
 

 

  

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

 

Introduction 

 

Le respect de la vie privée est important pour FIDUPAR. Nous respectons le règlement général sur 

la protection des données (UE) 2016/679, ci-après dénommé "RGPD", qui est directement applicable 

dans tous les États membres de l'Union européenne et concerne la protection des personnes à 

l'égard des données personnelles. 

Dans cet avis de confidentialité, vous trouverez les informations suivantes : notre identité, les 

informations que nous collectons, la manière dont nous utilisons les informations personnelles, la 

base juridique sur laquelle nous traitons vos données personnelles, le partage des données 

personnelles, le stockage et le traitement des données personnelles que vous nous confiez, la 

sécurisation des données personnelles, et le temps pendant lequel nous conservons vos données 

personnelles. Cet avis explique les droits que vous avez en ce qui concerne vos données 

personnelles et contient une déclaration sur l'utilisation de la prise de décision automatisée et du 

profilage. 

 

Nous vous invitons à lire attentivement cette politique et à nous contacter pour toute question ou 

préoccupation concernant nos pratiques en matière de confidentialité. 

Cet avis ne constitue pas un avis juridique. Le contenu est à titre d'information générale seulement. 

Il est fourni sans aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite. Si nécessaire, vous devez 

rechercher un conseil juridique approprié en rapport avec le RGPD ou votre situation spécifique. 

 

Qui sommes nous ? 

 

FIDUPAR bénéficie de plus de 50 ans d’expérience dans la structuration de patrimoine, de 

participations ainsi que dans la réalisation d’opérations financières. FIDUPAR est agréée par les 

autorités luxembourgeoises et soumise au contrôle de la Commission de Surveillance du Secteur 

Financier (CSSF). 

 

Notre adresse: 

FIDUPAR  

Société anonyme 

44 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 

Grand Duché de Luxembourg 

Tel. +352 26 26 38 38 

Fax +352 26 26 38 88 

Email info@fidupar.eu 

TVA LU 18320846 

RCS Luxembourg B74296 

 

Notre Délégué à la Protection des Données (DPO) : 

Tel. +352 26 26 38 38 

Email data.protection.officer@fidupar.eu 

 

 

Les Données que nous collectons 



 

 

 

Dans le contexte de ses activités commerciales, FIDUPAR est amenée à enregistrer et consulter un 

ensemble de données à caractère personnel, comme par exemple le nom, le prénom, l’adresse 

physique et numérique, l’état civil, la date et le pays de naissance, la résidence fiscale, le métier, les 

numéros de téléphone, ci-après dénommées “Données”, de personnes physiques avec lesquelles 

elle est ou entend entrer en relation d’affaires, ci-après dénommés “Clients”, et de les exploiter sous 

forme analogique ou numérique et via des procédés automatisés ou non. 

Les Données dont FIDUPAR dispose sont collectées auprès du Client dans le cadre de la relation 

commerciale qui lie le Client à FIDUPAR. Cette relation commerciale peut se rapporter à une ou 

plusieurs des actions suivantes (liste non exhaustive): offre, contrat de services, suivi de la 

satisfaction client, analyse, conseil, événement, notification etc. 

Nous collectons les Données lorsque le Client exprime l’intention d’entrer en relation avec FIDUPAR. 

Dans les limites du RGPD, FIDUPAR peut avoir recours à d’autres sources de données publiques 

comme des annuaires imprimés ou numériques, des réseaux sociaux et l’internet, pour rectifier ou 

compléter les Données collectées auprès du Client. 

FIDUPAR enregistre encore un ensemble de Données, comme par exemple le nom, le prénom et 

l’adresse numérique de personnes physiques avec lesquelles elle a été ou est en contact, ou qui ont 

manifesté leur intérêt d’être tenues au courant des activités et/ou événements de FIDUPAR, ci-après 

dénommés « Contacts », et de les exploiter sous forme analogique ou numérique et via des procédés 

automatisés ou non. 

Nous collectons les Données des Contacts lorsque le Contact souscrit au bulletin d’actualités de 

FIDUPAR ou remet à FIDUPAR une carte de visite, physique ou digitale, reprenant ses données de 

contact. 

