J OUSSE M ORILLON I NVESTISSEMENT

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cadre Général :
Jousse Morillon Investissement a mis à jour sa politique de confidentialité
conformément à l'Article 13 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016.
Cette politique vise à vous informer de la manière dont sont traitées les données que
nous collectons et comment elles sont utilisées et sur vos possibilités de vous opposer
au traitement de ces données. Nous souhaitons également vous informer sur les
dispositifs mis en place pour vous garantir une sécurité maximum.

Collecte de données personnelles :
En utilisant le site et en fournissant des informations personnelles, l'utilisateur consent à
la collecte et à l'utilisation de données conformément à cette politique de traitement des
données personnelles.
Les données personnelles fournies par les utilisateurs peuvent être conservées par
Jousse Morillon Investissement afin de garder une trace de l'accès au site par
l'utilisateur ou de le contacter par un message électronique ou par d'autres moyens.
Jousse Morillon Investissement n'a pas l'intention de conserver les données personnelles
ainsi collectées plus longtemps que l'objet de la collecte ne le nécessite.

Droits des utilisateurs :
L'utilisateur dispose d'un contrôle sur ses données personnelles conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur. L'utilisateur dispose d'un droit d'accès à ses
données personnelles et de rectification si elles sont erronées.
En conformité avec la législation protégeant les informations personnelles, le droit
d'accès aux données personnelles est un droit personnel qui peut seulement être exercé
par la personne concernée pour sa propre information.
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L'utilisateur reconnaît être autorisé à produire les informations concernées.
Conformément au Règlement, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de
suppression, d'un droit d'opposition pour motif légitime et d'un droit d'opposition à des
fins de prospection commerciale.
Vous disposez également d'un droit à l'effacement, d'un droit à la limitation de
traitement, de retirer votre consentement, d'un droit à la portabilité de vos données.
Jousse morillon Investissement informe également sur le site internet de la possibilité
d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, et notamment de la CNIL
https://www.cnil.fr/fr/plaintes.
Par courrier postal en écrivant à : CNIL – 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334
Paris Cedex 07.

Destinataires des données collectées :
Jousse Morillon Investissement considère que vos données personnelles, c'est à dire
votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail
constituent des données confidentielles, couvertes par le secret professionnel auquel
nous sommes tenus.
Elles ne feront pas l'objet de communication vers des partenaires.

Conservation des données personnelles :
Conformément aux obligations légales, nous conservons ces informations dans des
conditions de sécurité renforcées et pour la durée strictement nécessaire à la gestion de
notre relation professionnelle, à la bonne exécution de nos prestations, tout en
respectant les contraintes légales et réglementaires en matière de prescription.
Ces informations ne sont accessibles qu'à notre personnel et ne sont utilisées que dans le
cadre des finalités pour lesquelles vous nous les avez communiquées.
Paris, le 25 mai 2018
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