Politique de confidentialité des données
Dans le cadre de ses activités, InfraVia Capital Partners collecte et utilise des données personnelles.
La présente politique de confidentialité explique les données personnelles que nous sommes
susceptibles de collecter auprès de vous, les objectifs, la base juridique et les modalités de traitement
de ces données personnelles, ainsi que vos droits en ce qui concerne vos données personnelles.
La politique appliquée par InfraVia Capital Partners lors du traitement des données personnelles est
exposée ci-dessous.
QUELS TYPES DE DONNÉES PERSONNELLES SONT RECUEILLIES, À QUELLES FINS ET
PENDANT COMBIEN DE TEMPS LES DONNÉES SERONT-ELLES CONSERVÉES ?
I. Vous êtes : un investisseur ou un investisseur potentiel
1/ Quelles sont les données personnelles que nous collectons ou que nous sommes susceptibles de
collecter ?
Nous sommes susceptibles de collecter ou de recueillir :
●
●
●
●
●
●
●
●

votre nom, vos coordonnées personnelles et professionnelles ;
des informations relatives à votre état civil et familial ;
des informations relatives à votre situation financière, et vos coordonnées bancaires ;
des informations relatives à vos connaissances en matière d'investissement ;
des informations fiscales (y compris votre numéro d'identification fiscale) ;
des informations relatives à vos fonctions professionnelles, notamment dans le but de vérifier
si vous êtes une personne politiquement exposée ;
des documents d'identité ;
et des informations recueillies dans les formulaires de diligence raisonnable.

Afin de nous conformer à nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de
corruption, nous pouvons également obtenir certaines informations auprès de prestataires tiers qui
permettent d'identifier si vous avez le statut de personne politiquement exposée ou si votre statut
présente des risques au regard de la réglementation en matière de lutte contre le terrorisme, le crime
organisé, la corruption et le blanchiment d'argent.
2/ Quelle est la finalité et la base juridique de ce traitement de données personnelles ?
Nous avons besoin des informations énoncées ci-dessus afin de :
●
●
●
●
●

Vous proposer nos produits ou services ;
Communiquer avec vous au sujet de ces produits et services ;
Effectuer les opérations et transactions liées à ces produits et services ;
Effectuer les diligences nécessaires au respect de nos obligations légales, réglementaires et
fiscales en vertu des lois et règlements que nous considérons comme applicables ; et
Si nécessaire, défendre nos intérêts ou ceux des fonds et véhicules d'investissement que
nous gérons ou conseillons, notamment dans le cadre d'un litige ou au stade précontentieux.

Ces informations sont collectées, selon les cas, dans la poursuite des intérêts légitimes d'InfraVia
Capital Partners, pour la conclusion d'un contrat auquel vous êtes partie ou pour le respect des
obligations légales, réglementaires ou fiscales.
3/ Avec qui partageons-nous les données personnelles ?
Compte tenu de la taille de notre société, vos données personnelles sont accessibles à l'ensemble de
nos collaborateurs.
Vos données personnelles peuvent également être transmises à :
●

nos prestataires agissant en qualité de responsables de traitement, notamment ceux chargés
de réaliser les opérations de communication, de marketing et de distribution des produits et

●

●

services que nous proposons, ainsi que ceux chargés de fournir les systèmes et outils
informatiques et les services informatiques ;
des tiers lorsque cela est nécessaire à l'exécution des services contractés par notre société
ou les fonds et véhicules d'investissement que nous gérons ou conseillons (notamment
cabinets d'avocats, cabinets d'audit et de conseil, dépositaires, teneurs de compte et
commissaires aux comptes, banques) ; et
des autorités judiciaires, fiscales ou réglementaires agissant dans le cadre de l'exercice de
leurs missions et de leurs pouvoirs.

4/ Combien de temps conservons-nous ces données personnelles ?
Nous ne conservons vos données personnelles que pendant la durée nécessaire à la réalisation des
finalités énoncées ci-dessus, et selon les critères suivants :
●
●

●

pendant la durée de notre relation contractuelle ;
aux fins de respecter les obligations de conservation des documents en vertu de la
réglementation applicable à InfraVia Capital Partners ainsi que les exigences applicables en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption ;
en cas de litige, vos données seront conservées pendant la durée de la procédure concernée
et jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue ou l'expiration du délai de recours.