Nous ne traitons pas de données sensibles, dans le sens de données à caractère personnel révélant 

l’origine raciale ou ethnique, les opinions publiques, les convictions religieuses ou philosophiques, 

l’appartenance syndicale, les données génétiques, les données biométriques, les données 

concernant la santé ou les données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une 

personne. 

 

Comment utilisons-nous les Données personnelles ? 

 

Le traitement des Données des Clients s’opère pour que FIDUPAR puisse faire face aux obligations 

de connaissance du client (KYC) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme et apprécier les risques en cas d’entrée en relation. Ce traitement est par 

ailleurs nécessaire afin de sauvegarder les instructions en vue de la constitution de structures, de la 

domiciliation, de l’administration et de la prestation de services de suivi juridique et administratifs, 

comptables et fiscaux, et d’exécuter des contrats fiduciaires. En qualité de responsable du traitement, 

FIDUPAR utilise donc les Données collectées pour assurer la relation commerciale qui lie le Client à 

FIDUPAR, pour assurer ses obligations légales et règlementaires en tant que professionnel du 

secteur financier, pour assurer les intérêts légitimes de FIDUPAR en cas de litiges, à des fins de 

marketing et à des fins d’analyse et d’évaluation statistique. 

Pour les fournisseurs, nous traitons les Données afin de maintenir la base de données des 

fournisseurs et de faciliter la passation de commandes. 

Pour les employés de FIDUPAR, le traitement des Données s’avère nécessaire à l’exécution des 

contrats de travail. 

Le traitement des Données des Contacts s’avère indispensable afin de leur envoyer les bulletins 

d’actualités de FIDUPAR auxquels ils ont souscrit, respectivement afin de les tenir au courant des 

actualités et services de FIDUPAR. 

FIDUPAR traite ces Données dans les limites autorisées et dans le respect du RGPD. 

 

 

 

 

La base légale sur laquelle nous agissons pour traiter vos Données personnelles 

 



 

 

Le traitement des Données des Clients, fournisseurs et employés se fait pour l’exécution d’un contrat 

auquel la personne concernée est partie ou l’exécution de mesures précontractuelles prises à la 

demande de la personne concernées (RGPD, article 6.1.b). 

Pour les Contacts, nous traitons les données sur base du consentement de la personne concernée 

(RGPD, article 7.a). Tout Contact dispose d’un droit de retrait ou de modification ses Données sur 

simple demande ou via une désinscription. 

En cas de modification du RGPD, FIDUPAR pourra adapter, au besoin, la présente politique et 

notifier le Client / Contact des changements applicables par la mise en ligne d’une version actualisée 

de la présente politique. 

 

Quand partageons-nous des Données personnelles ? 

 

Les Données collectées auprès du Client / Contact peuvent être communiquées, en cas de besoin, 

à des sous-traitants, si elles sont en relation avec des services demandés par le Client / Contact et 

prestés par ces sous-traitants. Elles peuvent encore être communiquées à des sous-traitants 

conseillers juridiques en cas de litiges, de retards de paiement ou en cas de nécessité de compléter 

la due diligence à effectuer en matière AML/KYC, ainsi qu’à des autorités et juridictions compétentes 

dans les limites des finalités énoncées et des pouvoirs légitimes de ces entités. 

Aucune Donnée ne sera transférée en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, ni en dehors de 

l’Union européenne. 

FIDUPAR s’engage à ne pas revendre les Données du Client / Contact et aussi à ne pas les 

communiquer ou les rendre accessibles à des entités tierces, sans motif relatif aux finalités primaires 

qui lient le Client / Contact à FIDUPAR. 

 

Où sauvegardons-nous et traitons-nous les Données personnelles ? 

 

Nous sauvegardons et traitons vos Données au Grand-Duché de Luxembourg, en conformité avec 

le RGPD, la loi luxembourgeoise et notre politique interne de protection des données.  

Nous ne transférons aucune Donnée personnelle en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg. 

