MFP Sicav p.l.c. - Politique de confidentialité
MFP Sicav p.l.c. ("MFP", "nous" ou "la Société"), en tant que responsable du traitement de vos données,
a l'obligation en vertu du Règlement européen n ° 2016/679 du 27 avril 2016, plus connu sous le nom
de GDPR d'informer les personnes physiques en ce qui concerne les données qui sont conservées à leur
sujet.
Par « les données », MFP vise ici toutes les données à caractère personnel vous concernant, c'est-à-dire
toute information qui permet de vous identifier directement ou indirectement en tant que personne
physique
(i)

Quelles informations sont collectées?

Aux fins mentionnées dans la section suivante "Pourquoi collecter ces informations ?", nous collectons
les catégories de données personnelles suivantes :
Données d'identification : Le nom, l’adresse, le lieu et la date de naissance, le sexe, la
nationalité, l’état civil, la photo, le numéro de registre national, la résidence fiscale et le numéro
d’identification fiscale, le numéro de téléphone fixe ou mobile et l’adresse email, etc.
Données liées à une proposition de contrat : Les informations concernant la profession et
l'emploi, la solvabilité, la composition de ménage, le salaire, le niveau de formation et de
connaissance et les habitudes de consommation, l’origine du patrimoine, l’origine des fonds,
etc.
Données liées à votre profil d’investisseur : Votre connaissance et expérience des instruments
financiers et votre situation financière, y compris votre capacité à supporter les pertes, vos
objectifs d'investissement et votre tolérance au risque.
Données sur les échanges de MFP avec vous : Les informations liées à vos échanges avec MFP,
par téléphone, email, fax, etc.
Données issues de sources externes : comme Journal officiel, des instances publiques, des
fournisseurs professionnels de données ou des partenaires, provenant de sources publiques,
etc.

(ii)

Pourquoi collecter ces informations?

Toutes les informations que vous nous fournissez seront traitées sous réserve des restrictions et
aux fins énoncées dans cet avis, à savoir:
a. Pour vous conseiller par e-mail, appel téléphonique ou réunion personnelle, dans le cadre de la
relation commerciale normale, sur d'autres produits ou services tels que ceux relatifs à vos intérêts
professionnels (base légale pour le traitement fourni avec votre consentement comme indiqué à
l'article 6 (a) du règlement général sur la protection des données 2016/679).
b. De temps en temps, nous aimerions vous contacter sur des événements, conférences ou
séminaires organisés ou sponsorisés par nous ou à propos de nos nouveaux services/produits qui
vous arrivent par e-mail, SMS, appel téléphonique, système de marketing CRM externe (base légale
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pour le traitement avec votre permission comme indiqué à l'article 6 (a) du Règlement général sur
la protection des données 2016/679).
c. L'obligation de contribuer à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme, par l'identification des clients, représentants et bénéficiaires effectifs, la détermination
du profil et le contrôle des opérations et transactions comme indiqué à l'article 6 (c) du Règlement
général sur la protection des données 2016/679).
d. L'obligation de contribuer à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, en identifiant les clients,
leurs comptes et contrats, et en collaborant avec les autorités compétentes comme indiqué à
l'article 6 (c) du Règlement général sur la protection des données 2016/679).
e. L'obligation de contribuer à la lutte contre les abus de marché, en détectant et signalant certaines
informations aux autorités compétentes comme indiqué à l'article 6 (c) du Règlement général sur
la protection des données 2016/679).
f. L'obligation de protéger le consommateur de produits et services financiers en identifiant le profil
et la catégorie d'investisseur, ses capacités et ses objectifs d'investissement comme indiqué à
l'article 6 (c) du Règlement général sur la protection des données 2016/679).
g. L'obligation de répondre aux demandes officielles des autorités, fiscales et judiciaires
domestiques ou étrangères comme indiqué à l'article 6 (c) du Règlement général sur la protection
des données 2016/679).
h. L’obligation de répondre aux exigences en matière de rapport financier, fiscal, de fraude ou
d’incident vers les autorités de contrôle prudentielles et fiscales belges ou étrangères comme
indiqué à l'article 6 (c) du Règlement général sur la protection des données 2016/679).
(iii)

Qui recueille les données ?

Les données sont collectées par Invest4Growth Asset Management Ltd. (le «Data Controller»), dont
l'adresse professionnelle est Dragonara Business Center, 5ème étage, Dragonara Road, STJ 3141,
St. Julians, Malte.
Le "Data Protection Officer" est Madame Marketa Rusenkova qui peut être jointe par les canaux
suivants :
E-mail :

GDPR@i4gam.com

Téléphone :

+ 356 22 60 50 38

Poste :

Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, STJ 3141, St. Julian's,
Malta

(iv)

Comment les données sont-elles traitées?

