Politique de protection des données personnelles

Références réglementaires : règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (le " RGPD ") et loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée

 Principes :
Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en application le 25
mai 2018 et concerne non seulement toutes les sociétés établies sur le territoire de l’UE, mais également
les sociétés localisées hors de l'UE qui proposent des biens et des services, ou collectent des données
relatives à des citoyens européens.
La réglementation concerne les personnes physiques et s’applique à toute entreprise qui collecte, traite
et stocke des données personnelles dont l’utilisation peut directement ou indirectement identifier une
personne. Les données personnelles sont « toute information concernant une personne physique
identifiée ou identifiable », directement (par exemple par son nom) ou indirectement (par son numéro
de téléphone, son identifiant de connexion à un applicatif, etc.).
La réglementation porte sur les données des collaborateurs, des clients, des prospects, et sur toutes les
autres données à caractère personnel utilisées par la société (sous-traitants, prestataires, visiteurs, etc.).
Les données et informations recueillies par Sienna AM France (58 bis rue La Boétie 75008 Paris 415 084
433 RCS Paris) en qualité de responsable du traitement, sont confidentielles et réservées à l’usage
exclusif de la société de gestion. Certaines données peuvent néanmoins être communiquées à certains
sous-traitants et/ou partenaires. En aucun cas elles ne sont collectées en vue d’être cédées à des tiers
contre rémunération.
 Objectifs :
La présente politique de protection des données vise à fixer le cadre applicable à l’ensemble des
données personnelles collectées par Sienna AM France : données internes (salariés notamment) et
données externes (clients, prestataires).
Sienna AM France veille à ce que l’ensemble des personnes concernées par des traitements de données
personnelles soient informées sur le type d’informations collectées, l’usage réalisé par la société de ces
informations, la durée de conservation de ces données et la possibilité d’en demander la modification
voire la suppression.
- Tenue d’un registre de traitement des données
Un registre, tenu par Sienna AM France, responsable du traitement, classe et répertorie l’ensemble des
données personnelles collectées par la société.
- Type d’informations collectées et finalité du traitement :
Les données sont utilisées pour les nécessités de gestion interne des opérations de la clientèle et pour
satisfaire aux obligations légales et réglementaires. La collecte des données personnelles ou non
(financières, état civil, coordonnées téléphoniques et électroniques) a un caractère obligatoire en raison
des obligations légales et réglementaires auxquelles la société de gestion est soumise. Ces informations
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sont destinées à être exploitées à des fins de gestion administrative, de gestion de la relation client, et
d’information commerciale, et ce, uniquement pour les produits et services proposés par Sienna AM
France. En aucun cas elles ne sont collectées et/ou cédées à des tiers à l’insu du client.
Le traitement des données est effectué par votre correspondant habituel et par le service commercial
de la société de gestion. Certaines données peuvent être communiquées à certains sous-traitants et/ou
partenaires.
- Conservation des données :
Les données sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités pour
lesquelles elles sont collectées et traitées et en tout état de cause pour une durée plus longue après la
fin de la relation pour nous conformer à nos obligations légales et réglementaires.
- Sécurité des données :
Sienna AM France a mis en place des répertoires dédiés/réservés par métier et fonction avec des droits
d’accès définis par service et collaborateur ainsi qu’une charte informatique signée par chaque
collaborateur. Sienna AM France a établi un plan de continuité ou de reprise d’activité anticipant les
éventuels incidents (ex : panne matérielle).
Les données ne sont pas transférées en dehors de l’Union Européenne. En sus des sous-traitants et
partenaires, des données peuvent être transférées à des prestataires externes, et à toute autorité
compétente.
- Droits concernant la collecte et le traitement des données à caractère personnel :
Conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel,
les personnes concernées disposent d’un certain nombre de droits concernant la collecte et le
traitement des données à caractère personnel, à savoir : droit d’accès, de rectification et d’effacement,
à la limitation du traitement, d’opposition, à la portabilité des données à caractère personnel.
Enfin, vous disposez du droit d'introduire une réclamation concernant la collecte et l'utilisation de vos
données à caractère personnel auprès de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Nous contacter :
Vous pouvez adresser toute réclamation sur le traitement de vos données personnelles par courrier
électronique en contactant le responsable du traitement à l’adresse mail suivante : contact@acofi.com
ou par courrier adressé à l’adresse suivante : Sienna AM France, 58 bis rue La Boétie 75008 Paris.
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