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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
NOUS PRENONS SOIN DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

La protection de votre vie privée est très importante pour NN Investment Partners Holdings B.V. (‘NN IP’) et nous 
traitons dès lors vos données personnelles avec le plus grand soin. Nous respectons les lois et les règlements 
applicables, y compris les dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Vous trouverez 
ci-dessous des informations sur la façon dont nous traitons vos données personnelles.

QUE SONT LES DONNÉES PERSONNELLES ?

Les données personnelles sont toutes les informations directes et indirectes sur une personne. Des exemples de 
telles informations sont votre nom et votre adresse électronique, des informations que vous nous procurez lorsque 
vous concluez un contrat avec nous ou vous utilisez nos sites internet.

QUI EST RESPONSABLE DE VOS DONNÉES ?

NN IP est responsable du traitement de vos données personnelles. NN IP a son siège social à La Haye, Prinses 
Beatrixlaan 35, 2595 AS. Téléphone : +31 70 378 18 00, e-mail : info@nnip.com, site internet : www.nnip.com. NN IP 
a nommé un responsable de la protection des données qui peut être contacté à l’adresse dpo@nnip.com. NN IP fait 
partie de Goldman Sachs Group Inc. (‘Goldman Sachs’).

À QUELLES FINS TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

NN IP traite vos données personnelles aux fins suivantes :

Pour remplir nos obligations contractuelles 

Ceci comprend les mesures prises pour établir un contrat ou pour vous procurer un accès à nos services en ligne. 
Nous utilisons à cette fin des données personnelles telles que votre nom, votre adresse, votre lieu de résidence, 
votre(vos) numéro(s) de téléphone, votre(vos) adresse(s) électronique(s), votre identifiant et votre mot de passe et 
les données techniques nécessaires pour le fonctionnement du portail. Nous pouvons aussi utiliser des informations 
financières, votre profil d’investisseur et des informations liées à la fiscalité comme vos coordonnées bancaires, votre 
situation financière et votre historique financier, votre rating de crédit, la nature de notre mandat et tout pouvoir 
discrétionnaire que vous nous avez octroyé, vos préférences d’investissement, votre fonction, des informations et 
des codes liés à la fiscalité, des informations sur votre niveau d’expérience en matière d’investissement et, si vous 
souhaitez obtenir un de nos produits ou services, des données nous permettant d’évaluer votre demande.

 y Pour respecter les obligations légales  
Nous traitons des données personnelles telles que votre nom, votre(vos) adresse(s) électronique(s), votre lieu 
de naissance et d’autres données ou documents nécessaires à des fins d’identification, de prévention de délits 
financiers et de connaissance de nos clients afin de respecter les exigences légales auxquelles Goldman Sachs, 
NN IP et ses filiales sont soumis.

 y Avec votre accord  
Nous pouvons utiliser des données personnelles (sensibles) avec votre permission, lorsque cela est absolument 
nécessaire aux fins susmentionnées. Vous pouvez toujours retirer votre autorisation si vous ne voulez plus que 
nous utilisions vos données personnelles (sensibles) à ces fins.

 y Pour des intérêts légitimes  
Nous pouvons utiliser vos données dans l’intérêt légitime de NN IP, lorsque votre intérêt ou les libertés et les 
droits fondamentaux ne priment pas sur cet intérêt. Ceci comprend le traitement des données personnelles 
aux fins susmentionnées, dans la mesure où ceci n’est pas nécessaire pour conclure un contrat ou respecter des 
obligations légales.  
L’intérêt légitime de NN IP comprend également la réalisation d’une enquête de satisfaction des clients et 
l’invitation à un évènement ou à un webinaire. À cette fin, nous utilisons des données telles que votre nom et 
votre adresse électronique. NN IP mène aussi des actions marketing qui correspondent à vos intérêts afin de 
vous faire des offres commerciales ciblées. Certaines activités de marketing nécessitent votre accord. Nous 
vous demandons toujours cet accord au préalable. Nous utilisons les informations et les données personnelles 
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suivantes pour nos activités de marketing : votre nom, votre adresse électronique et les données techniques que 
vous laissez lorsque vous visitez nos pages internet. Nous utilisons des pixels de traçage pour analyser l’efficacité 
de notre communication par courrier électronique et pour mieux aligner ces courriers sur vos intérêts. Les pixels 
de traçage sont des images invisibles qui sont placées dans les courriels. Un pixel de traçage nous permet de voir 
si un courriel que nous vous avons envoyé a été ouvert. Pour en savoir plus sur l’utilisation des cookies, veuillez 
vous référer à notre Politique en matière de cookies  
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces offres, vous pouvez vous désinscrire à tout moment en modifiant votre 
profil dans le TrustArc ou en utilisant le lien de désinscription au bas de nos e-mails. Vous pouvez aussi appeler 
le +31 70 378 18 00 ou envoyer un e-mail à l’adresse info@nnip.com

