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Politique de confidentialité 
 

 

GENERAL 
 
Latour Capital a mis à jour sa politique de confidentialité (ci-après la « Politique de confidentialité ») 

visant à protéger la vie privée des utilisateurs de ses services (ci-après, les « Utilisateurs ») 

conformément à la réglementation en vigueur et notamment, à la loi relative à la protection des 

données personnelles et au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016. 

Cette politique vise à vous informer de la manière dont sont traitées les données que nous collectons, 

comment elles sont utilisées et sur vos possibilités de vous opposer au traitement de ces données. 

Nous souhaitons également vous informer sur les dispositifs mis en place pour vous garantir une 

sécurité maximale. 

 

 

1. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES  

 

L’accès et/ou l’utilisation du site par l’Utilisateur emporte(nt) son acceptation expresse des termes de 
la présente Politique de confidentialité et, en conséquence, son acceptation à la collecte, la 
conservation, l’utilisation et la divulgation de ses données à caractère personnel et ce, tel que décrit 
dans la présente Politique de confidentialité.  
 
Les données personnelles collectées par Latour Capital peuvent être principalement conservées et 
traitées pour les finalités suivantes :  

- garder une trace de l’accès au site par l’Utilisateur,  
- améliorer le contenu et la navigabilité du site,  
- permettre la création d’un profil utilisateur,  
- contacter l’Utilisateur par un message électronique ou par d’autres moyens.  

 
Les données collectées et traitées sont celles transmises volontairement par l’Utilisateur. 
 
Latour Capital n’a pas l’intention de conserver les données personnelles ainsi collectées plus longtemps 
que l’objet de la collecte ne le nécessite. 
 

 

2. COOKIES 

 

L’Utilisateur est informé que Latour Capital se réserve la possibilité d'implanter des "cookies ", qui sont 
des fichiers d’informations pouvant être transférés sur le disque dur de l’Utilisateur, permettant 
d'enregistrer toute information relative à la navigation de son ordinateur sur le site afin de fournir à 
l’Utilisateur une navigation optimisée. 
 
Le cookie est un simple fichier texte stocké temporairement ou définitivement sur votre périphérique 
fixe ou mobile mais aussi dans certains cas, dans votre navigateur. 
 
Le cookie est utile, voire indispensable pour la navigation sur internet car il permet aux éditeurs de 
sites internet : 
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➢ D’améliorer la performance de leur site 
➢ De proposer une meilleure expérience de navigation aux internautes. 

 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et leur utilisation, consultez le 
site de la CNIL. 
 
Tout Utilisateur a la possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’un cookie en configurant le 
navigateur afin que ce dernier l’avertisse avant toute installation d’un cookie, ou bien même de refuser 
toute installation de cookies si une telle fonctionnalité est incluse dans son navigateur. 
Le refus d’autoriser les cookies peut empêcher le site de fonctionner correctement. 
 
Le site Latour Capital utilise Google Analytics. 
Google Analytics est un outil d'analyse de site Internet fourni par Google Inc, dans le but d'améliorer 
les services qui vous sont offerts. Google Analytics est paramétré avec la fonctionnalité masquage 
d'adresse IP qui n'enregistre que partiellement votre adresse IP, de manière que vous ne puissiez pas 
être identifié par cet outil d'analyse. 
 
Vous pouvez toutefois paramétrer votre logiciel de navigation de façon à désactiver et refuser toute 
collecte d'informations par l'outil Google Analytics. 
 

 

3. LES DROITS DES UTILISATEURS 
 

L’Utilisateur dispose d’un contrôle sur ses données personnelles conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès à ses données personnelles et de 
rectification si elles sont erronées. A cette fin, l’Utilisateur est convié à contacter le Data Protection 
Officer à l’adresse suivante : cbannel@latour-capital.com 
 
En conformité avec la législation protégeant les informations personnelles, le droit d’accès aux 
données personnelles est un droit personnel qui peut seulement être exercée par la personne 
concernée pour sa propre information. 
 
L’Utilisateur reconnaît être autorisé à produire les informations personnelles concernées. 
 