A l'issue de ces délais, vos données seront conservées jusqu'à l'expiration du délai de prescription
applicable et conformément à la réglementation en vigueur.
II. Vous êtes : une personne impliquée (ou susceptible d'être impliquée) dans des transactions
avec nous ou avec nos véhicules d'investissement
1/ Quelles sont les données personnelles que nous collectons ou sommes susceptibles de collecter ?
Nous sommes susceptibles de collecter ou de recueillir :
●
●
●
●
●

votre nom, vos coordonnées personnelles et professionnelles ;
des informations relatives à votre situation financière, et vos coordonnées bancaires ; - des
informations fiscales (y compris votre numéro d'identification fiscale) ;
des informations relatives à vos fonctions professionnelles, notamment dans le but de vérifier
si vous êtes une personne politiquement exposée ;
des documents d'identité ;
et des informations recueillies dans les formulaires de diligence raisonnable.

Afin de nous conformer à nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la
corruption, nous pouvons également obtenir certaines données à caractère personnel, y compris des
informations disponibles auprès de fournisseurs tiers qui permettent d'identifier si vous avez le statut
de personne politiquement exposée ou si votre statut présente des risques au regard de la
réglementation en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le blanchiment d'argent.
2/ Quelle est la finalité et la base juridique de ce traitement de données personnelles ?
Nous avons besoin des informations susmentionnées afin de :
●
●
●
●

Communiquer avec vous au sujet de nos produits et services ;
Effectuer les opérations et transactions liées à ces produits et services ;
Effectuer les diligences nécessaires au respect de nos obligations légales, réglementaires et
fiscales en vertu des lois et règlements que nous estimons applicables ; et
Le cas échéant, défendre nos intérêts ou ceux des véhicules d'investissement que nous
gérons ou conseillons, notamment dans le cadre d'un litige ou au stade précontentieux.

Ces informations sont collectées, selon le cas, pour la poursuite des intérêts légitimes d'InfraVia
Capital Partners, pour la conclusion d'un contrat auquel vous êtes partie ou pour le respect
d'obligations légales, réglementaires ou fiscales.

3/ Avec qui partageons-nous les données personnelles ?
Compte tenu de la taille de notre société, vos données personnelles sont accessibles à l'ensemble de
nos collaborateurs.
Vos données personnelles peuvent également être transmises à :
●

●

●

nos prestataires de services, agissant en qualité de responsables de traitement, notamment
ceux en charge de la fourniture des systèmes et outils informatiques et des services
informatiques ;
des tiers lorsque cela est nécessaire à l'exécution des services contractés par notre société
ou les fonds ou véhicules d'investissement que nous gérons ou conseillons (notamment
cabinets d'avocats, cabinets d'audit et de conseil, dépositaires, teneurs de compte et
commissaires aux comptes, banques) ; et
des autorités judiciaires, fiscales ou réglementaires dans le cadre de l'exercice de leurs
missions et de leurs pouvoirs.

4/ Combien de temps conservons-nous ces données personnelles ?
Nous ne conservons vos données personnelles que pendant la durée nécessaire à la réalisation des
finalités énoncées ci-dessus, et selon les critères suivants :
●
●

●

pendant la durée de notre relation contractuelle ;
aux fins de respecter les obligations de conservation des documents en vertu de la
réglementation applicable à InfraVia Capital Partners ainsi que les exigences applicables en
matière de blanchiment d'argent et de lutte contre la corruption ;
en cas de litige, vos données seront conservées pendant la durée de la procédure concernée
et jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue ou l'expiration du délai de recours.

A l'issue de ces délais, vos données seront conservées jusqu'à l'expiration du délai de prescription
applicable et conformément à la réglementation en vigueur.
III. Vous êtes : un salarié, un mandataire ou un détenteur d'un investissement (ou de l'une de
ses filiales) dans lequel nous investissons (ou sommes susceptibles d'investir) directement ou
par l'intermédiaire d'un véhicule d'investissement
1/ Quelles sont les données personnelles que nous collectons ou sommes susceptibles de collecter ?
Nous sommes susceptibles de collecter ou de recueillir :
●
●

●

vos données d'identification : votre nom, vos coordonnées personnelles et professionnelles et
le type, le numéro et la copie du document valant permis de travail (le cas échéant) ;
les informations contenues dans votre contrat de travail et/ou votre fiche de paie si ces
informations nous sont fournies lors de la due diligence ou de la période de détention de
l'investissement ; et
votre photographie.

