifique. Si vous avez des questions concernant votre situation particulière, n'hésitez pas à
nous contacter (voir les coordonnées détaillées dans la section XI. Contactez-nous).

I.

Principes clés

Anaxis AM, n° SIREN 523 455 350, est responsable de la collecte et du traitement de vos données
personnelles en relation avec nos activités. Son siège social est situé au 9 rue Scribe, 75009 Paris
(France).
Les données personnelles sont :





traitées de manière licite, loyale et transparente à l'égard de la personne concernée,
collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et non traitées ultérieurement
d'une manière incompatible avec ces finalités,
adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées,
exactes à notre connaissance et, le cas échéant, mises à jour ; toutes les mesures raisonnables
sont prises pour que les données à caractère personnel inexactes, eu égard aux finalités pour
lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans délai.

II.

Qui est concerné par les données personnelles en relation avec notre activité ?

Les données personnelles collectées et traitées par le groupe Anaxis dans le cadre de notre activité
peuvent concerner des personnes physiques étant, ou travaillant pour (ci-après dénommées "
personnes concernées " conformément au GDPR) :










Clients,
Prospects,
Contreparties/brokers,
Prestataires de services / délégataires,
Autorités de régulation,
Employés, administrateurs exécutifs et actionnaires,
Candidats à un emploi,
Visiteurs du site Web,
Les participants aux événements.

Dans certaines circonstances, nous pouvons également recueillir des renseignements à votre sujet
lorsque vous n'avez pas de relation directe avec nous. Cela peut se produire, par exemple, lorsque
votre employeur ou un de nos clients/contreparties nous fournit des renseignements à votre sujet en
tant que représentant légal, signataire autorisé, bénéficiaire effectif, actionnaire de la société, agent,
etc. (liste non exhaustive).

III.

Quelles sont les données personnelles que nous recueillons à votre sujet ?

Nous pouvons recueillir, selon la nature et/ou le contexte de notre relation avec vous, divers types de
données personnelles, notamment les suivantes :











données d'identification telles que nom, numéro de carte d'identité / passeport, nationalité,
lieu de naissance, date de naissance, sexe, photographie, données d'authentification, données
de navigation sur Internet (IP, cookies,...),
coordonnées, par exemple adresse e-mail, adresse postale, numéro de téléphone,
informations sur l'emploi et l'éducation (actuelles et/ou antécédents) telles que le nom de
l'employeur, la fonction, l'ancienneté, l'adresse professionnelle, la rémunération, le niveau
d'éducation, les écoles ou les universités,
informations financières et fiscales telles que les connaissances et l'expérience financière, la
situation patrimoniale, les objectifs d'investissement, l'appétit pour le risque, les détails du
compte bancaire, les mandats, le statut de bénéficiaire effectif, le statut fiscal,
données relatives à vos habitudes, préférences et situation personnelle à l'exception des
données sensibles spécifiques au sens de GDPR (voir ci-dessous) : utilisation de nos produits
et services, y compris les données financières et transactionnelles,
diverses autres données personnelles, telles que l'état civil, le nombre d'enfants, détention du
permis de conduire, adhésion à des clubs ou associations, centre d’intérêts / loisirs,...

IV.

Par qui et comment vos données personnelles sont-elles collectées ?

Les données que nous recueillons à votre sujet peuvent être directement fournies par vous, à notre
demande ou de votre propre initiative par des moyens tels que :




Formulaires électroniques (ex : questionnaire client, bon de souscription,....),
Formulaires Web (ex : formulaire de contact du site Web),
Autres médias utilisés pour interagir avec le groupe Anaxis (ex : courriels, appels, sites Web,
réunions).

Les données peuvent également être obtenues à partir d'autres sources conformément à la loi et aux
règlements, listées ci-dessous (mais sans s'y limiter) :






V.

Bases de données publiques (ex : registres du commerce),
Bases de données privées (ex : listes de prospection marketing),
Contenu Web (ex : sites Web d'entreprises),
Contreparties ou parties prenantes à la transaction (ex : distributeur…),
Prestataires de services / délégataires (ex : administrateur de fonds, dépositaire).

Sur quelle base juridique et dans quel but utilisons-nous vos données personnelles ?

