POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Dans le cadre de sa navigation sur le site et, de manière générale, de ses échanges avec la société
moninvestisseur.fr, l’utilisateur est amené à communiquer un certain nombre de données
personnelles le concernant, notamment lorsqu’il renseigne le formulaire de la rubrique « Contact ».
Conformément aux dispositions du Règlement Européen n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement
Général sur la Protection des Données » ou « RGPD », et de la Loi Informatique et Libertés rectifiée
(notamment par la loi n°2018-493, dite « LIL 3 », du 20 juin 2018 et son décret d’application ainsi que
l’ordonnance de réécriture n°2018-1225 du 12 décembre 2018), la société moninvestisseur.fr assure
la collecte et le traitement des données à caractère personnel dans les conditions décrites ci-dessous.
Il est précisé que la présente politique de confidentialité concerne, de manière générale, le traitement
des données à caractère personnel réalisé dans le cadre de la mise à disposition du site
moninvestisseur.fr au profit de l’ensemble de ses utilisateurs.
Il existe par ailleurs des stipulations spécifiques relatives au traitement des données à caractère
personnel pour les porteurs de projets, les abonnés et les annonceurs du site moninvestisseur.fr.
Celles-ci sont détaillées dans les conditions d’utilisation propres à chaque catégorie concernée.

IDENTITE ET COORDONNEES DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT :
Le responsable du traitement est la société moninvestisseur.fr, SAS inscrite au RCS de Salon-deProvence sous le numéro SIREN 853 037 919 et dont le siège social est situé 375 B, chem des Crozes
13450 Grans, adresse e-mail info@moninvestisseur.fr, numéro de téléphone : +33(0) 890 643 240.

FINALITE DU TRAITEMENT :
La finalité du traitement réalisé par la société moninvestisseur.fr est de :
•

Contacter l’utilisateur afin de répondre à ses sollicitations, en particulier à une demande de
devis, à une demande d’audit, à une question ou encore à un besoin individuel.

•

Contacter l’utilisateur à des fins informatives ou marketing, via notamment l’envoi de
communications électroniques (courriels d’informations ou newsletters).

•

Permettre à l’utilisateur de poser des questions techniques aux annonceurs présents sur le
site.

BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT :

La base juridique du traitement est :
•

L’intérêt légitime, celui-ci étant justifié par la nécessité de répondre aux sollicitations de
l’utilisateur et pour les besoins de la diffusion d’une information utile à l’utilisateur dans le
domaine des fusions-acquisitions, des activités associées ou des secteurs économiques
concernés.

•

Le consentement de l’utilisateur pour les démarches à des fins commerciales ou marketing,
étant précisé que l’utilisateur est en droit de retirer son consentement à tout moment par
mail : desinscritpion@moninvestisseur.fr

•

L’intérêt légitime, celui-ci étant justifié par la nécessité de transmettre les questions que les
utilisateurs posent aux annonceurs au travers de la rubrique « Besoin d’un conseil » et de
permettre à ces derniers de répondre.

CATEGORIES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL CONCERNEES :
Les catégories de données à caractère personnel concernées sont les suivantes : nom, prénom, adresse
e-mail, numéro de téléphone, nom de l’entreprise, son secteur d’activité, son chiffre d’affaires, son
positionnement commercial, son effectif.
La société moninvestisseur.fr reçoit également et enregistre automatiquement des informations à
partir de l’ordinateur et du navigateur de l’utilisateur, et spécialement son adresse IP, ses logiciels et
son matériel ainsi que les pages du site qu’il consulte.

SOURCE DES DONNEES :
La société moninvestisseur.fr collecte les données à caractère personnel directement auprès des
personnes, spécialement lorsque celles-ci se manifestent auprès d’elle, notamment au travers de la
rubrique « contact » ou lorsqu’elles visitent son site.
La société moninvestisseur.fr collecte également les données auprès des annuaires et des réseaux
sociaux, ce dont elle s’engage, le cas échéant, à informer les personnes dès le stade de la collecte,
conformément aux dispositions de l’article 14 du RGPD.