Les données personnelles sont traitées à la fois manuellement et électroniquement conformément
aux fins susmentionnées et dans tous les cas pour assurer la sécurité des données et la
confidentialité de celles-ci conformément à la réglementation applicable. Nos employés et nos soustraitants externes The Rocket Science Group LCC, Pipedrive Inc. et Microsoft Corporation ont accès
à vos données. Nos employés et les processeurs externes sont correctement identifiés et formés
pour traiter les données uniquement selon les instructions que nous leur fournissons. Toutes les
données sont traitées jusqu'au retrait du consentement ou à la fin d'une période de stockage
définie.
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(v)

Comment les données sont-elles stockées et avec qui peut-on les partager?

Les données sont enregistrées sur papier, bases de données et systèmes informatiques. Les
données personnelles de base telles que les coordonnées, le nom de l'entreprise et l'adresse sont
stockées sur notre système CRM accessible à nos services de vente, de marketing, de conformité
(compliance), d'informatique et au senior management aux fins susmentionnées. Nous pouvons
divulguer vos informations personnelles à des fournisseurs de services autorisés qui nous
fournissent des services (y compris les services de cloud computing, le stockage de données, le
support et le support marketing). Nos contrats avec nos fournisseurs de services comprennent
l'obligation pour eux d'accepter de limiter leur utilisation de renseignements personnels en fonction
de nos instructions spécifiques et de se conformer aux normes de confidentialité et de sécurité.
Sans préjudice de notre engagement à respecter les obligations légales et contractuelles, les
données peuvent également être divulguées à des parties externes, conformément à la loi ou à la
réglementation (par exemple, tribunal, autorité de régulation ou autorité gouvernementale).
Lorsque nous partageons vos informations avec des sociétés externes sous contrat, nous prenons
toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que vos informations et votre vie privée soient
protégées conformément aux obligations légales applicables.
Concrètement, MFP distingue une période de rétention et une période d'archivage :
Période de rétention : Les données sont stockées pendant une période de 7 ans à compter de la
date du dernier contact réussi ou de la fin de la relation commerciale, à moins que le consentement
ne soit retiré ou qu'une demande d'effacement soit faite.
Période d'archivage : La période d'archivage répond aux obligations légales et fiscales de MFP ainsi
qu'à la nécessité juridique de conserver vos données au-delà de la période de rétention, à des fins
de preuve ou pour répondre à des demandes d'information des autorités compétentes, notamment
:
•
•
(vi)

Les données relatives à un compte, sont en principe conservées pendant dix ans suivant sa
fermeture
Les autres données sont en principe conservées pendant sept ans
Vos droits et comment vous pouvez les exercer ?

Vous (personnes physiques auxquelles les données se réfèrent) avez le droit de déterminer
comment nous utilisons vos données et de vous opposer aux finalités du traitement en tout temps.
Vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment sans affecter le traitement légal
des données sur la base de l'autorisation jusqu'au moment du retrait de celle-ci.
Nous vous rappelons que vous avez le droit de nous demander la rectification ou la suppression de
données personnelles, ou d'en limiter le traitement, ou de vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Vous avez également le droit de recevoir vos informations personnelles que vous nous avez fournies
dans un format structuré, utilisé couramment et lisible machinalement et d'envoyer ces données à
un autre processeur de données sans aucune obstruction. En exerçant votre droit au transfert de
données, vous avez le droit de transférer vos données personnelles directement d'un processeur
de données à un autre, dans la mesure où cela est techniquement possible.
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Vous pouvez envoyer un e-mail à GDPR@i4gam.com pour exercer vos droits, y compris déposer une
plainte sur la façon dont nous traitons vos données personnelles.
Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles est en violation avec la législation
applicable en matière de protection des données, vous avez, en tant que personne concernée, le
droit de porter plainte, sans préjudice de votre droit à un autre recours administratif ou légal, auprès
d'une autorité de surveillance, en particulier dans l'État membre de votre domicile, lieu de travail
ou lieu de l'infraction alléguée.
L'autorité de tutelle du pays dans lequel nous sommes situés et où vos données sont traitées est le
Commissariat à la protection des données et de l'information (IDPC), joignable au + 356 2328 7100
ou via la section contact de leur site internet. https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/contactinformation.aspx.
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