I.

Définitions
1. Donnée personnelle :

Toute information identifiant directement ou indirectement une personne
physique (ex. nom, no d’immatriculation, no de téléphone, photographie, date de
naissance, commune de résidence, empreinte digitale...). (Source : CNIL)
2. Traitement de donnée à caractère personnelle :

Toute opération, ou ensemble d’opérations, portant sur de telles données, quel
que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation,
adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par
transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement
ou interconnexion, verrouillage, effacement ou destruction, ...) (Source : CNIL)
II.

Données personnelles collectées par EXTENDAM

EXTENDAM collecte et traite les données personnelles suivantes :
1. Informations que vous-même, ou une personne agissant pour votre compte, fournit
à Extendam. Il s'agit des informations vous concernant que vous donnez à Extendam en
remplissant des formulaires, en utilisant des services sur notre site internet ou en
communiquant avec Extendam par e-mail ou par tout autre moyen.
2. Informations vous concernant que Extendam collecte ou génère. Nous collectons
également des informations vous concernant lorsque vous utilisez nos services ou que
nous correspondons avec vous. Sauf mentions contraires, les données personnelles
transmises à EXTENDAM sont nécessaires et obligatoires à la réalisation et au
traitement de vos demandes.
3. Informations obtenues par Extendam auprès d'autres sources. Si nous collectons ou
recevons vos données personnelles dans le cadre de la prestation de nos services, il est
possible que nous recevions des informations de tiers tels que les distributeurs, les
autorités réglementaires, etc. Ces informations peuvent inclure votre nom, vos
coordonnées, des détails sur votre situation patrimoniale et financière et d'autres
informations pertinentes pour les services que nous fournissons à nos clients.

III.

Utilisations de vos données personnelles
Les données sont collectées et traitées pour permettre la gestion et l’administration de la
souscription et plus largement de la relation commerciale. Si la souscription n’aboutit pas
vos données pourront également être utilisées dans un but de prospection (sous réserve de
l’obtention de votre consentement express).
Les informations collectées dans le cadre de la souscription sont obligatoires et nécessaires.
A défaut d’être renseignées, aucune souscription ne pourra être prise en compte par
EXTENDAM.

Le traitement permet à EXTENDAM de :






Acter et confirmer l’investissement réalisé par le souscripteur
Gérer les informations légales et règlementaires à destination du souscripteur
Adresser au souscripteur les informations légales et règlementaires qu’elle est tenue
de mettre à sa disposition
Remplir ses obligations légales et règlementaires auprès des autorités de contrôle
Répondre aux demandes d’information, de conseil ou d’intervention reçues de la
part du souscripteur ;

Le traitement de données concerne :
 Les personnes physiques et morales souscripteurs
 Les responsables légaux des personnes physiques ou morales souscripteurs,
 Les prospects personnes physiques et morales,
 Les responsables légaux des prospects personnes physiques ou morales.

Les catégories de données traitées sont :









Données d’identification (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité,
dénomination sociale, forme sociale, numéro RCS, régime d’imposition,
représentant légal, …)
Coordonnées personnelles et/ou coordonnées professionnelles
Coordonnées téléphonique mobile
Activité professionnelle du souscripteur
Situation de famille et régime matrimonial
Lieu d’imposition
Montant de la souscription
Origine des fonds.

Le traitement est effectué sur la base de l’article 6 (1) c/ du RGPD et relève des
obligations légales et règlementaires auxquelles est tenue EXTENDAM en sa
qualité de société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (GP13000002 du 2 janvier 2013) et de l’agrément au titre de la Directive AIFM
2011/61/UE.
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Sont destinataires de tout ou partie des données :




Les membres habilités d’EXTENDAM
Aux autorités compétentes (notamment l’administration fiscale), juridictions et
autorités règlementaires, le cas échéant
Au Dépositaire ou à tout autre sous-traitant établi en France ou au sein de l'Union
Européenne - en charge du traitement des données personnelles pour le compte
d'Extendam pour les finalités décrites ci-dessus.

EXTENDAM est en droit d'utiliser vos données personnelles sur le fondement :


de votre consentement : il est possible que nous ayons besoin (mais ce n'est pas le
cas en règle générale) de votre consentement pour utiliser vos données personnelles.
Vous pouvez retirer votre consentement en nous contactant sur notre site internet à
« Nous contacter » ou par téléphone au 01.53.96.52.50 ou par l’adresse mail
serviceclients@extendam.com





de l'exécution d'un contrat : il est possible que nous devions collecter et utiliser vos
données personnelles pour conclure un contrat avec vous ou exécuter nos obligations
en vertu d'un contrat avec vous ou avec un client auquel vous êtes lié.
d'un intérêt légitime : nous pouvons utiliser vos données personnelles en vue de
répondre à nos intérêts légitimes, dont quelques exemples sont présentés ci-dessus.
du respect de la loi ou de la réglementation : nous pouvons utiliser vos données
personnelles afin de respecter la loi/la réglementation applicable

Aucun transfert à des fins commerciales n’est réalisé.
IV.

Durée de conservation de vos données

Les Informations recueillies dans le cadre de la souscription sont conservées par
EXTENDAM pendant toute la durée de la souscription et cinq (5) ans après sa
clôture.
L’adresse de courrier électronique est conservée :



en ce qui concerne son espace privé, pendant toute la durée de son ouverture et cinq
(5) ans après sa clôture,
en ce qui concerne l’envoi des informations autres que légales et règlementaires à
laquelle est tenue EXTENDAM, pendant toute la durée du consentement du
souscripteur.

Les informations collectées dans le cadre de la prospection sont conservées
pendant trois (3) ans à compter de la dernière action de la part du prospect.
V.

Droits des utilisateurs sur vos données personnelles

Vous bénéficiez des droits suivants en application du règlement européen sur la
protection des données personnelles (2016/679) du 27 avril 2016 applicable à
compter du 25 mai 2018 :







Droit d'accès à vos données personnelles dans les conditions prévues à l'article 15
du règlement précité.
Droit d'obtenir la rectification de vos données personnelles dans les conditions
prévues par l'article 16 du règlement précité.
Droit d'obtenir l'effacement de vos données personnelles dans les conditions prévues
à l'article 17 du règlement précité.
Droit d'obtenir la limitation du traitement de vos données personnelles dans les
conditions prévues à l'article 18 du règlement précité.
Droit à la portabilité de vos données personnelles dans les conditions prévues à
l'article 20 du règlement précité.
Droit d'opposition au traitement de vos données personnelles dans les conditions
prévues à l'article 21 du règlement précité.

Pour exercer l'un des droits précités ou si vous avez la moindre question concernant
la collecte et le traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter
Extendam :


à l'adresse email suivante : serviceclients@extendam.com



ou par courrier adressé au Service Clients d'Extendam, 79 rue La Boétie - 75008
Paris.

Coordonnées du délégué à la protection des données personnelles (DPO) :
DPO, Extendam, 79 rue La Boétie - 75008 Paris.
Enfin, nous vous informons que vous avez le droit d'introduire une réclamation
auprès de la CNIL ou toute autre autorité de contrôle compétente.