Selon l'article 6 du GDPR, le traitement des données à caractère personnel n'est licite que si et dans la
mesure où au moins un des éléments suivants s'applique :
1) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est
partie ou afin de prendre des mesures à la demande de la personne concernée avant la
conclusion d'un contrat,
2) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du
traitement est soumis,
3) le traitement est nécessaire pour répondre à des intérêts légitimes poursuivis par le
responsable du traitement ou par un tiers habilité, excepté lorsque ces intérêts viennent
enfreindre les intérêts ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée,
4) la personne concernée a donné son consentement au traitement de ses données
personnelles pour une ou plusieurs finalités spécifiques,
5) le traitement est nécessaire à la protection des intérêts vitaux de la personne concernée
ou d'une autre personne physique,
6) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt public ou
dans l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
En ce qui concerne la nature de nos activités, les finalités du traitement de nos données personnelles
relèveraient des bases légales (1), (2), (3) ou (4).
Les paragraphes ci-dessous décrivent les principaux types de traitement de données que nous pouvons
effectuer en fonction de leur base légale.
(1) Exécution d'un contrat existant ou à venir avec la personne concernée.
Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour conclure et exécuter nos contrats avec vous,
ainsi nous pouvons être amenés à :







Évaluer si nous pouvons vous offrir un produit ou un service et dans quelles conditions,
Exécuter des transactions et mener des opérations quotidiennes,
Vous fournir des informations sur nos produits et services,
Vous assister et répondre à vos demandes,
Gérer les ressources humaines de l'entreprise.

Dans certains cas, la fourniture des données à caractère personnel peut être une condition préalable
à la conclusion ou à l'exécution du contrat avec la personne concernée.
(2) Traitement nécessaire au respect d'une obligation légale
Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour nous conformer à diverses obligations légales et
réglementaires telles que :











la connaissance de nos clients, contreparties, fournisseurs,
la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme,
la prévention de la fraude fiscale,
la prévention de la corruption,
la supervision de l'éthique du personnel,
la formation et sensibilisation du personnel,
l’enregistrement et traçabilité des opérations et des données clients,
la divulgation aux autorités de réglementation ou dans la documentation statutaire
concernant certaines fonctions,
la gestion des ressources humaines et des formalités administratives liées au droit du travail,
la gestion de l’entreprise et des formalités administratives liées au droit des sociétés.

Dans certains cas, la communication des données à caractère personnel peut être une condition
préalable au maintien de la relation avec la personne concernée.
(3) Intérêts légitimes
Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour répondre à des intérêts légitimes, tels que :








Assurer la sécurité de nos systèmes d'information,
Assurer la continuité de notre activité,
Trouver de nouveaux clients,
Développer nos produits ou services,
Faire de la publicité pour nos produits ou services,
Améliorer la qualité générale de notre service,
Faciliter la communication et les interactions internes.

(4) Consentement donné par la personne concernée pour un traitement spécifique
Dans certains cas, il se peut que nous ayons besoin de votre consentement pour traiter vos données,
comme par exemple :




Lorsque les données personnelles que nous détenons à votre sujet sont susceptibles d'être
utilisées pour vous fournir des offres commerciales auxquelles vous pourriez souscrire en tant
que client final (relation " B2C ") et non dans un contexte d'entreprise (" B2B "),
Lorsque le traitement conduit à une prise de décision automatisée (automated decision
making), qui induit des considérations juridiques ou qui vous peut vous affecter de manière



VI.

significative. A ce moment-là, nous vous informerons séparément de la logique en cause, ainsi
que de l'importance et des conséquences envisagées d'un tel traitement,
Si nous devons effectuer un traitement ultérieur à des fins autres que celles mentionnées cidessus, nous vous en informerons et, le cas échéant, nous vous demanderons votre
consentement.

Avec qui pouvons-nous partager vos données personnelles ?

Afin d'atteindre les objectifs susmentionnés, mais sous réserve des lois et réglementations applicables
en matière de partage d'informations, nous pouvons, en fonction de votre profil, divulguer vos
données personnelles à des entités tierces, notamment :









VII.

Fournisseurs de services ou délégataires : distributeurs, administrateurs de fonds, agents de
transfert, fournisseurs de données, fournisseurs de systèmes de gestion des ordres, courtiers,
sociétés de conseil, dépositaires, fournisseurs de services informatiques, hébergeurs de
messagerie, hébergeurs de sites Web, fournisseurs de services Internet…,
Contreparties ou autres parties prenantes impliquées dans les transactions de fonds et les
services d'investissement tels que les agents comptables, les sociétés de conseil, les cabinets
d'avocats, les agences de notation, les évaluateurs externes, etc,
Entités tierces liées à nos clients : banque, agent fiduciaire, etc,
Les autorités financières, fiscales, réglementaires ou judiciaires, les agences d'État ou les
organismes publics, sur demande et dans la mesure permise par la loi et les règlements
applicables,
Certains professionnels réglementés comme les avocats, les notaires ou les auditeurs légaux.

