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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Cookies :

Définition d’un cookie :

• Un cookie est un fichier texte installé sur votre terminalpermlettant de stocker des informations 
relatives à votre navigation sur un site internet (paramètres de connexion, pages visitées, …). 
Seul l’émetteur du cookie concerné est susceptible de lire ou modifier les informations qui y 
sont contenues.

• Il existe deux types de cookies, des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez 
le site et des cookies permanents qui demleurent sur votre termoinal jusqu’à expiration de leur 
durée de vie. Vous pouvezles supprimer à l’aide de focntionnalités de votre navigateur. 

• Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client 
auprès d’un site marchand, le contenu courant de votre panier d’achat, la langue d’affichage 
de la page web, un identifiant permettant de tracer votre navigation à des fins statistiques ou 
publicitaires.

• Certains de ces usages sont strictement nécessaires aux fonctionnalités expressément 
demandées par l’utilisateur ou bien à l’établissement de la communication et donc exemptés 
de consentement. D’autres, qui ne correspondent pas à ces critères, nécessitent un 
consentement de l’utilisateur.

Comment nous utilisons les cookies sur notre site :

• Nous utilisons des cookies pour optimiser votre expérience utilisateur et pour améliorer nos 
contenus. Ce site utilise différents types de cookies : 

• des cookies essentiels permettant l’activation de fonctionnalités essentielles telles que la 
sécurité, la vérification d’identité et la gestion de réseau. Ces cookies ne peuvent pas être 
désactivés.

• des cookies fonctionnels qui collectent des données pour se souvenir des choix que font 
les utilisateurs afin d’améliorer et de personnaliser leur expérience.

• des cookies analytiques, qui nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent 
avec notre site.

• des cookies marketing qui sont utilisés pour suivre l’efficacité de la publicité afin de fournir 
un service plus adapté et de diffuser de meilleurs annonces en fonction des intérêts des 
utilisateurs.

Décrit comment Sight Capital collecte, et gère les données transmises par les utilisateurs de notre 
site. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à envoyer un mail à contact@sightcapital.fr
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Comment gérer les cookies sur notre site :

• La loi stipule que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont 
strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. En poursuivant votre navigation vous 
acceptez l’utilisation de ces cookies.

• Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission. Lors de votre 
première visite, une fenêtre ou une bannière s’affiche pour vous demander l’autorisation 
d’utiliser les cookies.

• Dans le cadre du consentement de l’utilisation des cookies, la durée de validité du 
consentement donnée dans ce cadre est de 13 mois maximum.

• Vous pouvez personnaliser et modifier l’utilisation des cookies à tout moment en cliquant sur 
le fenêtre paramètres des cookies en bas à droite sur chaque page du site.

Comment gérer les cookies sur votre navigateur :

• Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est 
différente. Elle est explicitée dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de 
savoir de quelle manière modifier vos préference en matière de Cookies.
• pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-

allow-cookies
• pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
• pour Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.

py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
• pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20

les%20cookies

Politique de protection des données personnelles : 

Sight Capital s’engage à ce que la collecte et le traitement des données des personnes 
concernées, effectués à partir de son site internet, de ses documents de souscription ou tout autre 
mode, soient conformes au RGPD et à la loi Informatique et Libertés.

Définitions :

• Donnée personnelle : toute information identifiant directement ou indirectement une personne 
physique (ex. nom, no d’immatriculation, no de téléphone, photographie, date de naissance, 
commune de résidence, empreinte digitale...).

• Traitement de donnée à caractère personnelle : toute opération, ou ensemble d’opérations, 
portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, 
organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, 
communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, 
rapprochement ou interconnexion, verrouillage, effacement ou destruction, ...)

• Responsable de traitement : le responsable de traitement est la personne morale (entreprise, 
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commune, etc.) ou physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement, c’est à 
dire l’objectif et la façon de le réaliser. En pratique et en général, il s’agit de la personne morale 
incarnée par son représentant légal.

• Sous-traitant : le sous-traitant est la personne physique ou morale (entreprise ou organisme 
public) qui traite des données pour le compte d’un autre organisme (« le responsable de 
traitement »), dans le cadre d’un service ou d’une prestation. Les sous-traitants ont des 
obligations concernant les données personnelles, qui doivent être présentes dans le contrat :

• une obligation de transparence et de traçabilité
• la prise en compte des principes de protection des données dès la conception et par défaut
• une obligation de garantir la sécurité des données traitées
• une obligation d’assistance, d’alerte et de conseil (par exemple, une procédure de 

notification des violations de données personnelles doit être notifiée).

(Source : CNIL)

À quoi vont servir les données personnelles collectées ?

Sight Capital met en œuvre différents traitements dont les bases légales sont les suivantes : 
l’exécution contractuelle, votre consentement, ses obligations légales et réglementaires, son 
intérêt légitime.

En se fondant sur l’exécution des mesures précontractuelles prises à votre demande et/ou sur 
l’exécution du contrat que vous avez souscrit, nous mettons en œuvre des traitements poursuivant 
les finalités suivantes :

• la gestion des opérations nécessaires au regard des produits ou services auxquels vous avez 
souscrit

• la gestion de notre relation commerciale avec vous, en incluant les réponses aux demandes de 
contact que vous nous adressez

En se fondant sur votre consentement, nous mettons en œuvre des traitements poursuivant les 
finalités suivantes :

• la gestion des cookies soumis à consentement

• l’envoi de communications électroniques relatives aux produits et actualités de Sight Capital ;

En se fondant sur le respect de nos obligations légales et réglementaires, nous mettons en œuvre 
des traitements poursuivant les finalités suivantes :

• la gestion de notre comptabilité générale

• la gestion de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

• la gestion des demandes officielles d’autorités de contrôles habilitées

• la communication d’information et documents à caractère réglementaire
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En se fondant sur nos intérêts légitimes, nous mettons en œuvre des traitements poursuivant les 
finalités sont les suivantes :

• l’établissement de la preuve des transactions réalisées

• la prévention de la fraude

• l’analyse de vos données notamment pour personnaliser les produits et services que nous 
proposons en fonction de votre profil, vous adresser des messages, communications 
personnalisés ou non, concernant nos produits ou services

• la gestion des cookies non soumis à consentement

Les finalités poursuivies sur le fondement de nos intérêts légitimes le sont dans le respect de vos 
droits et libertés.

