POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Champ d’application
Cette Politique de Protection des Données s’applique à tous les Traitements de Données à caractère
personnel, mis en œuvre par ACG Management, en tant que Responsable de Traitement, au sein de
l’Union Européenne, relatifs aux personnes extérieures (ci-après "vous") notamment les
souscripteurs des fonds sous gestion, les prospects, partenaires, candidats au recrutement,
collaborateurs, fournisseurs, prestataires, internautes.

Définitions
"Données à caractère personnel" : toute donnée permettant d’identifier directement ou
indirectement une personne physique.
"Traitement de Données" : opérations réalisées sur des Données à caractère personnel, notamment
la collecte, l’enregistrement, l’utilisation, la transmission ou la communication.
"Responsable de Traitement" : entité juridique en charge de déterminer les finalités du Traitement et
les moyens mis en œuvre.
"Sous-traitant" : entité juridique qui traite des Données à caractère personnel pour le compte du
Responsable de Traitement.

Catégorie des données collectées
ACG Management veille à ne collecter et ne traiter que des Données à caractère personnel
strictement nécessaires au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées (minimisation des
Données).
ACG Management peut être amené à collecter différents types de Données à caractère personnel
vous concernant et notamment :
 Données d'identification : notamment nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance,
 Données de contact : notamment numéro de téléphone adresse postale ou électronique,
 Données familiales : statut marital, nombre d’enfants,
 Données relatives à la profession : notamment le secteur, la fonction, les activités
professionnelles, noms des employeurs actuel et précédents, adresse, numéros de téléphone et
de fax et e-mail professionnels,
 Données de connexion (afin de fournir une navigation optimisée du site internet d'ACG
Management (ci-après le "Site")) : notamment adresse IP de votre ordinateur, type de navigation,
langue du navigateur, historique du navigateur, nombre de clics, pages consultées, logs de
connexion,
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 Données financières : notamment Données personnelles bancaires et financières, expérience en

matière de souscription dans des produits de capital investissement,
 Données commerciales : liste des produits que vous avez souscrits,
 Données collectées à l'occasion de vos déplacements dans nos bureaux : notamment des images
captées par vidéo surveillance,
 Données collectées dans le cadre d’échanges : notamment ceux réalisés au siège social de la
société ACG Management, sur son Site ou sur les réseaux sociaux, ou bien encore lors de réunions
ou salons, entretiens, conversations téléphoniques, courriers électroniques.

Finalités de la collecte
Les Traitements mis en œuvre par ACG Management répondent à une finalité explicite, légitime et
déterminée.
Vos Données sont traitées principalement pour les finalités suivantes :
 Pour assurer le respect des obligations légales et règlementaires d'ACG Management telles que

définies par la législation en vigueur,
 Dans le cadre de l'exécution d'un contrat,
 Pour communiquer périodiquement sur les actualités d'ACG Management (et notamment la

gestion des abonnements aux newsletters et autres communications),
 Pour vous inviter à participer aux événements qu’ACG Management organise,
 Pour traiter les demandes reçues par l'intermédiaire du Site,
 Pour améliorer le contenu et la navigabilité du Site.

L'accès ou l'utilisation du Site emporte son acceptation expresse des termes de la présente Politique
de Protection des Données, et en conséquence, son acceptation à la collecte, la conservation,
l'utilisation et la divulgation de ses Données à caractère personnel, et ce suivant les modalités et
conditions décrites dans la présente Politique.

Destinataires des données collectées
Vos Données à caractère personnel sont exploitées exclusivement par ACG Management et ne seront
ni vendues, ni échangées à des tiers. Elles pourront cependant faire l’objet d’une communication
dans certains cas, à savoir :
 Aux autorités judiciaires ou financières, agences d’État ou organismes publics, sur demande de

leur part et dans la limite de ce qui est autorisé par la réglementation ;
 Aux sous-traitants réalisant des services pour le compte d'ACG Management (dépositaires,
distributeurs, apporteurs d’affaires, agence de communication et de marketing, etc) ;
 Lorsque vous aurez donné votre accord préalable pour le partage et/ou la divulgation de vos
Données, y compris par l'intermédiaire des fonctionnalités proposées par le Site ;
 En cas de changement de contrôle d'ACG Management ou de cession de tout ou partie de ses
actifs, ACG Management sera autorisé à transférer vos Données à caractère personnel
conformément aux dispositions de l'article "Cession – transfert" ci-après.

