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Paris, 24 Mai 2018
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Conformément au règlement 697/2016/UE (règlement général sur la protection des données, RGPD),
et à la législation française applicable en matière de protection des données (collectivement la
« Législation en matière de protection des données »), Boussard & Gavaudan Gestion (la « Société
de gestion »), agissant en qualité de représentant légal et de société de gestion de BG Long Term
Value (le « Fonds ») et de responsable du traitement pour le compte du Fonds, est tenue de vous
communiquer des informations sur la façon dont les données personnelles que vous nous transmettez
dans le cadre de votre souscription de parts du Fonds seront gérées par la Société de gestion, ses
prestataires de services et délégués ainsi que leurs agents dûment autorisés et toutes leurs sociétés
liées, associées ou filiales.
Dans les cas où la Société de gestion elle-même utilise vos données personnelles à ses propres fins,
elle sera également considérée comme un responsable du traitement et tous les droits qui vous sont
conférés en qualité de personne concernée au titre du RGPD pourront être exercés exclusivement à
l’encontre de la Société de gestion.
En conséquence de votre investissement, la Société de gestion agissant en qualité de responsable du
traitement peut, soit elle-même, soit par le biais de tiers tels que, sans s’y limiter, RBC Investor Services
Bank France (le « Dépositaire »), ses sous-distributeurs éventuels désignés de temps à autre
(collectivement « le Distributeur »), ses agents payeurs locaux et les entreprises d’expédition
désignées par n’importe quelle des parties précitées (collectivement les « Prestataires de services »),
traiter vos informations personnelles ou celles de vos administrateurs, mandataires, salariés,
intermédiaires et/ou bénéficiaires. À cet égard, veuillez noter ce qui suit :
Finalités et base juridique du traitement
Les données personnelles recueillies auprès de vous ou fournies par vous-même ou pour votre compte
dans le cadre de vos investissements dans le Fonds seront recueillies, stockées, divulguées, utilisées
et traitées par les Prestataires de services pour le compte du Fonds aux fins décrites dans le tableau
ci-dessous.

Activité de traitement par ou pour le compte du
Fonds

Base juridique du traitement

Gestion

Exécution du contrat entre la Société de gestion

et

administration

en

continu

de

vos

investissements dans le Fonds et de tout compte
connexe

agissant pour le compte du Fonds et vous-même

Communications à des tiers tels que les auditeurs, les

Exécution du contrat entre la Société de gestion

autorités réglementaires et fiscales, les fournisseurs de
technologie dans le contexte du fonctionnement du

agissant pour le compte du Fonds et vous-même.

Fonds au quotidien ;
Respect de toute obligation juridique, fiscale ou

Respect d'une obligation légale à laquelle le Fonds est

réglementaire en vigueur imposée au Fonds, y compris

soumis

les obligations légales en vertu du droit des sociétés,
du règlement de la Société de gestion, de la législation
fiscale et de la législation contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
Communication

avec

les

investisseurs

et

Poursuite des intérêts légitimes du Fonds, en ce

enregistrement, maintien, stockage et utilisation
d’enregistrement d’appels téléphoniques et de

compris :

communications électroniques entre vous et le Fonds,
les Prestataires de services et leurs délégués ou agents

-

règlement des litiges, archivage, sécurité
et/ou formation ; et

dûment désignés ainsi que toutes leurs sociétés liées,
associées ou filiales sur toute question liée à

-

permettre aux prestataires de services du
Fonds de respecter les obligations légales

l’investissement dans le Fonds, au règlement des litiges

auxquelles ils sont soumis

et à l'archivage, et à des fins de sécurité et/ou de
formation ;

En sa qualité de responsable du traitement de vos données personnelles, la Société de gestion peut
aussi collecter, stocker, divulguer, utiliser ou traiter de toute autre façon vos données personnelles aux
fins décrites dans le tableau ci-dessous.
Activité de traitement par ou

Base juridique du traitement

pour le compte de la Société de
gestion
Respect

de

toute

juridique,
réglementaire

obligation

fiscale
en

ou
vigueur

Respect d'une obligation légale à laquelle la Société de gestion est
soumise

imposée à la Société de gestion
Communication

avec

les

investisseurs et enregistrement,

Poursuite des intérêts légitimes de la Société de gestion, en ce

maintien, stockage et utilisation
d’enregistrement
d’appels

compris :

téléphoniques
communications

et
de
électroniques

-

règlement des litiges, archivage, sécurité et/ou formation ;
et

Activité de traitement par ou

Base juridique du traitement

pour le compte de la Société de
gestion
entre vous et la Société de
gestion sur toute question liée à
l’investissement dans le Fonds,

-

permettre à la Société de gestion de respecter les
obligations légales auxquelles elle est soumise

au règlement des litiges et à
l'archivage, et à des fins de
sécurité et/ou de formation ;
(i)

Réalisation

d’analyses

statistiques et d’études de
marché ; et
(ii)

Poursuite des intérêts légitimes de la Société de gestion, en ce
compris :
la distribution des produits de la Société de gestion

marketing direct.