AVEC QUI POUVONS-NOUS PARTAGER VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Nous pouvons transmettre vos données personnelles aux personnes, sociétés et institutions mentionnées ci-dessous. 
Nous le faisons uniquement si :

 y Cela est nécessaire pour l’exécution du contrat ;

 y Nous avons un ‘intérêt légitime’ pour lequel l’utilisation de vos données est nécessaire. Ceci est expliqué au point 
« À quelles fins traitons-nous vos données personnelles ? » ;

 y La loi exige que nous communiquions vos données ;

 y Vous nous avez donné votre autorisation.

Dans le seul cas où nous avons au moins l’une des raisons susmentionnées, nous communiquons vos données à une 
ou plusieurs des parties énumérées ci-dessous :

 y Nos employés pour autant qu’ils aient besoin de ces données pour leur travail ;

 y Goldman Sachs ou des filiales de NN IP, pour autant que ce soit nécessaire pour l’activité ou pour respecter les 
obligations statutaires ;

 y Des partenaires commerciaux, des fournisseurs et des sociétés auxquelles nous déléguons des activités 
(‘sous-traitants’). Ces sociétés travaillent alors sous notre autorité. Ceci concerne par exemple des sociétés 
informatiques, de sondage ou de marketing ;

 y Des services publics tels que les organes de contrôle et les autorités fiscales lorsque la loi nous y oblige.

COMMENT PRENONS-NOUS SOIN DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Nous assurons une sécurité optimale 

Nous consacrons beaucoup de temps et d’efforts à la sécurité de nos systèmes et des données personnelles qui y 
sont stockées. NN IP dispose également d’une équipe spécialisée supervisant la sécurité et l’utilisation des données 
personnelles. Nous suivons en permanence la sécurité du trafic des données et nous intervenons immédiatement 
en cas de problème éventuel. Nous résolvons et enregistrons les violations des données. Ceci est également une 
obligation légale. Nous en informons aussi les autorités de tutelle, ainsi que vous-même si cela est nécessaire. 

Il existe des contrôles sur la façon dont nous traitons vos données personnelles

 y Les autorités néerlandaises pour la protection des données (AP) contrôlent si nous respectons le RGPD.

 y Les autorités néerlandaises pour les consommateurs et les marchés (ACM) supervisent notre utilisation des 
cookies, du marketing direct via e-mail et du ‘Do Not Call Registry’ national.

 y La Banque centrale néerlandaise (DNB), la Banque centrale européenne (BCE) et les autorités néerlandaises 
pour les marchés financiers (AFM) supervisent le secteur financier en général et, par conséquent, NN IP.

 y Au niveau interne, le responsable de la protection des données (data protection officer) vérifie comment nous 
traitons les données personnelles. Vous pouvez contacter ce responsable à l’adresse dpo@nnip.com
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COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que la loi nous y oblige et aussi longtemps que 
nécessaire pour le motif pour lequel nous utilisons les données. Ceci peut varier selon le produit ou la juridiction. 
Nous suivons les règles suivantes à cet égard : 

Données personnelles collectées lorsque nous signons un accord contractuel 

Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que vous restez notre client. Cette obligation perdure 
pour une durée de 10 ans après la résiliation du contrat et dans certains cas plus longtemps, mais uniquement si 
nous disposons d’une base légale pour le faire. Nous conservons vos données pour nous conformer aux exigences 
légales internationales et à des fins de gestion du risque. 

Données personnelles collectées pour des newsletters et des évènements 

Dès que vous vous désabonnez d’une newsletter sur notre site internet, NN IP conserve vos données personnelles 
aussi longtemps que vous nous autorisez à le faire. Vous pouvez retirer votre autorisation pour l’envoi d’une 
newsletter en vous désabonnant via notre site internet ou via le lien contenu dans l’e-mail. Après votre 
désinscription, NN IP conserve vos données personnelles pendant une durée de 30 jours et dans certains cas plus 
longtemps, mais uniquement si nous disposons d’une base légale pour le faire.