ACG Management ne transmet pas vos Données à caractère personnel à des annonceurs tiers à des
fins de marketing ciblé à moins que vous y ayez préalablement consenti. Il convient toutefois de
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noter que les annonceurs peuvent obtenir des Données à caractère personnel vous concernant à
partir de votre profil d’utilisateur sur Internet ou d'autres sources publiques. ACG Management ne
saurait voir sa responsabilité engagée à ce titre.
En revanche, ACG Management peut utiliser et partager avec des tiers certaines données techniques
ou agrégées non personnelles relatives à votre navigation sur le Site. Nous vous renvoyons à l’article
"COOKIES" ci-après. La collecte, le traitement et la divulgation de telles données anonymes ne
sauraient être soumis aux restrictions énoncées dans la présente Politique de protection des
Données à caractère personnel.

Durée de conservation des données
ACG MANAGEMENT conserve vos Données à caractère personnel :
 Aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été

collectées et traitées ;
 Pour la durée nécessaire au respect des réglementations applicables et notamment aux délais de

prescription applicables ;
 Pour une durée définie au regard de ses contraintes opérationnelles (durée de vie des fonds,

gestion de la relation client, etc) ;
 Pour répondre aux demandes en justice ou aux requêtes d’autorités et de régulateurs.

Sécurité de vos données personnelles
ACG Management veille à la mise en place de mesures techniques et organisationnelles appropriées
pour assurer un niveau de sécurité et de confidentialité à vos Données à caractère personnel afin de
les protéger contre la destruction ou la modification accidentelle ou illégale, la perte accidentelle, la
divulgation non autorisée ou l'accès et contre d'autres formes illégales de Traitement.
En dépit des mesures prises en matière de sécurité, ACG Management ne saurait garantir
l’acheminement et l’intégrité des données transmises à des tiers par l’intermédiaire de son Site et
décline toute responsabilité à ce titre. Vous reconnaissez en particulier les contraintes et risques
inhérents à l’utilisation d’Internet et vous vous engagez d’ores et déjà à prendre toute mesure
préventive pour conserver la confidentialité de vos Données à caractère personnel (y compris les
identifiants et mots de passe de comptes nécessaires à l’utilisation des espaces personnels du Site).

Droit des personnes concernées
Selon la législation applicable à votre situation, vous pouvez exercer les droits suivants :
 Droit d’information : vous avez le droit d’être informé de façon précise, exacte, transparente et

accessible aux informations vous concernant ;
 Droit d’accès : vous pouvez obtenir les informations concernant le Traitement de vos Données à

caractère personnel ainsi qu’une copie de ces Données ;
 Droit de rectification : si vous estimez que vos Données à caractère personnel sont inexactes ou

incomplètes, vous pouvez demander à ce que ces Données soient rectifiées ou complétées en
conséquence ;
 Droit à l’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos Données à caractère
personnel, dans la limite de ce qui est permis par la réglementation ;
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 Droit à la limitation du Traitement : dans certains cas, vous pouvez demander la limitation du