 

Comment sécurisons-nous les Données personnelles ? 

 

Notre approche concernant la sécurité des données consiste à utiliser des technologies et des 

procédures appropriées pour protéger les Données personnelles. Ceux-ci comprennent des mesures 

visant à: 

- protéger les Données contre les pertes accidentelles; 

- empêcher l'accès, l'utilisation, la destruction ou la divulgation non autorisés; 

- assurer la continuité des activités et la reprise après sinistre; 

- limiter l'accès aux informations personnelles; 

- effectuer des évaluations d'impact sur la vie privée conformément à la loi et à nos politiques 

commerciales; 

- former le personnel et les contractants à la sécurité des données; 

- gérer les risques de tiers en recourant à des contrats et à des revues de sécurité. 

FIDUPAR adhère à toutes les normes et exigences réglementaires applicables aux professionnels 

du secteur financier au Grand-Duché de Luxembourg. 

 

Quelle est la période pendant laquelle nous conservons vos Données personnelles ? 

 

Les Données personnelles du Client / Contact sont conservées au moins aussi longtemps que la 

législation en matière financière, commerciale et régulatrice l’impose, et cette conservation peut donc 

aller au-delà de la relation commerciale proprement dite. 

 

 

 

Vos droits concernant vos Données personnelles 

 



 

 

En tant que personne concernée, vous avez un droit d’accéder à vos Données personnelles traitées 

auprès de FIDUPAR et de les faire rectifier. 

 

Vous avez un droit à l’effacement de vos Données (droit à l’oubli) lorsque : 

- vos Données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 

collectées ou traitées d'une autre manière;  

- vous retirez votre consentement sur lequel est fondé le traitement et il n'existe pas d'autre 

fondement juridique au traitement;  

- vous vous opposez au traitement et il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement;  

- les Données ont fait l'objet d'un traitement illicite;  

- les Données doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit 

de l'Union européenne ou par le droit luxembourgeois;  

- les Données ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la Société en vertu de 

l'information visée à l'article 8, paragraphe 1. Du RGPD.  

 

FIDUPAR ne saura toutefois effacer vos Données dans la mesure où le traitement est nécessaire: 

- à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information;  

- pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévu par le droit de l'Union 

européenne ou par le droit luxembourgeois, ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant 

de l'exercice de l'autorité publique dont est investi FIDUPAR;  

- ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.  

 

Vous avez le droit de limiter le traitement de vos Données lorsque :  

- vous avez contesté l'exactitude de vos Données, et ceci pendant une durée permettant à FIDUPAR 

de vérifier l'exactitude de vos Données;  

- le traitement est illicite et vous vous êtes opposé à leur effacement et avez exigé à la place la 

limitation de leur utilisation;  

- FIDUPAR n'a plus besoin de vos Données aux fins du traitement mais celles-ci vous sont encore 

nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice;  

- vous vous êtes opposé au traitement, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les 

motifs légitimes poursuivis par FIDUPAR prévalent sur vos motifs.  

Lorsque le traitement a été limité, vos Données ne peuvent, à l'exception de la conservation, être 

traitées que : 

- avec votre consentement,  

- ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice,  

- ou pour la protection des droits d'une autre personne physique ou morale,  

- ou encore pour des motifs importants d'intérêt public de l'Union ou d'un État membre.  

 

Vous avez le droit à la portabilité de vos Données personnelles lorsque le traitement : 

- est fondé sur le consentement ;  

- ou est fondé sur un contrat;  

- et est effectué à l'aide de procédés automatisés.  

 

Ce droit ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un traitement nécessaire à l'exécution d'une mission 

d'intérêt public ou d’un traitement relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investie 

FIDUPAR. 

 

Lorsque le droit à la portabilité de vos Données vous est garanti, vous avez le : 

- droit de recevoir les Données que vous avez fournies à FIDUPAR, dans un format structuré, 

couramment utilisé et lisible par machine, 

- droit de transmettre ces Données à un autre responsable du traitement sans que FIDUPAR y puisse 

faire obstacle,  

- droit d'obtenir que vos Données soient transmises directement de FIDUPAR à un autre responsable 

de traitement, lorsque cela est techniquement possible.  