Données traitées

Sauf mention contraire, les données collectées par Sight Capital sont nécessaires et obligatoires à 
l’exécution du contrat.

Certaines données traitées par Sight Capital sont collectées de manière indirecte.

Personnes concernées

Les personnes concernées par les traitements sont :

• les prospects qui contactent Sight capital afin d’obtenir des informations relatives aux produits 
et services proposés

• les clients de Sight Capital

• les partenaires de Sight Capital

• tout utilisateur du site internet

Destinataires des données

Dans le but d’atteindre les finalités décrites ci-dessus, et des les limites nécessaires à ces finalités, 
les données collectées pourront être transmises à tout ou partie des destinataires ci-dessous :

• les membres habilités au sein de Sight Capital

• les partenaires et sous-traitant contractuels de Sight Capital

• les autorités de régulations et de contrôle compétentes 

Durée de conservation des données

Les données collectées seront conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des 
finalités décrites ci-dessus, augmentée du délai de la prescription légale. Plus précisément :
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Finalité des données Durée de conservation des données
La gestion des opérations nécessaires au regard 
des produits ou services auxquels vous avez 
souscrit 

Toute la durée de la relation contractuelle, puis cinq (5) ans à 
compter de la fin du contrat.

La gestion de notre relation commerciale avec 
vous, en incluant les réponses aux demandes de 
contact que vous nous adressez si vous êtes client 

Toute la durée de la relation contractuelle, puis cinq (5) ans à 
compter de la fin du contrat.

La gestion de notre relation commerciale avec 
vous, en incluant les réponses aux demandes 
de contact que vous nous adressez si vous êtes 
prospect 

Les données sont conservées pendant 3 ans à partir de la der-
nière action de votre part

La gestion des cookies La durée de conservation des données ne saurait excéder 13 
mois

La gestion de notre comptabilité générale L’exercice en cours, augmenté de dix (10) ans à compter de la 
clôture

La gestion de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme 

Toute la durée de la relation contractuelle, puis cinq (5) ans à 
compter de la fin du contrat.

La gestion des demandes officielles d’autorités de 
contrôles habilitées 

Toute la durée de la relation contractuelle, puis cinq (5) ans à 
compter de la fin du contrat.

L’établissement de la preuve des transactions 
réalisées

Toute la durée de la relation contractuelle, puis cinq (5) ans à 
compter de la fin du contrat.

La prévention de la fraude Les données sont susceptibles d’être conservées jusqu’à 
douze (12) mois à compter de l’émission des alertes avant 
d’être qualifiées. 
Les alertes qualifiées de non pertinentes ou non qualifiées à 
l’issue du délai de douze (12) mois sont supprimées.

Les alertes qualifiées sont conservées pour une durée maxi-
male de cinq (5) ans à compter de la clôture du dossier de 
fraude. Pour les personnes inscrites sur une liste des fraudeurs 
avérés, les données les concernant sont supprimées passé 
le délai de cinq (5) ans à compter de la date d’inscription sur 
cette liste.

Si une procédure judiciaire a été engagée, les données sont 
conservées jusqu’au terme de la procédure judiciaire, augmen-
tée de la durée d’acquisition des prescriptions légales. Le délai 
de prescription de droit commun en matière civile et commer-
ciale est de cinq (5) ans à compter de la fin du contrat.

Sécurité des données

Sight capital accorde une attention particulière à la sécurité des données personnelles. Des 
mesures techniques et organisationnelles ont été mises en place afin d’assurer l’intégrité et la 
confidentialité des données.
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Sight Capital choisi avec soin les partenaires et sous-traitants qui peuvent être amenés à traiter 
des données personnelles, en s’assurant de leur respect des obligations réglementaires en 
vigueur.

Transfert des données hors Union Européenne

En principe, Sight Capital veille à ne pas transférer de données personnelles hors de l’Union 
Européenne. Si cela devait arriver, Sight capital mettrait en œuvre les mesures nécessaires pour 
sécuriser les échanges. Par exemple, en s’assurant que le transfert a lieu dans un état ayant fait 
l’objet d’une décision d’adéquation de la commission européenne et  en mettant en œuvre les 
clauses contractuelles types de la commission européenne.

Droits et modalités d’exercice

Conformément à l’article 13 (2) b/ du RGPD, toute personne concernée est informée qu’elle peut 
solliciter à tout moment auprès de Sight Capital :

• L’accès aux données à caractère personnel le concernant

• La rectification ou l’effacement de celles-ci

• Une limitation du traitement, ou une opposition à celui-ci

• La portabilité des données

• L’opposition au traitement

• Le retrait du consentement

Afin d’exercer ces droits, vous pouvez contacter Sight Capital :

• par courriel : contact@sightcapital.fr en mettant DPO dans l’objet du mail

• par adresse postale : Sight capital - DPO, 55 Rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt

Si, après avoir contacté Sight Capital, vous estimez que vos droits sur vos données ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (réclamation CNIL).