Traitement de vos Données à caractère personnel ;
 Droit à la portabilité : Vous avez le droit de recevoir les Données à caractère personnel vous
concernant que vous avez fournies à ACG Management, dans un format structuré, couramment
utilisé et lisible par machine, et vous avez le droit de transmettre ces Données à un autre
Responsable de Traitement sans que ACG Management y fasse obstacle. Ce droit ne s’applique
que lorsque le Traitement de vos Données à caractère personnel est fondé sur votre
consentement ou sur l’exécution d’un contrat et que ledit Traitement est effectué à l'aide de
procédés automatisés.
 Le droit d’opposition : Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant
à votre situation particulière, à un Traitement de Données à caractère personnel vous concernant
lorsque ledit Traitement est basé sur l’intérêt légitime d'ACG Management. ACG Management
peut cependant invoquer des motifs légitimes et impérieux nécessitant la poursuite du
Traitement.
 Le droit de transmettre des instructions concernant l’utilisation des Données après le décès : vous
avez le droit de donner à ACG Management des directives concernant l’utilisation de vos Données
à caractère personnel après votre décès.
Conformément à la législation applicable, en plus des droits mentionnés ci-dessus, vous avez le droit
de saisir la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (dont les coordonnées figurent à
l'adresse https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil).
De même, en cas d'abonnement aux newsletters ou tout autre service ou communications que vous
ne souhaiteriez plus recevoir de la part d'ACG Management, il demeure possible de cliquer sur le lien
de désabonnement figurant en bas de chaque communication.

Politique concernant les mineurs
ACG Management ne collecte pas volontairement de Données à caractère personnel auprès
d'enfants de moins de 18 ans. S'il était tout de même porté à la connaissance d'ACG Management la
collecte de telles Données, ACG Management prendra toutes les mesures utiles aux fins de
supprimer ces Données.
Les services proposés sur le Site ne sont pas destinés aux mineurs au sens de la règlementation
française. Toute personne âgée de moins de 18 ans ne doit pas utiliser les services.

Cookies
Lors de vos visites sur le Site, ACG Management est susceptible de recueillir, conformément à la
législation applicable, des informations relatives aux terminaux sur lesquels le Site est utilisé ou aux
réseaux depuis lesquels il est accédé au Site, tels que notamment : les adresses IP, données de
connexion, types et versions de navigateurs internet utilisés, types et versions des plugins de votre
navigateur, systèmes et plateformes d’exploitation, données concernant le parcours de navigation
sur le Site, notamment le parcours sur les différentes pages du Site, les contenus consultés, les
termes de recherches utilisés, la durée de consultation de certaines pages, les interactions avec la
page ainsi que tout numéro du téléphone utilisé pour contacter ACG Management.
Parmi les technologies utilisées pour recueillir ces données, ACG Management a notamment recours
aux cookies. Les cookies correspondent à des petits fichiers de lettres et de chiffres téléchargés sur
votre disque dur lorsque vous accédez au Site.
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Sauf décision de votre part de désactiver les cookies selon la procédure décrite ci-dessous, le fait de
poursuivre la navigation sur le Site (image, lien, bouton "rechercher") vaut consentement à
l’utilisation des cookies.
Vous pouvez désactiver à tout moment et gratuitement l'utilisation des cookies en sélectionnant les
paramètres appropriés de votre navigateur. Les étapes à suivre étant différentes pour chaque
navigateur, vous pouvez trouver des instructions dans le menu "Aide" de votre navigateur, dans la
rubrique "Vos traces" du site www.cnil.fr (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)
ainsi que sur le site https://cookiepedia.co.uk/how-to-manage-cookies ou le site
http://www.aboutcookies.org/.
Cependant, ACG Management vous informe qu’une telle désactivation pourrait dégrader voire
empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités du Site.

Cession - Transfert
ACG Management se réserve le droit de transférer vos Données à caractère personnel dans le cas
d'un changement de contrôle ou de la cession de tout ou partie de ses actifs, notamment par
acquisition ou fusion avec une autre société.

Demande d’information - Questions
Pour toute information ou question concernant le Traitement de vos Données à caractère personnel,
vous pouvez envoyer un email à l’adresse suivante : contact@acg-management.com.
Ou bien adresser un courrier à l’adresse suivante :
ACG Management
6, allées Turcat Méry
CS 40025
13272 Marseille cedex 08

Modification de la politique
ACG Management pourra actualiser sa Politique de Protection des Données à tout moment et la
mettre en ligne en indiquant la date de révision. Nous vous invitons à consulter régulièrement le Site
pour vous tenir informé de ces mises à jour.

Dernière mise à jour : 21/01/2019
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