Veuillez noter que, lorsque des données personnelles sont traitées aux fins de la poursuite
d’intérêts légitimes, vous avez le droit de vous opposer à ce traitement et la Société ainsi que
ses Prestataires de services désignés ne traiteront plus les données à caractère personnel, à
moins qu'ils ne démontrent qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui
prévalent sur vos intérêts, droits et libertés, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de
droits en justice.
Profilage et vérification
La Société de gestion agissant pour le compte du Fonds ainsi que ses Prestataires de services
désignés peuvent participer aux programmes de vérification des personnes politiquement exposées
(PPE) et de vérification des sanctions financières définis par l’Union européenne (« UE »), les Nations
Unies (« ONU »), le Ministère des Finances français et l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC »)
afin de respecter la législation contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les
régimes de sanctions de l’ONU, de l’UE et les autres régimes de sanctions en vigueur. Du fait de la
mise en œuvre de ces programmes de vérification PPE et de vérification des sanctions financières la
Société gestion et ses Prestataires de services peuvent être amenés à refuser une demande de
souscription de Parts du Fonds, ou à retarder ou refuser tout paiement de remboursement ou de
distribution en votre faveur si vous-même, vos administrateurs ou tout bénéficiaire effectif de vos Parts
apparaissez dans l’un de ces programmes de vérification. Si le processus de vérification révèle que
vous êtes une PPE, vous pourriez être invité(e) à fournir des informations et/ou des documents
supplémentaires à la Société ou à ses Prestataires de services.
Engagement par rapport à d’autres parties
En communiquant des données personnelles à la Société de gestion, vous affirmez être autorisé(e) à
divulguer à la Société de gestion les informations pertinentes applicables au bénéficiaire effectif de
l’investissement, à vos administrateurs et signataires autorisés et aux personnes qui possèdent, de

manière directe ou indirecte, un intérêt dans le Fonds. À cet égard, vous confirmez avoir fourni à ces
personnes toutes les informations requises en vertu de la législation en matière de protection des
données en vigueur, notamment en ce qui concerne leurs droits à la protection des données, et avoir
reçu de ces personnes l’autorisation nécessaire pour traiter ces données personnelles et nous les
transmettre.
Divulgation aux Prestataires de services et/ou à des tiers
Les données personnelles vous concernant qui sont recueillies auprès de vous ou communiquées par
vous ou pour votre compte peuvent être utilisées par les Prestataires de services désignés par la
Société de gestion agissant pour le compte du Fonds, par ses agents dûment désignés et par toute
société liée, associée ou filiale aux fins indiquées ci-dessus.
Ces Prestataires de services seront tenus de respecter la législation applicable en matière de protection
des données des pays dans lesquels ils sont actifs.

La Société de gestion agissant pour le compte du Fonds peut communiquer vos données personnelles
à d’autres parties tierces dans le cadre d’une obligation légale ou de la poursuite d’intérêts légitimes.
Cette communication peut inclure la divulgation de vos données à des tiers tels que des auditeurs,
l’Autorité des Marchés Financiers, les organes de réglementation, les autorités fiscales et les
fournisseurs de technologie.
Transferts à l’étranger
Les données personnelles recueillies auprès de vous ou fournies par vous ou pour votre compte
peuvent être transférées hors de France, y compris vers des sociétés situées dans des pays extérieurs
à l’Espace économique européen (« EEE ») et qui ne possèdent pas nécessairement une législation
en matière de protection des données identique à la législation française.
En cas de transfert de données vers l'extérieur de l’EEE, la Société de gestion agissant pour le compte
du Fonds a pris les mesures nécessaires pour s'assurer que des protections adéquates sont en place
afin de protéger la confidentialité et l’intégrité de ces données personnelles.
Période de conservation des données
La Société de gestion agissant pour le compte du Fonds et ses Prestataires de services désignés
conserveront toutes les informations et toute la documentation fournies par vous en rapport avec votre
investissement dans le Fonds pendant la période requise par les prescriptions réglementaires et légales
françaises, même après la fin de votre investissement ou après la date de votre dernière transaction
auprès de nous.
Vos droits en matière de protection des données
Veuillez noter que vous possédez les droits suivants en vertu du RGPD. Dans chaque cas, l’exercice
de ces droits est soumis aux dispositions du RGPD :

(i)

Vous avez le droit d'accéder à vos informations personnelles, de les modifier et de les corriger.

(ii)

Vous avez le droit de compléter toute donnée personnelle incomplète.

(iii)

Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en particulier
dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le
lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que le traitement de données à
caractère personnel vous concernant effectué par la Société constitue une violation du RGPD.

(iv)

Vous avez le droit à l’effacement de vos données personnelles (« droit à l’oubli »).

(v)

Vous avez le droit de restreindre le traitement.

(vi)

Vous avez un droit à la portabilité des données.

(vii)

Vous avez également le droit de vous opposer au traitement dans les cas où vos données
personnelles sont traitées à des fins de marketing direct, et aussi lorsque la Société traite vos
données personnelle dans la poursuite de ses intérêts légitimes.

Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits en matière de protection des données à l’encontre du
Fonds représenté par la Société de gestion, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées
fournies ci-dessous sous « Contactez-nous ».
La Société de gestion et ses Prestataires de services répondront par écrit à votre demande d'exercer
l’un de vos droits au titre du RGPD dès que possible et au plus tard dans un délai d’un mois à compter
de la réception de votre demande conformément aux dispositions du RGPD. La Société de gestion et
ses Prestataires de services peuvent demander une preuve d’identité afin de vérifier votre demande.
Non-communication de données personnelles
Ainsi qu’il est indiqué à la section « Finalités et base juridique du traitement », nous vous demandons
de nous communiquer vos données personnelles afin de nous permettre de gérer et d’administrer vos
investissements dans la Société et de répondre aux exigences légales, réglementaires et fiscales
visées ci-dessus. Dans certaines circonstances, si vous ne nous communiquez pas les données
personnelles nécessaires pour respecter les exigences en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme et d'autres exigences légales, nous pourrions être tenus de
refuser le rachat de Parts et/ou de mettre fin à notre relation d’affaires avec vous par un rachat forcé
de votre participation au Fonds.
Nous contacter
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos informations personnelles, veuillez contacter
bg.gdpr@bgam-fr.com.

