POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
EVEN FO veille à assurer le respect de votre vie privée ainsi que la protection de vos
données personnelles.
La présente Politique vous renseigne sur les conditions dans lesquelles EVEN FO collecte,
traite, conserve, archive et supprime les données personnelles de nos prospects et clients.
Elle vous informe également sur les droits dont vous disposez sur vos données.
Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ?
Il s'agit de toute information identifiant directement ou indirectement une personne
physique (nom, adresse, numéro d’identification, numéro de téléphone, photographie,
date de naissance, adresse IP, ...).
Quelles sont les catégories de données personnelles traitées par EVEN FO ?
Sont principalement traitées, dans le cadre de notre relation contractuelle ou
commerciale, les données personnelles déclaratives (c’est-à-dire celles que nous pouvons
être amenés à recueillir directement auprès de vous ou celles collectées indirectement
auprès de tiers avec lesquels nous avons un lien contractuel).
Quels sont les finalités et les fondements justifiant la collecte de vos données
personnelles ?
EVEN FO traite les données personnelles pour les finalités et sur la base des fondements
listés ci-dessous :
Finalités
Fondements
 Gérer vos comptes ou vos contrats et de Ces traitements sont réalisés sur la base d'un
manière générale notre relation contrac- contrat auquel vous êtes partie ou pour
l’exécution de mesures précontractuelles prises
tuelle.
 Exécuter vos opérations : opérations sur à votre demande.
instruments financiers, …


Répondre aux demandes des autorités ad- Ces traitements sont réalisés sur la base d’une
obligation légale ou réglementaire à laquelle est
ministratives et judiciaires.
tenue EVEN FO.
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Lutter contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.
Lutter contre les abus de marchés et délits
d’initiés.
Réaliser des déclarations réglementaires
(FACTA, TRACFIN…).
Mettre en œuvre la politique de meilleure



exécution.
Gérer les risques opérationnels.





Personnalisation de notre relation commerciale
Nous pouvons être amenés à conduire des actions d’optimisation de notre relation en
analysant vos données collectées afin, notamment, de vous proposer des produits et
services qui correspondent à vos attentes et besoins.
Qui sont les destinataires des données personnelles traitées par EVEN FO ?
Nous sommes tenus au secret professionnel à l'égard des données personnelles qui nous
sont communiquées.
Toutefois, en nous transmettant vos informations personnelles, vous nous autorisez à
partager les informations vous concernant, avec nos sous-traitants et les autorités
administratives et judiciaires légalement habilitées (pays de l'Union européenne ou non
membre de l'Union Européenne).
Ainsi, en cas de virement de fonds et en vertu du règlement CE/1781 du 15 novembre
2006, certaines de vos données personnelles pourront être transmises à la banque du
bénéficiaire du virement située dans un pays de l'Union Européenne ou hors Union
Européenne. Pour la réalisation des ordres de virement, des nécessités d'ordre technique
peuvent conduire au transfert des données hors de l'Union Européenne, en particulier
aux Etats-Unis, s'agissant d'opérations utilisant le réseau sécurisé SWIFT. Le titulaire peut
obtenir tout renseignement concernant ce transfert en consultant la "Notice
d'information" disponible sur le site de la Fédération Bancaire Française (www.fbf.fr).
Quelles sont les mesures de sécurité mises en œuvre par EVEN FO ?
La réglementation nous impose d’assurer un haut niveau de sécurité et de confidentialité
sur vos données personnelles. A ce titre, nous considérons que l'ensemble des données
vous concernant constitue des données confidentielles relevant du secret professionnel
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auquel nous sommes soumis.
Ces données peuvent être transmises, exploitées ou conservées par des tiers,
uniquement dans la mesure où ils s’engagent vis-à-vis d’EVEN FO à ne pas transmettre ces
données, à respecter un même niveau de sécurité et confidentialité sur vos données
personnelles.
Nous sensibilisons nos salariés à la protection des données personnelles et nous
assurons qu’ils respectent les réglementations en vigueur ainsi que nos règles internes de
confidentialité décrites dans notre code de déontologie.
Nous choisissons des sous-traitants ou prestataires qui présentent un haut niveau de
garantie quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles
appropriées de manière à ce que le traitement de vos données réponde aux exigences
des réglementations applicables sur la protection des données personnelles.
Si nous constatons un incident avec impact sur vos données personnelles, nous veillons,
selon le cadre imposé par la réglementation, à le notifier la CNIL dans les meilleurs délais
après en avoir pris connaissance et à en informer les personnes concernées.
Quelles sont les durées de conservation de vos données personnelles ?
Nous avons défini des règles internes précises en matière de durée de conservation des
données personnelles.
Pour déterminer ces durées, nous prenons en compte les différentes finalités pour
lesquelles sont collectées ces données, les personnes concernées par la collecte, le
respect des obligations légales et réglementaires ou reconnues par la profession
auxquelles nous sommes tenus. Celles-ci n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire
à la bonne exécution du traitement.
Quels sont les droits dont vous disposez ?
Vous disposez sur vos données de droits dédiés tels qu’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition, de limitation, d’effacement et de portabilité de vos données personnelles ;
vous bénéficiez également d’un droit à définir des instructions concernant la
conservation, l’effacement et la communication de vos données personnelles, après votre
décès. Enfin, vous disposez d’un droit de réclamation auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL).
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Comment exercer vos droits ?
Par courrier
postal (1)

