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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES
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1.

Objectifs et contexte réglementaires

Inter Invest Capital (ci-après « 2IC ») est une société de gestion de portefeuille appartenant au groupe Inter Invest.
Depuis le 28 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est
entrée en application. Aussi appelé règlement RGPD, il encadre le traitement des données personnelles sur le
territoire de l’Union européenne (ci-après « UE ») et permet d’harmoniser les règles en Europe en offrant un cadre
juridique unique aux professionnels. Il leur permet de développer leurs activités numériques au sein de l’UE en se
fondant sur la confiance des utilisateurs.
La présente politique de protection des données a pour objectif de présenter :
✓
✓
✓

Les données pouvant être récoltées par Inter Invest Capital (ci-après « 2IC ») ;
Le traitement de ces données ; et
Les droits des personnes sur les données récoltés.

2.

Délégué à la Protection des Données

Le Délégué à la Protection des Données de 2IC est la société IAC Partners, appartenant au groupe Inter Invest.
3.

Utilisation du site Internet d’Inter Invest Capital

Les données personnelles pouvant être collectées sur le site d’Inter Invest Capital sont les suivantes :
A)

Dépôt du deck

Lors du dépôt du deck, sont collectés, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le courriel et tous autres fichiers
qui nous sont transmis.
B)

Cookies

Les Cookies sont utilisés, dans le cadre de l’utilisation du site, afin de collecter certaines informations (en particulier,
l’adresse IP, des informations relatives à l’ordinateur utilisé pour la navigation, le mode de connexion, le type et la
version du navigateur internet, le système d'exploitation et d'autres identifiants techniques ou encore l’adresse URL
des connexions, y compris la date et l'heure, ainsi que le contenu accédé). Les utilisateurs ont la possibilité de
désactiver les Cookies à partir des paramètres de leur navigateur.
4.

Politique relative aux cookies

Lors de la consultation du site, des Cookies sont déposés sur l’ordinateur de l’utilisateur, sur son mobile ou sur sa
tablette.
Un Cookie est une information déposée sur l’appareil de navigation de l’utilisateur par le serveur du site visité.
Certaines parties du site peuvent ainsi ne pas être fonctionnelles sans l’acceptation de cookies par l’utilisateur.
Les informations collectées par ce biais ne seront utilisées que pour suivre le volume, le type et la configuration du
trafic utilisant ce site, pour en développer la conception et l'agencement et à d'autres fins administratives et de
planification et plus généralement pour améliorer le service que nous offrons.
Ces informations ne seront pas, sauf accord de la part de l’utilisateur, conservées plus de 13 mois.
L’utilisateur a la possibilité de désactiver les Cookies depuis les paramètres de son navigateur. Plus d’informations
sont disponibles sur le site Internet de la CNIL à l’aide des lien suivants : https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-etautres-traceurs et https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
5.

Notice relative à la protection des données personnelles des clients, partenaires, prospects,
candidats ou collaborateurs

Concernant les données relatives à la protection des données personnelles de clients, des partenaires, des
prospects, des candidats ou des collaborateurs, il convient de se référer à la politique de protection des données
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du groupe disponible à l’aide du lien suivant ➔ https://www.inter-invest.fr/reglement-general-sur-la-protection-desdonnees. En effet, 2IC applique les règles définies par le groupe Inter Invest.
6.

Contact

En cas de questions concernant l’utilisation des données personnelles, les utilisateurs, clients, partenaires,
candidats et collaborateurs peuvent contacter le Délégué à la Protection des Données par courriel à l’adresse
suivante : dpo@iacpartners.com, qui traitera la demande.
7.

Contrôle

Des contrôles sont réalisés périodiquement par le Délégué à la Protection des Données afin de s’assurer du respect
de cette politique et des règles internes définies par le groupe Inter Invest.
Le responsable de la conformité et du contrôle interne de la société de gestion réalise également des contrôles,
selon la périodicité définie dans le plan de contrôle, afin de s’assurer du respect de la présente politique et de la
conformité des travaux réalisés par le Délégué à la Protection des Données.
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