DESTINATAIRES DES DONNEES :
Les données sont uniquement traitées, dans la limite de leurs attributions respectives, par les services
de la société moninvestisseur.fr, et spécialement les services informatiques, communication et conseil
de la société moninvestisseur.fr ainsi qu’aux prestataires informatiques (ex : Webmaster, hébergeur)
et de communication (agence de publicité) qu’elle a choisi de mandater.
Elles sont également transmises aux annonceurs sollicités via la rubrique « Besoin d’un conseil ».

Les données ne sont pas transmises à des tiers. En particulier, elles ne sont pas vendues, échangées,
transférées, ou données à d’autres personnes, sans le consentement de l’utilisateur.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES :
Les données sont conservées pour une durée de 3 ans à si l’utilisateur ne répond à aucune sollicitation
pendant cette période.

SECURITE ET CONFIDENTIALITE DES DONNEES :
La société moninvestisseur.fr met en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour préserver la
sécurité et la confidentialité des données des personnes. Et ce, tant en ligne que hors ligne. En
particulier, les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des données à caractère personnel sont
conservés dans un environnement sécurisé.

DROITS DES PERSONNES :
Relativement aux données à caractère personnel le concernant, l’utilisateur est averti qu’il dispose
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement,
droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée
(y compris le profilage). Pour l’exercer, il lui suffit d’écrire ou d’adresser un mail aux coordonnées
figurant en en-tête en précisant dans l’objet du courrier « données personnelles ».
En application de l’article L.223-1 du Code de la consommation, indépendamment des relations entre
l’utilisateur et la société moninvestisseur.fr et de manière générale, l’utilisateur dispose également du
droit de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique s’il ne souhaite
pas faire l’objet d’une prospection par voie téléphonique.
Dans tous les cas, en cas de contestation portant sur le traitement de ses données personnelles,
l’utilisateur peut introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, en l’occurrence la CNIL
(https://www.cnil.fr).

PRISE DE DECISION AUTOMATISEE :
Les données ne font l’objet d’aucune prise de décision automatisée (y compris le profilage).

TRANSFERT DES DONNEES HORS DE L’UNION EUROPEENNE :
Les données ne sont pas transférées hors de l’Union Européenne.

COOKIES :
Pour une utilisation optimale du site, moninvestisseur.fr utilise des fichiers appelés « cookies »,
susceptibles d’être enregistrés sur le terminal de l’utilisateur. Un cookie est un fichier texte stocké par
le navigateur, qui lui permet de conserver des informations entre les pages internet et les sessions de
navigation.
L’utilisateur peut se reporter au site de la CNIL pour obtenir des informations complémentaires sur les
cookies : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
Ces cookies enregistrent des informations relatives à la navigation de l’utilisateur sur le site et stockent
des informations que l’utilisateur a saisies durant ses utilisations du site. Ils permettent à la société
moninvestisseur.fr d’obtenir des données statistiques et publicitaires et de coupler les données
personnelles que l’utilisateur a fournies à la société moninvestisseur.fr aux informations de navigation
collectées, afin de lui garantir une utilisation personnalisée des fonctionnalités du site.
Si l’utilisateur ne souhaite pas que de tels cookies soient installés sur son terminal, il peut modifier les
préférences de son navigateur pour les refuser intégralement ou partiellement. Un tel refus peut
toutefois affecter l’utilisation du site.
Pour supprimer et gérer les cookies, l’utilisateur est invité à se reporter aux pages d’aide dédiées de
son navigateur. Les liens d’accès pour les principaux navigateurs sont les suivants :
-

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
Firefox:https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookiespreferences?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

L’utilisateur peut également paramétrer son navigateur afin que celui-ci indique aux sites consultés
son souhait de ne pas être suivi (« Do Not Track »).
L’utilisateur peut également bloquer le traçage provenant des boutons des réseaux sociaux dans les
pages de référence des réseaux concernés. L’utilisateur est invité à prendre connaissance de la
politique de gestion de ces cookies de réseaux sociaux sur les sites concernés. Le blocage des boutons
peut également être obtenu à l’aide de l’extension logicielle libre et gratuite Privacy badger disponible
à
l’adresse
suivante :
https://chrome.google.com/webstore/detail/privacybadger/pkehgijcmpdhfbdbbnkijodmdjhbjlgp?hl=fr