Par courrier électronique
(2)

EVEN FO
29, avenue de
Friedland
75 008 Paris

contact@even-fo.com

Droit d’accès
Droit de rectification
Droit d’opposition
Droit à l’effacement
(ou droit à l’oubli)
Droit à la portabilité
Droit à la limitation (3)
Droit de définir des directives sur le devenir
de ses données à son
décès

(1) Pour ce canal, un justificatif d’identité devra être annexé à votre demande.
(2) Pour ce canal, des mesures de sécurité renforcées sont mises en œuvre.
(3) Pour ce droit, merci d’indiquer quel traitement est concerné et quelle raison motive votre
demande.

Dans le cadre de l’exercice du droit à la portabilité, nous vous restituerons les données
déclaratives, c’est-à-dire celles que nous pouvons être amenés à recueillir directement
auprès de vous.
Votre demande de droit à l’oubli peut, dans certaines hypothèses, ne pas aboutir. Par
exemple lorsque nous sommes tenus par la réglementation de conserver vos données
au-delà de la durée de la relation contractuelle.
EVEN FO a désigné un Délégué à la Protection des Données (DPO). Ce dernier a pour
mission, notamment, d’informer et conseiller sur toutes les questions relevant de la
protection des données personnelles. Il veille au respect des réglementations sur la
protection des données personnelles au sein de la société. Il est également l’interlocuteur
de la CNIL, notre autorité de contrôle, pour toute question relative à la gestion des
données personnelles.
Vous pouvez joindre notre DPO :
Madame Christelle HUILLERY – EVEN FO – 29 avenue de Friedland – 75008 Paris.
c.huillery@even-fo.com
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Cookies
Définition
Les cookies sont de petits fichiers "texte" émis par les sites que vous visitez. Ils sont
enregistrés sur votre terminal (smartphone, tablette, ordinateur, etc.) et permettent de
stocker des données temporaires ou persistantes. Ils informent notamment le site que
vous visitez de la date de votre dernière visite, vos préférences d'affichage (le nombre
d'articles à afficher par page...).
Usage
Dans le but d’améliorer votre expérience, de perfectionner nos services ou encore de
faciliter la navigation, nous implémentons sur vos terminaux informatiques trois types de
cookies :
-

Des cookies dits de session, également appelés cookies de confort, qui ont pour
seule finalité de maintenir votre « contexte de session ». Ces cookies vous évitent
notamment de multiples authentifications au cours d’une même visite. Les données recueillies dans ce contexte sont automatiquement détruites environ une
demi-heure après le terme de votre navigation.

-

Des cookies persistants dits d’analyse d’audience. D’une durée de vie de 13 mois,
ils nous servent essentiellement à dresser des statistiques de masse pour améliorer la qualité de présentation de nos informations ou l’ergonomie de nos services.

-

Des cookies tiers destinés à évaluer la performance de nos campagnes publicitaires ou susceptibles de vous envoyer des messages commerciaux ciblés sur les
espaces publicitaires de sites Web tiers. La durée de conservation maximale de ces
cookies est établie à 13 mois.

Gestion
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies (ou technologie équivalente) en
sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur (ou autre interface média
utilisée : smartphone, tablette, ...). Les cookies persistants et tiers décrits précédemment
sont implantés si vous avez poursuivi votre navigation en dehors du lien « en savoir plus »
du « bandeau cookies ».
Mesure d’audience
Les supports digitaux d’EVEN FO mis à votre disposition sont équipés de l’outil de mesure
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d’audience Google Analytics. Les données générées par l’outil et ses cookies sont stockés
par Google sur des serveurs situés en Europe et aux Etats-Unis.
Google Analytics a été paramétré sur ce site, par nos soins, avec l'option "Anonymize IP"
qui veille à ce que votre adresse IP (Internet Protocol) soit toujours traitée de manière
anonyme. Pour en savoir plus sur les règles de confidentialité de Google, nous vous
invitons à consulter la page web de google :
http://www.google.com/intl/fr_fr/policies/privacy/
Dans un contexte de transparence, nous vous signalons également l’existence d’un
système d’opposition au suivi par Google Analytics. Pour en savoir plus, nous vous invitons
à consulter la page Web de Google : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Révision et évolutions
Les règles de gestion des cookies et de la mesure d’audience exposées ci-dessus peuvent
être amenées à évoluer. Toutes les modifications de traitement ou révisions seront
consignées dans cette page et signalées par la mise à jour de la date de publication.
Date de publication : 01/02/2022
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