POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Conformément à la réglementation belge et européenne sur la vie privée (respectivement la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère personnel et le Règlement général sur
la protection des données de l’UE 2016/679 du 27 avril 2016), cette section vise à vous
informer concernant la politique de protection des données à caractère personnel
utilisée par Mercier Vanderlinden Asset Management.

1

QUI TRAITE VOS DONNÉES PERSONNELLES

?

Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société anonyme de
droit belge Mercier Vanderlinden Asset Management, ayant son siège social à 2018
Antwerpen, Lange Lozanastraat 254, enregistrée sous le numéro 0472.814.523 RPM
Antwerpen.
Vous pouvez nous contacter via les coordonnées générales suivantes :

E-mail : info@mvam.be

Fax: +32 (0) 3 401 70 00

Tél: +32 (0) 3 270 75 75

La personne de contact qui s’occupe des questions ou des plaintes relatives au traitement des données personnelles est Axelle Van den broeck, directement accessible
via dataprotection@mvam.be ou par téléphone au 03 270 75 75.
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QUELLES DONNÉES

2

PERSONNELLES TRAITONS-NOUS

?

Avant de conclure toute convention de gestion, nous devons nécessairement demander et traiter vos données personnelles. Nous ne vous demanderons pas de données
personnelles autres que celles requises pour l’exécution de ce contrat. Si vous ne fournissez pas ces informations, nous ne serons pas en mesure de conclure ce contrat avec
vous.
Concrètement, nous avons besoin au moins des informations suivantes :
Nom
Numéro de registre national/ numéro de carte d’identité/ numéro de passeport
Domicile et lieu de naissance
Situation familiale
Coordonnées (numéro de téléphone et adresse e-mail)
Numéro de compte
Les données relatives à la composition et l’origine de votre portefeuille donné
en gestion
Les données pour établir votre profil d’investisseur : éducation, situation
financière, préférences d’investissement, aversion au risque, capacité de
supporter des pertes, expérience de l’investissement et connaissance des
instruments financiers.
Nous avons également besoin d'informations de tiers qui ont une relation avec vous
comme client à partir d'une certaine capacité, droit ou revendication, en particulier des
représentants légaux et / ou statutaires, des bénéficiaires effectifs et des associés. Pour
les personnes morales, ces informations comprennent au moins le nom, le numéro de
registre national / numéro de carte d'identité / numéro de passeport, le domicile et le lieu
de naissance et pour les sociétés simples également la situation familiale et les
coordonnées des associés.
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POURQUOI

3

VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES TRAITÉES

?

Nous traitons les données personnelles énumérées ci-dessus parce que cela est
nécessaire pour la mise en œuvre de ce contrat. Dans le cadre de cette convention,
nous vous fournirons également certains rapports par e-mail à propos des
instruments financiers choisis.
Vos données personnelles seront également utilisées pour nos analyses statistiques
internes de notre clientèle.
Enfin, avec votre permission, nous pouvons utiliser vos coordonnées pour vous inviter
à des événements ou des présentations ou pour vous envoyer des newsletters.
Vous pouvez cependant retirer cette autorisation à tout moment.

VOS DONNÉES

4

PERSONNELLES SONT-ELLES PARTAGÉES AVEC DES TIERS

?

Vos données personnelles ne seront jamais vendues ou transmises à des tiers avec
des intentions commerciales.
Les seules façons dont vos données personnelles peuvent être transférées à des tiers
sont les suivantes :
En cas d’obligation légale de transférer des données personnelles dans le cadre de
(la prévention) de la fraude et des abus.
Dans le cadre de l’exécution par un tiers d’une partie de l’accord avec vous,
auquel cas nous nous assurons que ces tiers respectent également cette
politique de confidentialité.

COMBIEN

5

DE TEMPS VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES STOCKÉES

?

Conformément à nos obligations légales, nous devons conserver vos données
personnelles pendant maximum dix ans après la fin de la relation client.
Les données à caractère personnel des nouveaux prospects sont conservées pendant
maximum cinq ans ; en cas de contact intermédiaire toutefois, le délai sera reconduit
pour une nouvelle période de cinq ans. Le prospect peut réclamer la suppression de
ses données à caractère personnel à tout moment.
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6

QUELS DROITS AVEZ-VOUS ?

Vous avez différents droits que vous pouvez exercer en nous contactant via les
coordonnées mentionnées ci-dessus.
Inspection des données personnelles vous concernant et qui sont traitées par
nous, si nécessaire pour corriger les données personnelles incorrectes ou pour
avoir des données personnelles supprimées, ainsi que pour limiter le traitement de
vos données personnelles.
Le transfert de vos données personnelles soit en le fournissant sous une forme
lisible par machine ou en l’envoyant directement au fournisseur de services tiers
désigné par vous.
Vous vous opposez à l’utilisation de données personnelles à des fins de marketing
direct (c’est-à-dire vous inviter à des événements) ou pour l’envoi des
newsletters, si vous avez donné votre autorisation au préalable.
Soumettre une plainte à l’autorité de surveillance, si vous n’êtes pas satisfait du
traitement de votre question ou plainte par nous, via un des canaux suivants :
Autorité de Protection des Données
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
Téléphone : +32 (0) 2 274 48 00
Courriel : contact@apd-gba.be

7

DONNÉES PERSONNELLES DES PERSONNES QUI NE SONT PAS ENCORE CLIENTS

Par rapport aux personnes qui n’ont pas encore conclu de convention de gestion
avec nous, mais qui sont toutefois intéressées par nos instruments financiers, les
dispositions ci-dessus sont applicables par analogie.
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