OÙ TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES ?

Vos données personnelles sont généralement traitées au sein de l’Union européenne (UE). Les données personnelles 
sont traitées en dehors de l’UE dans certains cas, par exemple par Goldman Sachs ou une filiale de NN IP implantée 
en dehors de l’UE. Certains de nos fournisseurs ou partenaires commerciaux sont également situés en dehors de l’UE 
ou offrent leurs services en dehors de l’UE. Les lois de ces pays n’offrent pas toujours le même niveau de protection 
des données personnelles que les lois européennes. NN IP s’assure que des garanties appropriées soient en place 
afin de protéger vos données personnelles lorsque ces garanties sont requises par les lois de protection des données 
applicables et que le transfert de vos données se fasse conformément à de telles lois.

Dans de tels cas, nous prenons des mesures en concluant nous-mêmes des contrats qui sont approuvés par la 
Commission européenne, ou par une autre autorité de tutelle compétente, et qui prévoient des garanties similaires 
de sécurité des données personnelles et la possibilité pour vous d’exercer vos droits, tout comme au sein de l’UE. 
C’est ce que nous appelons les clauses contractuelles types de l’UE. Si vous avez des questions sur le transfert de vos 
données personnelles, veuillez contacter dpo@nnip.com

QUELS SONT VOS DROITS ?

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) vous donne certains droits en ce qui concerne les 
données personnelles traitées par NN IP. Ces droits sont expliqués ci-dessous. 

Droit de consultation 

Cela signifie que vous pouvez demander quelles données personnelles nous avons enregistrées à votre propos et à 
quelles fins ces données personnelles sont utilisées.

Droit d’adaptation, à l’oubli et de restriction 

Vous avez le droit de faire modifier vos données personnelles si elles ne sont pas correctes. Vous avez aussi le 
droit de faire effacer vos données personnelles si elles sont traitées de façon illégale, ne sont plus nécessaires 
pour le motif pour lequel elles sont traitées ou parce que vous avez retiré votre autorisation et que NN IP n’a plus 
aucune autre raison légale de traiter vos données. Vous pouvez également limiter le traitement de vos données 
personnelles. Cela signifie que vous pouvez nous demander de ne pas utiliser temporairement vos données. Vous 
pouvez exercer ce droit si vos données personnelles sont incorrectes, sont traitées de façon illégale, ne sont plus 
nécessaires pour le motif pour lequel elles ont été collectées ou traitées ou si vous vous opposez au traitement de 
vos données et que nous devons encore examiner votre opposition.

Droit de portabilité des données 

Cela signifie que dans certains cas, vous avez le droit de nous demander de rassembler les données que vous nous 
avez procurées et de les transmettre à vous-même et à un autre fournisseur de services.
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Droit d’opposition 

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles si nous utilisons vos données personnelles 
à des fins autres que celles nécessaires pour l’exécution d’un contrat ou pour remplir une obligation légale. Nous 
examinerons votre opposition avec soin et cesserons de traiter vos données personnelles si nécessaire.

Droit de retrait de consentement 

Vous pouvez retirer votre consentement autorisant NN IP à utiliser vos données personnelles à tout moment.

Modification de vos préférences pour les offres 

À tout moment, vous pouvez facilement modifier vos préférences pour l’envoi d’offres par e-mail. Il suffit de cliquer 
sur le lien en bas de l’e-mail et de modifier votre profil dans le TrustArc ou de nous appeler pour nous faire part de 
vos souhaits.

DES QUESTIONS OU DES RÉCLAMATIONS ?

Si vous n’êtes pas satisfait du traitement de vos données personnelles ou si vous avez d’autres questions sur notre 
politique de protection de la vie privée ou sur la façon dont nous traitons les données personnelles, veuillez nous 
contacter via info@nnip.com et nous nous efforcerons de trouver une solution appropriée.

Vous pouvez aussi contacter notre responsable de la protection des données via dpo@nnip.com. Il est également 
possible de porter plainte auprès de l’autorité néerlandaise pour la protection des données ou de votre autorité de 
tutelle locale.

Notre politique de protection de la vie privée peut parfois être modifiée. Nous vous invitons à consulter cette 
politique régulièrement pour rester informé des dernières modifications. Le dernier changement de la présente 
politique de protection de la vie privée date du 1er février 2023.
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