Afin de nous conformer à nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ou la
corruption, nous pouvons également obtenir certaines informations disponibles auprès de
fournisseurs tiers qui permettent d'identifier si vous avez le statut de personne politiquement exposée
ou si votre statut présente des risques au regard de la réglementation en matière de lutte contre le
terrorisme, le crime organisé, le blanchiment d'argent et la corruption.
2/ Quelle est la finalité et la base juridique de ce traitement de données personnelles ? Nous avons
besoin des informations susmentionnées afin de :
●
●

Effectuer les diligences relatives à notre investissement ou exercer nos fonctions en relation
avec cet investissement ;
Communiquer avec vous dans le cadre de l'investissement ou de la gestion de
l'investissement ;

●
●

Effectuer les diligences pour respecter nos obligations légales, réglementaires et fiscales en
vertu des lois et règlements que nous considérons comme applicables ; et
Si nécessaire, défendre nos intérêts ou ceux des fonds ou véhicules d'investissement que
nous gérons ou conseillons, notamment dans le cadre d'un litige ou au stade précontentieux.

Ces informations sont collectées, le cas échéant, dans le cadre de la poursuite des intérêts légitimes
d'InfraVia Capital Partners, ou du respect des obligations légales, réglementaires ou fiscales.
3/ Avec qui partageons-nous les données personnelles ?
Compte tenu de la taille de notre société, vos données personnelles sont accessibles à l'ensemble de
nos collaborateurs. Vos données personnelles peuvent également être transmises à :
●
●

●

nos prestataires, agissant en qualité de responsables de traitement, notamment ceux en
charge de la fourniture des systèmes et outils informatiques et des services informatiques ;
des tiers lorsque cela est nécessaire à l'exécution des services contractés par notre société
ou les fonds ou véhicules d'investissement que nous gérons ou conseillons (notamment
cabinets d'avocats, d'audit et de conseil) ; et
des autorités judiciaires, fiscales ou réglementaires dans le cadre de l'exécution de leurs
missions et de l'exercice de leurs pouvoirs.

4/ Combien de temps conservons-nous ces données personnelles ?
Nous ne conservons vos données personnelles que pendant la durée nécessaire à la réalisation des
finalités énoncées ci-dessus, et selon les critères suivants :
●

●

aux fins de respecter les obligations de conservation des documents en vertu de la
réglementation applicable à InfraVia Capital Partners, ainsi que les exigences applicables en
matière de blanchiment d'argent ou de corruption ;
en cas de litige, vos données seront conservées pendant la durée de la procédure concernée
et jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue ou l'expiration du délai de recours.

A l'issue de ces délais, vos données seront conservées jusqu'à l'expiration du délai de prescription
applicable et conformément à la réglementation en vigueur.
IV. Vous êtes : un fournisseur ou un prestataire de services de notre société ou de l'un de nos
véhicules d'investissement ou de leurs filiales respectives ou un représentant légal ou un
employé de ces fournisseurs ou prestataires de services
1/ Quelles sont les données personnelles que nous collectons ou que nous sommes susceptibles de
collecter ?
Nous collectons votre nom et vos coordonnées. Nous pouvons également collecter vos coordonnées
bancaires et, dans certains cas, des informations professionnelles (CV, diplômes).
2/ Quelle est la finalité et la base juridique de ce traitement de données personnelles ? Nous avons
besoin des informations susmentionnées afin de :
●
●
●
●
●

Nous permettre de vous sélectionner/nominer (ou votre société) ;
Communiquer avec vous dans le cadre de notre relation d'affaires actuelle ou potentielle ;
Vous permettre d'exercer les fonctions pour lesquelles vous ou votre société avez été
nommé(e) ;
Effectuer les diligences nécessaires au respect de nos obligations légales, réglementaires et
fiscales en vertu des lois et règlements que nous estimons applicables ; et
Si nécessaire, défendre nos intérêts ou ceux des véhicules d'investissement que nous gérons
ou conseillons, notamment dans le cadre d'un litige ou au stade précontentieux.

Ces informations sont collectées, le cas échéant, dans le cadre de la poursuite des intérêts légitimes
de InfraVia Capital Partners, de la conclusion d'un contrat auquel vous êtes partie ou du respect des
obligations légales, réglementaires ou fiscales.

3/ Avec qui partageons-nous les données personnelles ?
Compte tenu de la taille de notre société, vos données personnelles sont accessibles à l'ensemble de
nos collaborateurs. Vos données personnelles peuvent également être transmises à :
●

●
●

nos prestataires de services, agissant en tant que responsables du traitement des données
d'InfraVia Capital Partners (et notamment les prestataires de services informatiques) lorsque
cela est nécessaire à la fourniture de leurs services ;
des tiers lorsque le traitement des données est nécessaire à l'exécution de leurs services
(cabinets d'avocats, d'audit et de conseil, et commissaires aux comptes, banques) ; et
des autorités judiciaires ou réglementaires, dans le cadre de l'exécution de leurs missions et
de l'exercice de leurs pouvoirs.