 



 

 

Vous avez le droit de procéder à l’opposition au traitement de vos Données lorsqu’il s’agit d’un 

traitement fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point e) ou f) du RGPD y compris un profilage fondé 

sur ces dispositions et pour des raisons tenant à une situation particulière dans votre chef.  

 

Des exceptions s’appliquent en cas de:  

- existence de motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les 

droits et libertés de la personne concernée, ou  

- existence de motifs légitimes et impérieux pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits 

en justice. 

 

Lorsque vos Données sont traitées à des fins de prospection, vous avez le droit de vous opposer à 

tout moment au traitement de vos Données à de telles fins de prospection, y compris au profilage 

dans la mesure où il est lié à une telle prospection. En cas d’opposition, vos Données ne peuvent  

plus être traitées à ces fins.  

 

L’exercice de vos droits nécessite une demande de votre part, accompagnée d’une pièce d’identité 

(carte d’identité / passeport) sous forme de copie certifiée conforme. 

 

Votre demande est à adresser à FIDUPAR, 44 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg. FIDUPAR a nommé un délégué à la protection des données, joignable par 

courriel à data.protection.officer@fidupar.eu.  

 

Toute réclamation est à adresser à la Commission nationale pour la protection des données (CNPD), 

1 avenue du Rock’n Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, Email 

databreach@cnpd.lu. 

 

Des dispositions spécifiques sont appliquées aux salariés et fournisseurs de FIDUPAR.  

 

Utilisation de la prise de décision automatisée et du profilage 

 

FIDUPAR n'utilise pas le profilage ou d'autres décisions automatisées. 

 

Utilisation de cookies et d'autres technologies 

 

FIDUPAR utilise des cookies et des technologies d’identification similaires. 

 

Un cookie est un petit fichier de données copié sur le disque dur de votre ordinateur par un site Web. 

Il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur un site (telles que par 

exemple les pages visitées ou encore les dates et heures de consultation), qui pourront être lues lors 

de vos visites ultérieures sur le site. FIDUPAR peut envoyer des cookies lorsque vous visitez le site 

ou lorsque vous vous inscrivez en vue d’accéder à un service en ligne. 

  

Les cookies mis en place sur le site sont de plusieurs types et répondent à des finalités différentes : 

– Des cookies de navigation, qui permettent de faciliter la navigation sur le site ou qui sont 

nécessaires à la fourniture des services que vous commandez : cookies « panier d’achat », cookies 

de session, ou encore cookies flash permettant de faire fonctionner un lecteur media lorsque cela 

est nécessaire au fonctionnement des services que vous commandez par exemple; 

– Des cookies de mesure d’audience, qui nous permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation 

anonymes. FIDUPAR utilise ces cookies afin de détecter les problèmes de navigation qui pourraient 

survenir sur le site, en améliorer les performances et les fonctionnalités, ou encore améliorer les 

services; 

– Des cookies d’analyse comportementale, qui permettent de collecter des données 

comportementales. Ces données nous permettent par exemple de savoir si vous êtes déjà venu sur 

le site auparavant, nous aident à identifier quelles informations du site pourraient vous intéresser le 

plus, et contribuent à améliorer votre navigation et la rendre plus intéressante. Pour cela nous 

gardons trace de vos préférences lorsque vous consultez un site particulier. 

mailto:data.protection.officer@fidupar.eu


 

 

 

Vous pouvez refuser ou accepter de façon sélective l’installation des cookies en configurant votre 

navigateur Internet utilisé depuis votre Terminal. Vous pouvez restreindre l’utilisation des cookies en 

modifiant le paramètre de votre navigateur. 

 

Liens vers d'autres sites web / contenus de tiers 

 

Si FIDUPAR renvoie vers des sites et des ressources externes à partir de son site web, cela ne 

constitue pas une approbation et FIDUPAR n'assume aucune responsabilité quant au contenu (ou 

aux informations contenues dans) de tout site web lié. 
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