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La présente Politique de confidentialité explique la manière dont Stonehage Fleming Family and
Partners Limited (« la Société ») recueille, utilise et divulgue vos données personnelles lors de
l’utilisation de ses sites web, ainsi que vos droits par rapport aux données personnelles qu’elle
détient.

Dans la présente Politique de confidentialité, les termes « nous », « notre » et « nos » se réfèrent à la
Société.

En tant que responsable du traitement de vos données personnelles, la Société est soumise à la loi
de 2017 du Bailliage de Guernesey relative à la protection des données. Le délégué à la protection
des données de notre Groupe est joignable à l’adresse
groupdataprotectionofficer@stonehagefleming.com

Il se peut que nous adaptions, au fil du temps, la présente Politique de confidentialité afin de refléter
tout changement dans la manière dont nous traitons vos données personnelles. La présente
Politique de confidentialité remplace toute version antérieure.

1. VOS DROITS

Vous avez les droits suivants :

● avoir accès aux données personnelles que nous détenons à votre sujet et en obtenir des
copies ;

● exiger que nous cessions de traiter vos données personnelles si cela vous cause des torts
ou des préjudices ;

● nous demander de ne pas vous envoyer de communications à but commercial ;

● nous demander d’effacer vos données personnelles ;

● nous demander de restreindre nos activités de traitement des données ;

● nous demander de vous faire parvenir les données personnelles que nous détenons à
votre sujet et que vous nous avez fournies, dans un format raisonnable que vous aurez
spécifié, y compris dans le but de vous permettre de transmettre ces données
personnelles à un autre contrôleur de données ;

● nous demander de corriger les données personnelles que nous détenons à votre sujet si
elles s’avèrent incorrectes.

Veuillez noter que les droits susmentionnés ne sont pas absolus et que nous pouvons être en
droit de refuser des demandes lorsque des exceptions s’appliquent.

Pour en savoir plus sur vos droits dans le cadre de la législation sur la protection des données,
cliquez ici. (www.odpa.gg)

Si vous avez des questions sur la façon dont nous utilisons vos données personnelles, ou si
vous souhaitez exercer l’un des droits énoncés ci-dessus, veuillez contacter notre délégué à la
protection des données à l’adresse suivante :

groupdataprotectionofficer@stonehagefleming.com

Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont nous traitons vos données personnelles, vous
pouvez déposer une plainte auprès de la Commission pour la Protection des Données du
bailliage de Guernesey, dont les coordonnées sont disponibles sur : www.odpa.gg.
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2. COMMENT RECUEILLONS-NOUS VOS DONNÉES ?

Vous n’êtes pas tenu de fournir des informations personnelles lorsque vous visitez l’un de nos
sites web, sauf si vous êtes l’un de nos clients et que vous souhaitez accéder à une partie
sécurisée de notre site web. Pour ce faire, vous devrez saisir votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe.

Si vous souhaitez recevoir des invitations aux événements que nous organisons ou notre
newsletter mensuelle « Insights » par e-mail, vous pouvez saisir votre prénom, votre nom et
votre adresse électronique sur le site web.

3. CATÉGORIES DE DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS

Nous pouvons recueillir les catégories suivantes de données personnelles vous concernant :

● vos coordonnées et les raisons pour lesquelles vous souhaitez que nous vous contactions ;

● les types de documents promotionnels que vous souhaitez recevoir et les moyens par
lesquels vous souhaitez les recevoir ;

● vos informations de connexion pour les parties protégées de notre site web pour
lesquelles vous avez reçu un accès ;

● des informations techniques, notamment l’adresse IP (Internet Protocol) utilisée pour
connecter votre ordinateur à notre site web. Une adresse IP est un numéro similaire à un
numéro de téléphone qui permet à votre ordinateur de communiquer par internet ;

● des informations relatives à votre visite sur nos sites web, qui nous sont fournies par des
cookies. Pour plus d’informations sur la manière dont les cookies sont utilisés sur nos sites
web et dont vous pouvez les paramétrer, nous vous invitons à lire notre avis sur les
cookies.

4. OBJET DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES, MANIÈRE DONT NOUS UTILISONS CES
DONNÉES ET TIERS AVEC LESQUELS NOUS LES PARTAGEONS

Nous pouvons traiter vos données personnelles car cela s’avère nécessaire à l’exécution d’un
contrat qui vous engage ou afin de prendre des mesures à votre demande avant de conclure
un contrat.