4/ Combien de temps conservons-nous ces données personnelles ?
Nous ne conservons vos données personnelles que pour la durée de la relation entre la société pour
laquelle vous travaillez et InfraVia Capital Partners. Vos données seront ensuite conservées jusqu'à
l'expiration du délai de prescription applicable et conformément à la réglementation en vigueur. En
cas de litige, vos données seront conservées pendant la durée de la procédure concernée et jusqu'à
ce qu'une décision définitive soit rendue ou jusqu'à l'expiration du délai de recours
V. Vous êtes : un candidat à l'emploi
1/ Quelles sont les données personnelles que nous collectons ou que nous sommes susceptibles de
collecter ?
Nous collectons votre nom, vos coordonnées et vos informations professionnelles (CV, lettre de
motivation, diplômes, rémunération). Nous pouvons également collecter ces données auprès des
agences de recrutement, ainsi que le profil du poste et les résultats des tests effectués par ces
agences.
2/ Quelle est la finalité et la base juridique de ce traitement de données personnelles ?
Nous avons besoin de vos coordonnées pour communiquer avec vous pendant le processus de
candidature.
Nous utilisons ces informations pour confirmer votre aptitude à occuper le poste concerné. La base
juridique est les intérêts commerciaux légitimes de l'entreprise dans la gestion de son processus de
recrutement.
Si nous retenons votre candidature, nous pouvons utiliser ces informations pour prendre les mesures
nécessaires avant la conclusion de votre contrat de travail.
3/ Avec qui partageons-nous les données personnelles ?
Vos données personnelles ne sont accessibles qu'au personnel autorisé au sein de notre entreprise,
à savoir l'équipe de direction, les membres de l'équipe que vous pourriez rejoindre, le personnel
administratif de l'entreprise et le personnel en charge des ressources humaines.
Vos données personnelles peuvent être partagées avec :
●
●
●

nos prestataires de services, agissant en tant que responsables du traitement des données
de InfraVia Capital Partners (et notamment les prestataires de services informatiques) ;
des prestataires de services tiers lorsque le traitement des données est nécessaire à
l'exécution de leurs services (par exemple les agences de recrutement).
les autorités judiciaires ou réglementaires, dans le cadre de l'exécution de leurs missions et
de l'exercice de leurs pouvoirs.

4/ Combien de temps conservons-nous ces données personnelles ?
Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'examen de
votre candidature, et au maximum deux ans à compter de la date de votre dernier contact avec nous.

Vous pouvez demander la suppression de vos données à tout moment, dans les conditions décrites
dans la section " Quels sont vos droits " ci-dessous.
COMMENT ASSURONS-NOUS LA SÉCURITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES ?
Nous nous engageons à assurer la sécurité de vos données personnelles et avons mis en place des
mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données
personnelles contre la perte, l'utilisation abusive ou la divulgation non autorisée.
QUELS SONT VOS DROITS ?
Vous avez le droit d'être informé sur la manière dont nous traitons vos données personnelles. Vous
avez le droit d'accéder, de vous opposer, de rectifier, d'effacer et de restreindre le traitement de ces
données personnelles dans la mesure où la loi applicable le permet.
Dans certaines circonstances, vous avez le droit de demander l'effacement de vos données (sauf si
InfraVia Capital Partners a une obligation légale de les conserver) ou la restriction de leur traitement.
Lorsque le traitement est justifié par l'exécution d'un contrat, vous avez le droit d'exercer votre droit à
la portabilité des données. Dans certaines circonstances, vous pouvez exercer votre droit d'opposition
au traitement de vos données personnelles pour des motifs liés à votre situation particulière.
Vous avez également le droit de définir des directives anticipées concernant le sort de vos données
personnelles.
Vous pouvez exercer ces droits en adressant une demande écrite à la personne en charge des
questions de protection des données personnelles au sein d'InfraVia Capital Partners par courriel à
lferaud@infraviacapital.com à l'adresse postale suivante : 42, rue Washington, 75008 Paris, France, à
l'attention de Laëtitia FERAUD.
Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous avons traité vos informations personnelles ou de
toute question relative à la protection de la vie privée que vous avez soulevée avec nous ou si vous
êtes en désaccord avec notre politique de confidentialité, vous avez le droit de déposer une plainte
auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés https://www.cnil.fr/en/home.
MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous nous réservons le droit de la mettre à jour et de la modifier de temps à autre pour refléter tout
changement dans notre processus interne de traitement des données personnelles.