Dans quelle mesure pouvons-nous transférer des données personnelles en dehors de l'EEE ?

Dans certaines circonstances spécifiques telles que dans le cadre de l'accès de certains employés au
terminal du fournisseur de notre système de gestion des données financières et des ordres, ou de
l'exécution de paiements internationaux relatifs par exemple à une souscription ou à une transaction,
des données personnelles peuvent être transférées en dehors de l'Espace économique européen
(EEE).
Dans le cas de transferts internationaux en provenance de l'Espace économique européen (EEE) vers
un pays non membre de l'EEE, où la Commission européenne a reconnu qu'un pays non membre de
l'EEE assure un niveau adéquat de protection des données, les données à caractère personnel seraient
transférées sur cette base.
Pour les transferts vers des pays non membres de l'EEE où le niveau de protection n'a pas été reconnu
comme adéquat par la Commission européenne, nous nous appuierions soit sur une dérogation
applicable à la situation spécifique (par exemple, si le transfert est nécessaire pour exécuter notre
contrat avec vous, par exemple lors d'un paiement international), soit sur des clauses contractuelles
types approuvées par la Commission européenne pour assurer la protection des données à caractère
personnel.

VIII.

Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?

Nous conserverons vos données personnelles pour la plus longue des périodes suivantes :



le délai prévu par la loi ou la réglementation en vigueur,
toute autre période nécessaire pour nous permettre de remplir nos obligations
opérationnelles, comme la tenue d'un compte approprié, la facilitation de la gestion des
relations avec la clientèle ou la réponse à des réclamations légales ou à des demandes
réglementaires.

La plupart des données personnelles collectées en relation avec un client spécifique sont conservées
pendant la durée de la relation contractuelle avec ce client plus un certain nombre d'années après la
fin de la relation contractuelle ou selon les dispositions légales ou réglementaires applicables.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur la période pendant laquelle vos données
personnelles, compte tenu de votre profil spécifique de la personne concernée, seraient conservées ou
sur les critères utilisés pour déterminer cette période, veuillez nous contacter.

IX.

Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?

En fonction des lois ou réglementations relatives à la protection des données qui s'appliquent à votre
situation, vous avez certains droits en ce qui concerne vos données personnelles.
Si vos droits concernant les données personnelles sont régis par le GDPR, vous avez les droits suivants :
Droit d'accès : vous pouvez demander des informations relatives au traitement de vos données
personnelles, ainsi que l'accès à ces données personnelles,
Droit de rectification : vous pouvez exiger la rectification de données personnelles inexactes vous
concernant,
Droit à l’effacement : vous pouvez exiger du responsable du traitement l'effacement de vos données
personnelles, dans la mesure permise par la loi et la réglementation,
Droit de limitation : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données personnelles,
Droit à la portabilité : lorsque la loi et la réglementation le permettent, vous pouvez exiger que vos
données personnelles vous soient restituées ou, lorsque cela est techniquement possible, transférées
à un tiers,
Droit d'opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles pour des
raisons liées à votre situation particulière. Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données
personnelles à des fins de marketing direct, y compris le profilage lié à ce type de marketing,
Droit en matière de prise de décision individuelle automatisée : vous avez le droit de ne pas être
soumis à une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé, incluant le profilage, et qui
implique des considérations juridiques vous concernant ou qui vous affecte de manière significative,
Droit de retirer votre consentement : lorsque vous avez donné votre consentement au traitement de
vos données personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.
En outre, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance
compétente.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, ou si vous souhaitez exercer les droits énumérés
ci-dessus, veuillez nous contacter.

X.

Révision et mise à jour de la politique de protection des données

La présente politique de protection des données est révisée régulièrement et peut avoir besoin d'être
mise à jour de temps à autre.
Nous vous invitons à consulter la dernière version de cet avis en ligne et nous vous informerons de
tout changement important via notre site Web ou par nos autres moyens de communication habituels.

XI.

Contact

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de vos données personnelles, n'hésitez pas à nous
contacter.


Par courrier:
Anaxis AM
9 rue Scribe
75009 Paris FRANCE



Par e-mail : info@anaxiscapital.com



Ou par téléphone au +33 9 73 87 13 21.

