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Tradition Paris 1  assure la gestion et la protection des données personnelles 
qu’elle collecte, conformément à la réglementation relative à la protection des 
données personnelles2. 

La présente politique de gestion et de protection des données personnelles 
définit les informations importantes relatives aux données personnelles et précise 
l’utilisation qui en est faite par les services concernés de Tradition Paris. 

Cette politique s’applique à tout traitement comportant des données personnelles 
mis en place par Tradition Paris. 

                                                             
1 TSAF et TSAF OTC. 
 
2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
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1. Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? 

Le Règlement général sur la protection des données définit les données à caractère 
personnel comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable […] ». 

Ainsi, une donnée personnelle est une information qui permet d’identifier une personne, 
directement ou indirectement, telle qu’un nom, un numéro de carte d’identité ou de 
passeport, une date et un lieu de naissance, ou encore une adresse postale ou 
électronique. 

Il peut également s’agir de données bancaires, financières et transactionnelles, ou 
d’informations liées à l’utilisation de produits ou services souscrits. 

Enfin, les données liées à vos activités numériques sont également assimilées aux 
données personnelles. Il s’agit par exemple de l’adresse IP ou de l’activité de navigation. 

2. Comment les données personnelles sont-elles recueillies ? 

Dans le cadre de l’entrée en relation d’affaires, certaines données personnelles 
directement communiquées par le client peuvent être collectées par Tradition Paris. 

Ces informations peuvent également être transmises par des tiers autorisés à les 
communiquer, tels que des fournisseurs de références en matière de crédit ou des 
organismes de réglementation, ou par le biais de fichiers de renseignements commerciaux 
ou autres sources publiques accessibles aux établissements bancaires et financiers. 

3. Comment les données personnelles sont-elles utilisées ? 

En tant que responsable du traitement tel que défini par le Règlement général sur la 
protection des données, Tradition Paris est amenée à recueillir, exploiter et enregistrer des 
données à caractère personnel permettant d’identifier les personnes physiques, afin que 
celles-ci soient transmises et analysées par les différents services concernés. 

Les informations à caractère personnel sont recueillies, communiquées, transférées et 
conservées lorsque cela est strictement nécessaire. 

Le traitement des données personnelles peut également avoir lieu dans le cadre du respect 
des obligations légales et réglementaires. 

Il s’agit notamment des contrôles liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme, des vérifications financières et des contrôles de solvabilité, ou 
encore de la communication de rapports aux organismes de réglementation nationaux et 
internationaux ou aux organismes d’audit. 

Tradition Paris est également amenée à traiter des données personnelles lorsque cela est 
nécessaire aux fins de poursuite de ses intérêts légitimes, dès lors que les intérêts et droits 
fondamentaux du client ne prévalent pas sur ces intérêts. 

Il s’agit notamment du suivi et de l’évaluation du respect des politiques et normes internes 
de Tradition Paris. 
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4. Combien de temps les données personnelles sont-elles conservées ? 

Tradition Paris ne conserve les données personnelles que pour la durée strictement 
nécessaire aux utilisations déterminées ci-dessus, conformément aux prescriptions légales 
applicables en la matière, afin notamment de répondre aux requêtes d’autorités et de 
régulateurs. 

5. Dans quel cadre des données personnelles peuvent-elles être transférées en 
dehors de l’Espace Economique Européen (EEE) ? 

En raison de la dimension internationale du groupe Tradition, et afin d’optimiser la qualité 
de ses services, des données à caractère personnel peuvent être transférées vers des 
pays non-membres de l’Espace Economique Européen, comme la Suisse. 

Le transfert des données personnelles en dehors de l’EEE est soumis à l’obtention d’une 
décision de la Commission européenne, lorsque celle-ci constate que le pays tiers ou 
l’organisation internationale le cas échéant assure un niveau de protection adéquat. 

Cette décision est rendue suite à une évaluation de l’état de droit, de l’existence et du 
fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le 
pays tiers, ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargée d’assurer le 
respect des règles en matière de protection des données, et de les faire appliquer. 

6. Quels sont les engagements de Tradition Paris à l’égard de la protection des 
données personnelles ? 

Afin d’assurer une protection optimale des données personnelles, le responsable du 
traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de 
garantir un niveau de sécurité adapté au risque lié au traitement des données 
personnelles. 

Il s’agit de dispositifs permettant d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à 
caractère personnel qui auront été recueillies, afin notamment de les protéger contre toute 
perte, destruction, altération, ou contre tout accès non autorisé à ces données. 

Tradition Paris assure la confidentialité des données personnelles collectées, 
conformément aux exigences de la réglementation. 

7. Quels sont vos droits à l’égard de vos données personnelles ? 

Le traitement des données personnelles peut faire l’objet de l’exercice du droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de retrait du consentement, de 
portabilité des données et d’opposition à l’utilisation des données personnelles, dans les 
conditions prévues par le Règlement général sur la protection des données. 

Afin d’exercer ces droits, ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations quant à 
cette politique de gestion des données personnelles, veuillez prendre contact avec le 
Délégué à la protection des données, à l’adresse suivante : 

dpo@tsaf-paris.com 


