
CHAHINE CAPITAL | Information sur les données à caractère personnel 

Information sur  
LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  

  
 

   
  

 
Page 1 

 

1 - Protection des données en vertu du Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des Données  
(RGPD UE) 

 

Le RGPD UE vise à harmoniser la législation relative à la protection des données dans tous les États membres de l'UE et introduit 

des normes de protection des données plus élevées mais également une meilleure transparence dans la collecte et le traitement 

des données à caractère personnel. La protection de vos données est prise très au sérieux par J.Chahine Capital ("JCC", "nous", 

"nos" ou "notre"). La présente notice d’information contient des informations générales sur le type de données à caractère 

personnel collectées par JCC, sur l'utilisation qui en est faite et sur les droits dont vous disposez. Si vous avez des questions ou 

des commentaires, veuillez nous contacter à l’adresse mail gdpr@chahinecapital.com. 

"Données à caractère personnel" signifie toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (plutôt 

qu'à une entité juridique, telle qu'une société). 

Dans le cadre de notre engagement à protéger vos données à caractère personnel de manière transparente, nous voulons vous 

informer : 

- de la manière et des raisons pour lesquelles JCC collecte, utilise et conserve vos données à caractère personnel ; 

- du fondement légal en vertu duquel vos données à caractère personnel sont traitées ; 

- de vos droits et de nos obligations par rapport à un tel traitement. 

 

2 - Quels types de données à caractère personnel recueillons-nous ? 

 

JCC collecte et traite, en fonction du service que nous vous fournissons (le cas échéant), des données à caractère personnel vous 

concernant, y compris 

- des renseignements personnels tels que votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse postale et électronique; 

- des renseignements professionnels sur vous, comme l’intitulé de votre poste et votre expérience professionnelle ; 

- lorsque vous accédez à notre site Web, les données transmises par votre navigateur et enregistrées automatiquement par notre 

serveur, y compris la date et l'heure de l'accès, le nom du fichier consulté ainsi que le volume de données transmises et la 

performance de l'accès, votre navigateur Web, la langue du navigateur et le nom de domaine du demandeur, et l'adresse IP (les 

données supplémentaires ne seront enregistrées via notre site Web que si leur divulgation est faite volontairement, par exemple 

lors d'un enregistrement ou d'une demande). Notre site Web contiendra des informations supplémentaires sur la manière dont nous 

utilisons vos informations. 

En aucun cas nous ne détiendrons des données dites sensibles (données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les 

opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données 

génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle des personnes, des données 

relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ou encore à des mesures de sûreté connexes). 

 

3 - Sur quelle base juridique et à quelles fins traitons-nous les données à caractère personnel ? 
 
 

3.1 – Base juridique du traitement 

 

En fonction de la finalité du traitement (voir section 3.2), le traitement de vos données à caractère personnel sera, selon le cas : 

(i) Nécessaire aux intérêts légitimes de JCC, sans affecter indûment vos intérêts ou vos droits et libertés fondamentaux ; 

(ii) Nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou d’une prestation agréé(e) entre nous ; 

(iii) Nécessaire pour nous acquitter le cas échéant de nos responsabilités légales ou réglementaires. 

 

 



CHAHINE CAPITAL | Information sur les données à caractère personnel 

Information sur  
LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  

  
 

   
  

 
Page 2 

 

Lorsque les données à caractère personnel que nous recueillons auprès de vous sont nécessaires pour satisfaire à nos obligations 

légales ou réglementaires ou pour conclure un accord avec vous, si nous ne pouvons pas recueillir ces données à caractère 

personnel, il est possible que nous ne puissions pas vous accepter en tant que client ou vous fournir des services (auquel cas nous 

vous en informerons en conséquence). 

 

3.2 – Finalités du traitement  

 

Nous traitons toujours vos données à caractère personnel pour une finalité spécifique et nous ne traitons que les données à 

caractère personnel pertinentes pour atteindre cette finalité. En particulier, nous traitons les données à caractère personnel aux fins 

suivantes : 

a) vous fournir des services et veiller à leur bonne exécution ; 

b) gérer notre relation avec vous, y compris communiquer avec vous au sujet des produits et services que vous obtenez de notre 

part ; 

c) vous contacter à des fins de marketing direct au sujet de nos produits et services ; 

d) toute autre finalité que nous vous notifions de temps à autre. 

 

4 - Qui a accès aux données à caractère personnel et avec qui sont-elles partagées ? 

 

4.1 – Fournisseurs de services 

 

Dans certains cas, nous partageons des données à caractère personnel avec nos fournisseurs, y compris les sociétés du groupe 

dont JCC fait partie, et d'autres partenaires commerciaux qui nous fournissent des services, tels que les fournisseurs de services 

informatiques et d'hébergement, les fournisseurs de marketing, les services de communication et d'impression, etc. Lorsque nous 

le faisons, nous prenons des mesures pour nous assurer qu'ils respectent nos normes de sécurité des données, afin que vos 

données à caractère personnel restent sécurisées. 

