Politique relative au traitement des données personnelles
Dernière mise à jour - Aout 2018

Dans le cadre de votre prise de contact avec Amiral Gestion, notre société pourra recueillir
des informations via les formulaires de prise de contact ou de recrutement de ce site internet.
Lorsque vous complétez l’un de ces formulaires de contact et recrutement, vous consentez et
autorisez Amiral Gestion, agissant en qualité de responsable de traitement, à traiter et
collecter les données personnelles vous concernant dans sa base de données.

1. N A TU R E

D E S D O N N E E S CO L L E C TE E S

Les données personnelles ainsi collectées, à savoir, votre nom, prénom, email, numéro de
téléphone, société, fonction, CV, lettre de motivation pourront faire l’objet d’un traitement
au sens du Règlement général sur la protection des données « RGPD » publié en date du 27
avril 2016. Outre les informations que vous nous transmettez volontairement, Amiral Gestion
recueille de façons systématique les noms de domaine et adresses IP de ses visiteurs. Vous
trouverez un descriptif de cette utilisation sur notre site intitulé « utilisation du service google
analytics ».

2. F I N AL I TE

D E L A CO L L E C TE

Formulaire recrutement :
La collecte de vos informations personnelles est effectuée afin de mieux vous connaitre en vue
d’un éventuel recrutement.
Notre process de sélection nécessite la collecte des informations sur votre parcours, votre
formation, votre motivation et les données permettant de vous contacter le cas échéant.
Pour le formulaire de contact :
La collecte de vos données nous permet de :
- Présenter nos services à nos clients potentiels ou nos clients
- Commercialiser nos services ;
- Gérer notre relation avec nos clients potentiels et nos clients ;
- De nous acquitter de nos obligations légales en matière de connaissance client et de
lutte contre le blanchiment d’argent ;
- Transmettre du contenu personnalisé ;
- Traiter vos demandes de renseignements ;
- Vous informer de nouvelles fonctionnalités, d’événements particuliers et d’offres de
services ;
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-

D’établir des statistiques anonymes, par exemple des statistiques d’utilisation du site
Internet ou de lecture de nos reportings ;
Ou à toute autre fins commerciales légitimes.

3. D E S TI N A TA I RE S

DES DON NEES

Les différents destinataires de ces données personnelles sont d’une part, le service des
ressources humaines et d’autre part les services commerciaux.
Amiral Gestion se réserve le droit de communiquer certaines de vos données personnelles à
ses sous-traitants et prestataires dans le cadre de l’accomplissement des finalités précitées,
et dans la limite nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.

4. M O D E

D E CO N S E R V A T I O N D E VO S D O N N E E S

Pendant toute la durée nécessaire à la conservation de vos données personnelles, déterminée
en fonction de l’objet de la collecte, ou bien des obligations légales s’appliquant à certaines
d’entre elles, Amiral Gestion s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour garantir leur
confidentialité et leur sécurité.

4. V O S

D RO I T S

En vertu des dispositions légales et règlementaires régissant la protection de vos données
personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement
ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données personnelles vous concernant.
Pour obtenir plus d’informations concernant l’exercice de vos droits vous pouvez adresser
l’ensemble de vos demandes au Délégué à la protection des données personnelles d’Amiral
Gestion :
Par courrier à l’adresse suivante :
Monia DONNEN
Amiral Gestion, 103 rue de Grenelle 75007-Paris
Ou Email : md@amiralgestion.com)
En cas d’atteinte dans l’exercice des droits relatifs au traitement de vos données personnelles
vous pouvez également adresser une réclamation auprès de la CNIL, soit directement en ligne
sur le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/professionnel ou bien par courrier postal
en écrivant à l’adresse suivante :
CNIL-3 Place de Fontenoy-TSA 80715-75334 PARIS CEDEX 07.
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