● À cet égard, nous utilisons vos données personnelles dans les cas suivants :

− pour préparer une proposition à votre intention dans le cadre des services que nous
proposons ;

− pour traiter toute plainte ou tout retour d’expérience de votre part ;
− à toute autre fin pour laquelle vous nous fournissez vos données personnelles.

● À cet égard, nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles avec :

− vos conseillers ;
− nos conseillers lorsqu’il nous est nécessaire d’obtenir leurs conseils ou leur assistance ;
− nos fournisseurs de stockage de données.

Nous pouvons également traiter vos données personnelles car cela s’avère nécessaire pour nos
intérêts légitimes.

● À cet égard, nous pouvons être amenés à utiliser vos données personnelles dans le cas
suivant :

− pour administrer et gérer nos activités ;
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− pour demander des conseils sur nos droits et obligations, par exemple dans les cas où
nous avons besoin de nos propres conseils juridiques ;

● À cet égard, nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles avec :

− nos conseillers ou agents lorsqu’il nous est nécessaire d’obtenir leurs conseils ou leur
assistance ;

− avec des tiers et leurs conseillers lorsque ces tiers acquièrent, ou envisagent d’acquérir,
tout ou partie de notre société.

Nous pouvons également être amenés à traiter vos données pour nous conformer à une
obligation légale à laquelle nous sommes soumis.

● À cet égard, nous pouvons être amenés à utiliser vos données personnelles dans le cas
suivant :

− pour répondre à nos obligations de conformité et de réglementation, telles que la
conformité aux lois contre le blanchiment d’argent.

● À cet égard, nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles avec :

− nos conseillers lorsqu’il nous est nécessaire d’obtenir leurs conseils ou leur assistance ;
− nos auditeurs lorsque cela s’avère nécessaire dans le cadre de leurs fonctions d’audit ;
− les organismes de réglementation ou d’application de la loi concernés lorsque nous

sommes tenus de le faire.

5. CAS NÉCESSITANT VOTRE CONSENTEMENT POUR TRAITER VOS DONNÉES

Si vous avez indiqué que vous souhaitez recevoir des documents promotionnels, nous pouvons
vous envoyer ces documents via les méthodes que vous avez sélectionnées. Si vous souhaitez
retirer votre consentement, vous pouvez le faire à tout moment en utilisant la fonction de
désinscription qui est disponible avec tous les documents promotionnels. Si vous souhaitez
retirer votre consentement, vous pouvez également contacter le délégué à la protection des
données de notre Groupe à l’adresse : groupdataprotectionofficer@stonehagefleming.com.

Nous partageons votre prénom, votre nom et votre adresse électronique avec HubSpot, un
logiciel que nous utilisons à des fins de marketing.

6. SÉCURISATION DES DONNÉES

Nous protégeons les informations personnelles que vous nous fournissez en centralisant le
stockage des données dans un environnement sécurisé, en contrôlant l’accès des employés
aux données, en utilisant une configuration et une surveillance cohérentes de l’environnement
informatique, en utilisant divers outils qui garantissent une solution rapide aux vulnérabilités
identifiées par les fournisseurs de logiciels. Ainsi, nous avons par exemple mis en place une
gestion active des pare-feux, un logiciel anti-virus et anti-malware géré de manière centralisée
et des évaluations permanentes de la vulnérabilité.

7. PARTAGE DES DONNÉES

Nous pouvons être amenés à transférer vos données personnelles à d’autres sociétés du
Groupe qui assurent un niveau de protection de vos données personnelles identique ou
similaire à celui de Guernesey. Nous pouvons également être amenés à partager vos données
personnelles avec des sociétés du Groupe ou des prestataires de services situés dans des pays
dont les lois ne garantissent pas le même niveau de protection des données personnelles qu’à
Guernesey. Dans de telles circonstances, nous utilisons des accords de partage de données
pour protéger vos informations.
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8. CONSERVATION DE VOS DONNÉES

Nous conservons vos données personnelles à des fins légales, réglementaires et commerciales
autorisées aussi longtemps que cela s’avère nécessaire et dans les limites de la loi. Vos
données personnelles sont ensuite supprimées au terme de cette période applicable.
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