Conformément aux articles 15 à 22 du Règlement Général sur la Protection des Données 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 (2016/679), vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification, de suppression, d'un droit d'opposition pour motif légitime et d'un droit d'opposition à 
des fins de prospection commerciale. 
Vous disposez également, d’un droit à l’effacement, d’un droit à la limitation de traitement, de retirer 
votre consentement, d’un droit à la portabilité de vos données. 
 

• Droit d’accès et de communication des données 

Vous avez la faculté d’accéder aux informations personnelles qui vous concernent. 

Cependant, en raison de l’obligation de sécurité et de confidentialité dans le traitement des données 
à caractère personnel qui incombe à Latour Capital, vous êtes informé que votre demande sera traitée 
sous réserve que vous rapportiez la preuve de votre identité, notamment par la production d’un scan 
de votre titre d’identité valide (en cas de demande sur notre adresse de contact générique) ou d’une 
photocopie signée de votre titre d’identité valide (en cas de demande adressée par écrit). 

https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs
mailto:cbannel@latour-capital.com
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Latour Capital vous informe qu’il sera en droit, le cas échéant, de s’opposer aux demandes 
manifestement abusives (de par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique). 

Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez exercer votre droit d’accès par le 
biais d’une demande écrite à l’adresse postale de LATOUR CAPITAL : 104, avenue des Champs Elysées 
75008 Paris , vous trouverez en cliquant sur le lien suivant un modèle de courrier élaboré par la CNIL. 
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces 
 

• Droit de rectification des données 

Au titre de ce droit, la législation vous habilite à demander la rectification, la mise à jour, le verrouillage 
ou encore l’effacement des données vous concernant qui peuvent s’avérer le cas échéant inexactes, 
erronées, incomplètes ou obsolètes. 

Vous pouvez également définir des directives générales et particulières relatives au sort des données 
à caractère personnel après votre décès. Le cas échéant, les héritiers d’une personne décédée peuvent 
exiger de prendre en considération le décès de leur proche et/ou de procéder aux mises à jour 
nécessaires. 

Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez exercer, pour votre propre compte 
ou pour le compte de l’un de vos proches décédé, votre droit de rectification par le biais d’une 
demande, vous trouverez en cliquant sur le lien suivant un modèle de courrier élaboré par la CNIL. 
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees 
 

• Droit à l’effacement 
 
Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez exercer votre droit à l’effacement 
par le biais d’une demande écrite, vous trouverez en cliquant sur le lien suivant un modèle de courrier 
élaboré par la CNIL. 
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-
internet 
 

•  Droit d’opposition 

L’exercice de ce droit n’est possible que dans l’une des deux situations suivantes : 

1. Lorsque l’exercice de ce droit est fondé sur des motifs légitimes ; ou 
2. Lorsque l’exercice de ce droit vise à faire obstacle à ce que les données recueillies soient 
utilisées à des fins de prospection commerciale. 

Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez exercer votre droit d’opposition par 
le biais d’une demande écrite, vous trouverez en cliquant sur le lien suivant un modèle de courrier 
élaboré par la CNIL. 
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-

internet 

 
Latour Capital informe également sur le site internet de la possibilité d’introduire une réclamation 
auprès d’une autorité de contrôle, et notamment de la CNIL https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet 
Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 
 
 
4. DESTINATAIRE DES DONNEES COLLECTEES 
 

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet
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Latour Capital considère que vos données personnelles, c'est à dire votre nom, votre adresse postale, 
votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, constituent des données confidentielles, couvertes 
par le secret professionnel auquel nous sommes tenus.  
Elles ne feront pas l'objet de communication vers des partenaires. 
 
 
 
5. CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

Conformément aux obligations légales, nous conservons ces informations dans des conditions de 
sécurité renforcées et pour la durée strictement nécessaire à la gestion de notre relation 
professionnelle, à la bonne exécution de nos prestations, tout en respectant les contraintes légales et 
réglementaires en matière de prescription. 
 
Ces informations ne sont accessibles qu'à notre personnel et ne sont utilisées que dans le cadre des 
finalités pour lesquelles vous nous les avez communiquées. 
 

 
6. DEMANDES D’INFORMATIONS 

 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : 
 
LATOUR CAPITAL  
104 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris 
Tél. (33) 1 40 62 30 00 
info@latour-capital.com 


