OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Protection des Données Personnelles

Sepiam peut collecter et traiter des données personnelles. Cette note explique comment Sepiam va
gérer les données personnelles, pour quelles raisons Sepiam les utilise et la manière de contacter
Sepiam quant à l'utilisation des données personnelles.
Les données personnelles désignent toute information que Sepiam a ou obtient à partir desquelles une
personne peut être identifiée directement ou indirectement personnellement, comme son nom, son
adresse, son adresse électronique, date de naissance, signature, nationalité, lieu de naissance, origine
des fonds, pays de résidence, éducation, antécédents professionnels et expérience, domaines
d'expertise, , informations telles que numéros d'identification et de compte, les identifiants fiscaux et
les informations de résidence, et les identifiants en ligne. Ces données personnelles seront conservées
confidentiellement et traitées conformément à la législation en matière de protection des données et,
à compter du 25 mai 2018, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 27
avril 2016 (Règlement (UE) 2016/679, dit « RGPD ») qui apporte des changements importants aux
dispositions réglementaires existantes en matière de protection des données personnelles.

Utilisation de vos données personnelles
Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées par nous pour administrer et gérer
efficacement le fonctionnement de notre entreprise et pour permettre la communication entre vous
et nous ;
Nous sommes autorisés à utiliser vos données personnelles pour remplir nos obligations en matière
de conformité. Nous pouvons divulguer vos informations à des tiers si nous sommes dans l'obligation
de divulguer vos données personnelles afin de respecter toute obligation légale, d'établir, d'exercer ou
de défendre nos droits.

Garder les données personnelles à jour
Nous ferons des efforts raisonnables pour garder vos données personnelles à jour et sans erreur.
Cependant, vous devrez nous avertir sans délai en cas de changement de votre situation personnelle,
ou de toute donnée erronée afin que nous puissions garder les données personnelles à jour.
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Droits sur les données
Dans certaines circonstances, vous disposez des droits suivants concernant vos informations
personnelles : le droit d'accéder à vos informations personnelles, le droit de rectification de vos
informations personnelles, le droit de restreindre l'utilisation de vos informations personnelles, le droit
de demander que vos informations personnelles soient effacées, le droit de s'opposer au traitement
de vos informations personnelles, le droit à la portabilité des données.
En cas d'insatisfaction concernant le traitement de vos données personnelles, vous avez la possibilité
de déposer en France une plainte auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)
à l'adresse suivante : Service des plaintes, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 -01
53 73 22 22 - "www.cnil.fr/fr/plaintes".

Nous contacter
Toute réclamation ou réclamation concernant l'utilisation des données personnelles par Sepiam et/ou
l'exercice des droits individuels doit être adressée soit par courrier électronique à contact@sepiam.fr
soit par courrier adressé à Sepiam, 48 rue de la Bienfaisance - 75008 Paris – France, à l’attention du
Délégué à la Protection des Données.
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