 

4.2 – Autorités publiques ou réglementaires 

 

Nous pouvons être amenés à divulguer des données à caractère personnel aux autorités publiques, aux organismes de 

réglementation ou aux organismes gouvernementaux, y compris lorsque la loi ou la réglementation l'exige, en vertu d'un code de 

pratique ou de conduite, ou lorsque ces autorités ou organismes nous y obligent.  

 

4.3 – Autres 

 
Si vous exercez votre droit à la portabilité des données, nous divulguerons généralement vos données à caractère personnel à un 

intermédiaire qui facilite la portabilité des données conformément aux lois et règlements applicables. 

 

5 - Les transferts internationaux de données à caractère personnel 

 

Les Bénéficiaires visés à l’article 4 ci-dessus peuvent être situés en dehors de l'Espace Economique Européen. 
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Dans ces cas, sauf lorsque la Commission Européenne a déterminé que le pays concerné assure un niveau de protection adéquat, 

JCC exige que ces destinataires respectent les mesures appropriées destinées à protéger les données à caractère personnel 

contenues dans un accord juridique contraignant. 

 

6 - Combien de temps conservons-nous vos données ? 

 

Nous ne conserverons les données à caractère personnel qu'aussi longtemps que nécessaire au regard des finalités pour 

lesquelles elles ont été collectées ou pour se conformer aux exigences légales, réglementaires ou de politique interne. 

 

7 - Vos droits 
 

Vous avez le droit de demander à JCC de rectifier les données à caractère personnel inexactes que nous recueillons et traitons et le 

droit de demander la limitation de vos données à caractère personnel jusqu'à ce qu'une telle demande soit prise en considération. 

Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de votre consentement, vous avez le droit de retirer ce 

consentement à tout moment. Veuillez toutefois noter que le retrait du consentement n'affecte pas la licéité du traitement fondé sur 

le consentement avant son retrait. 

Vous avez le droit de nous demander de cesser de traiter vos données à caractère personnel ou de demander la suppression de 

vos données à caractère personnel (connu sous le nom de " droit à l’oubli ") - ces droits ne sont pas absolus dans le cadre du 

RGPD UE (dans la mesure où il peut parfois y avoir des intérêts supérieurs qui exigent la poursuite du traitement, par exemple), 

mais nous examinerons votre demande et vous confirmerons la décision retenue. Lorsque des données à caractère personnel sont 

traitées à des fins de marketing direct, votre droit d'opposition s'étend au marketing direct, y compris le profilage dans la mesure où 

il est lié à ce type de marketing. Vous pouvez vous opposer au marketing direct en cliquant sur le lien "désinscription" présent dans 

les courriels que nous vous envoyons, ou en nous envoyant un courriel à info@chahinecapital.com à tout moment. 

Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de votre consentement, ou lorsque ce traitement est 

nécessaire pour conclure ou exécuter nos obligations en vertu d'un contrat avec vous, vous avez le droit de demander que vos 

données à caractère personnel soient transférées à vous ou à un autre responsable du traitement (connu sous le nom de " droit à la 

portabilité des données "). Vous avez également le droit de demander à JCC une copie de tout ou partie des données à caractère 

personnel que nous recueillons et traitons à votre sujet. 

Vous pouvez exercer les droits énoncés ci-dessus selon les modalités présentées à l’article 8 de la présente notice d’utilisation. 

 

8 - Exercice de vos droits et plaintes 
 

Si vous n'êtes pas satisfait d'un quelconque aspect du traitement par JCC de vos données à caractère personnel, nous aimerions 

en discuter avec vous afin de comprendre comment nous pouvons rectifier la situation. Si vous souhaitez nous parler de l'utilisation 

que nous faisons de vos données à caractère personnel, vous pouvez le faire en nous contactant par e-mail 

(gdpr@chahinecapital.com) ou par courrier. 

Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de JCC, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité chargée de la 

protection des données dans votre pays de résidence ou de travail, ou à l'endroit où vous pensez qu'un problème lié à vos données 

a surgi. 
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9 - Note de sécurité 

 

Nous avons mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher l'accès non autorisé ou illégal 

aux données à caractère personnel.  

Comme la sécurité complète des données ne peut être garantie pour les communications par courrier électronique, messagerie 

instantanée et autres moyens de communication similaires, nous vous recommandons d'envoyer toute information particulièrement 

confidentielle par un autre moyen sécurisé. 

 

10 - Modifications des données à caractère personnel 
 

Nous nous engageons à garder vos données à caractère personnel exactes et à jour. Par conséquent, si vos données à caractère 

personnel changent, veuillez-nous en informer dès que possible. 

 
11 - Statut de cette notice d’information 

 

Cette notice d’information a été rédigée en mai 2018. Il s'agit d’une notice explicative concernant ce que fait JCC, plutôt que  d'un 

document qui lie JCC ou toute autre partie contractuellement. Nous nous réservons le droit de le modifier de temps à autre. En cas 

de mise à jour de cette notice, nous prendrons les mesures nécessaires pour vous en informer par des moyens appropriés, selon la 

façon dont nous communiquons normalement avec vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 


