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La présente charte de confidentialité est conforme au Règlement sur la protection des données
personnelles ; ce règlement impose aux entreprises de responsabiliser leurs actions au regard
des données personnelles.
Cette charte explique comment TAGUS INVESTMENT recueille et utilise vos données
lorsque vous utilisez notre site internet. Nous nous engageons à être transparents au sujet de
nos pratiques de confidentialité, y compris la manière dont sont traitées vos informations à
caractère personnel.
La présente charte permettra de déterminer :
Quelles données personnelles sont collectées ?
Quelles sont les finalités de la collecte des données ?
A qui sont communiquées vos données personnelles ?
Quels sont vos droits concernant la protection des données ? Comment les exercer ?
Combien de temps les données sont-elles conservées ?
Quelles sont les mesures de sécurité prises pour protéger mes données ?
Transfert des données personnelles hors de l’Union Européenne
Modification de la charte de confidentialité

Quelles données à caractère personnelles sont collectées par la Société
TAGUS INVESTMENT ?

La Société TAGUS INVESTMENT est amenée à collecter vos données personnelles dans le
cadre de la réalisation de ses prestations de service.
A ce titre, la collecte de ces données personnelles concerne, notamment :
Les informations nécessaires afin de vous identifier et vérifier votre identité (nom, prénom,
adresse email, adresse postale, numéro de téléphone, pays, villes, carte d’identité …)
Les informations relatives à vos données de navigation, adresse IP, cookies, adresse email de
compte Facebook, Twitter, Linkedin…
Les informations nécessaires à la réalisation de statistiques et de mesures de performance et
de prospection commerciale
Toutes données personnelles transmises lors de nos échanges
Les informations nécessaires nous permettant de respecter nos obligations en matière de lutte
contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la
gestion de vos droits, précontentieux et contentieux

Quelles sont les finalités de la collecte des données personnelles ?

L’ensemble de vos données personnelles sont collectées aux fins des traitements suivants :
-

Pour l’exécution des prestations de la Société TAGUS INVESTMENT, et notamment
la mission d’intermédiation en financement participatif et la gestion des clients et des
prospects.

-

Pour l’exécution des obligations contractuelles, légales ou règlementaires, telles que la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lutte contre la
fraude et contre la cybercriminalité

-

Amélioration de notre service en personnalisant les offres que nous pouvons vous
proposer

-

Traitement des réclamations

-

Recrutement

L’intérêt légitime consiste à pouvoir garantir que le site internet reste sûr, et à pouvoir aider
WISEED à comprendre les besoins, les attentes et le niveau de satisfaction des utilisateurs
pour améliorer les prestations proposées. Toutes ces actions sont réalisées dans le but
d’améliorer le niveau de satisfaction du client.

A qui sommes-nous susceptibles de transmettre ces données personnelles ?

Les informations que vous nous communiquez peuvent être stockées, traitées et transmises à :
-

A nos sous-traitants (hébergeurs, outils d’envois de mailing, outil de sécurité des sites,
gestionnaire de formulaires, outils de mesures d’audience, outil de traçage de la
navigation sur nos sites, outil de service client et assistance, outil de ciblage
publicitaires sur les réseaux sociaux et Internet…).Nos sous-traitants sont tenus d’une
obligation de confidentialité et de sécurité, ainsi que d’autres obligations. Nous
choisissons avec soin nos sous-traitants et demeurons en tout état de cause responsable
du traitement de vos données à caractère personnel par nos sous-traitants

-

Aux porteurs de projet lorsque vous contribuez à un projet. Les porteurs de projets ont
pour obligation de maintenir confidentielles les informations qui leur sont transférées
dans ce cadre.

-

A nos prestataires de services de paiement, afin d’assurer la réalisation effective des
collectes de fonds, la gestion des contributions à un projet, et leur permettre de remplir
leurs propres diligences et obligations en matière de lutte contre la fraude, le
blanchiment et le financement du terrorisme.

-

Aux organismes et autorités publics, auxiliaires de justice, personnes chargées du
contrôle financier (commissaires aux comptes, experts-comptables), entités chargées
de la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
et ce exclusivement afin de répondre à nos obligations légales.

Sous réserve de ce qui précède, nous nous engageons à ne jamais divulguer vos données à des
tiers, sauf avec votre autorisation expresse et dans les conditions suivantes, notamment :
-

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, d’un litige et/ou d’une requête émanant des
autorités publiques, à divulguer vos données.

-

A des fins de sécurité nationale, d’application de la loi ou autre motif d’intérêt général,
la divulgation est nécessaire ou appropriée.

Quels sont vos droits concernant la protection des données ?

Toute personne physique utilisant le service a la faculté d’exercer les droits suivants :
Un droit d’accès,
Un droit de rectification,
Un droit d’opposition et d’effacement au traitement de ses données,
Un droit d’opposition au profilage,
Un droit à la limitation du traitement,
Un droit à la portabilité de ses données.
Enfin, lorsque nous détectons une violation de données à caractère personnel susceptible
d’engendrer un risque élevé pour vos droits et libertés, vous serez informé de cette violation
dans les meilleurs délais.
Ces droits peuvent être exercés auprès de la société TAGUS INVESTMENT qui a collecté les
données à caractère personnel de la manière suivante :
Par voie électronique à infos@tagusinvestment.com

La demande doit être accompagnée d’un justificatif d’identité. Nous vous adresserons une
réponse dans les meilleurs délais après l’exercice du droit.

Combien de temps les données sont-elles conservées ?

Nous conservons vos données pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de
nos prestations, et pour la durée nécessaire à la satisfaction de nos obligations légales ou
règlementaires.
Au-delà de cette durée de conservation, elles deviennent des archives intermédiaires ou elles
sont anonymisées et conservées dans un but statistique ou historique.

Quelles sont les mesures de sécurité prises pour protéger mes données ?
En tant que responsable de traitement, nous prenons toutes les précautions utiles pour
préserver la sécurité et la confidentialité des données et notamment, empêcher qu’elles soient
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Nous déployons un système de sécurité robuste afin d’assurer la plus grande sécurité des
données collectées et de détecter les violations de données. Cela inclut la sécurité physique
des bâtiments abritant nos systèmes, la sécurité du système informatique pour empêcher
l'accès externe à vos données, et le fait d'avoir des copies sécurisées de vos données.
Lorsque nous recourons à des sous-traitants et notamment à notre prestataire de paiement,
nous nous assurons du respect par ceux-ci des règles liées à la protection des données.

Modification de notre Charte de Confidentialité
TAGUS INVESTMENT peut mettre à jour la présente Charte de confidentialité et ce afin de
se conformer aux évolutions du droit. Si TAGUS INVESTMENT estime que les
modifications sont importantes, nous vous informerons en publiant les modifications via le
site internet, en vous envoyant un courrier électronique ou un message sur les modifications.

