Politique de protection
des données personnelles

Préambule
Soucieuse de toujours mieux vous servir, MCA FINANCE vous informe sur la mise en œuvre du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018.
Ce dernier vise à harmoniser les règles relatives au traitement et à la circulation des données
à caractère personnel par les entreprises privées et les institutions publiques au sein de
l’Union européenne, et sur lesquelles les entreprises s’appuient pour proposer des produits
ou des services à leurs clients et prospects.
Données recueillies
En notre qualité de société de gestion, nous recueillons et utilisons exclusivement les données
personnelles qui sont nécessaires à la fourniture de nos différents produits et services.
Selon la nature des prestations qui vous sont proposées ou des relations que nous
entretenons, nous pouvons être amenés à collecter plusieurs catégories de données
personnelles vous concernant.
Ces données peuvent notamment relever des catégories suivantes :
- Des données d'identification : nom, prénom, sexe, âge, date de naissance, lieu de naissance,
adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique, signature…
- Des informations relatives à vos revenus et votre activité ;
- Votre situation familiale : statut marital, régime matrimonial, nombre d’enfants ;
- Vos données fiscales : statut fiscal, pays de résidence ;
- Des informations bancaires, financières et transactionnelles : coordonnées bancaires, profil
d’investisseur, valeur de vos actifs, composition et origine de votre patrimoine ;
- Les données relatives à nos échanges dans le cadre du suivi de notre relation : comptes
rendus de réunions dans nos locaux, échanges téléphoniques ou par courrier électronique.
Nous réalisons également des traitements de données à caractère personnel pour d’autres
finalités, sous réserve de s’assurer préalablement de la pertinence de ces traitements.
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Les autres finalités pour lesquelles nous pouvons traiter des données personnelles sont
notamment :
- Le respect des obligations règlementaires en vigueur (lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, fraude fiscale...),
- La réalisation du contrôle interne de la société et du contrôle des risques des fonds et
comptes gérés,
- La gestion des demandes de droit (habilitations, droit d’accès, de rectification, de portabilité,
d’opposition, de limitation, d’effacement…),
- La gestion des réclamations, médiations et contentieux,
- L’organisation des évènements externes, à destination de prospects ou de clients, afin de
promouvoir nos activités.
A des fins probatoires, les postes téléphoniques de MCA FINANCE sont enregistrés.
Nos engagements
Nous traitons vos données personnelles pour des finalités déterminées, explicites et légitimes
et dans le respect de la règlementation en vigueur en matière de protection des données
personnelles.
Pour protéger vos données personnelles, nous mettons en place des mesures
organisationnelles et techniques appropriées dans le respect de la règlementation applicable
afin de préserver leur sécurité, leur intégrité et notamment empêcher qu’elles soient
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Nous vous assurons par ailleurs que tous les collaborateurs de MCA FINANCE et toutes les
personnes qui interviennent dans le traitement des données personnelles respectent
l’ensemble des règles sur la protection des données personnelles et s’engagent à maintenir
confidentielles les données traitées.
MCA FINANCE respecte les principes suivants :
- Vos données sont utilisées uniquement pour des finalités précises en lien avec nos différents
métiers ;
- Seules les données qui nous sont utiles sont collectées ;
- Nous ne conservons pas vos données au-delà de la durée nécessaire pour les opérations
pour lesquelles elles ont été collectées, ou de celles prévues par la loi ;
- Vous serez informés dans les meilleurs délais si nous constatons une violation de vos données
à caractère personnel susceptible d’engendrer un risque élevé pour vos droits et libertés ;
- Nous communiquons vos données aux seuls partenaires, prestataires ou organismes
habilités dans le cadre de nos activités.
- Nous ne vendons pas de données personnelles.
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Vos droits
Conformément à la réglementation applicable vous disposez de plusieurs droits notamment :
Droit d’accès à vos données : obtenir des informations sur les données détenues à votre sujet
et de leur usage ;
Droit de rectification : effectuer des corrections et modifications de vos informations
lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes ;
Droit d’effacement : obtenir la suppression définitive de vos données notamment, lorsqu’elles
ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées
Droit à la portabilité de vos données : récupérer les données que vous nous avez fournies
et/ou transmettre vos données à un autre organisme (si le transfert est techniquement
possible) ;
Droit d’opposition : possibilité de demander que vos données ne soient pas utilisées pour
certains traitements, notamment lorsque vos données sont traitées à des fins commerciales ;
Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : introduire une réclamation auprès de
la CNIL si vous estimez que le traitement de vos données constitue une violation du règlement
général sur la protection des données (RGPD).
Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur les mesures prises par MCA FINANCE sur
le traitement de vos données personnelles dans le cadre du RGPD ainsi que sur vos droits
relatifs à ces données en nous contactant par courrier :
MCA FINANCE
A l’attention du Délégué à la Protection des Données
48 C Boulevard du Maréchal Foch
49100 Angers
Nous répondrons au mieux à votre demande dans les meilleurs délais et vous remercions de
la confiance que vous nous accordez.
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