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L

azard Frères Gestion attache une grande importance à la protection et au respect de votre vie privée.
Dans le cadre des services que nous vous rendons, nous collectons et utilisons des données qui vous
sont personnelles. Lazard Frères Gestion est responsable du traitement de vos données personnelles.
Le présent document a pour objet de vous informer des données que nous recueillons, de la manière dont
nous les utilisons et les protégeons, à quelles fins celles-ci sont traitées ainsi que les droits dont vous disposez.
Lazard Frères Gestion est astreinte au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
QUELLES SONT LES DONNÉES PERSONNELLES RECUEILLIES ?
Données receuillies auprès de nos clients
Nous collectons et utilisons des données personnelles qui sont nécessaires à nos activités afin de vous
proposer des services personnalisés.
Les données collectées auprès de vous concernent notamment :
•

Votre identité et les moyens de vous contacter ;

•

Votre situation familiale ;

•

Votre situation économique et financière ;

•

Votre profil d’investisseur ;

•

Les informations relatives à l’utilisation de nos services qui comprennent vos transactions ;

•

Vos données d’identification et d’authentification informatiques.

Cas particuliers de collecte de données
Lazard Frères Gestion peut collecter des informations vous concernant bien que vous ne soyez pas client.
Les cas particuliers de collecte indirecte auprès de tiers concernent les personnes suivantes :
•

Mandataires ;

•

Représentants légaux ;

•

Bénéficiaires effectifs ;

•

Prestataires et employés des prestataires.

En outre, nous sommes susceptibles de recueillir sur les prospects les informations suivantes :
•

Identité et moyens de contact ;

•

Patrimoine ;

•

Activité professionnelle.
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POURQUOI NOUS UTILISONS VOS DONNÉES
PERSONNELLES ?
Dans le cadre de la relation bancaire, Lazard Frères
Gestion va recueillir des données à caractère personnel
vous concernant pour les raisons suivantes :
Exécution de notre relation commune
•

Fournir des services adaptés ;

•

Délivrer un crédit ;

•

Commercialiser nos produits ;

•

Gérer notre relation ;

•
Informer
de
nouvelles
fonctionnalités,
d’événements particuliers et d’offres de services.
Servir nos intérêts légitimes
•
;

Améliorer les services que nous vous fournissons

•
Traiter et répondre à des demandes de
renseignements ;
•
Etablir des statistiques anonymes, par exemple
d’utilisation du site Internet ;
•

Vous transmettre du contenu personnalisé ;

•

Profiler chaque client.

Satisfaire nos obligations légales et réglementaires
•
Remplir nos obligations de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
;
•
Renseigner la tenue des fichiers réglementaires
(Fichier Central des Chèques, Fichier national des
comptes bancaires et assimilés, Fichier national des
incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
•
Respecter la législation en matière de sanctions
internationales ;
•
;

Prévenir tout type de fraude et d’abus de marché

•

Gérer le risque opérationnel.

pour le compte de Lazard Frères Gestion certaines tâches
liées à cette relation, ainsi qu’à d’autres sociétés du
groupe de Lazard Frères Gestion.
Ces prestataires ou sous-traitants peuvent être situés hors
de l’Union européenne. Lazard Frères Gestion prend
les mesures permettant d’assurer à ces informations une
protection adéquate.
COMMENT VOS
CONSERVÉES ?

DONNÉES

SONT-ELLES

La durée de détention des données personnelles par
Lazard Frères Gestion est fonction de différents critères.
Les données sont conservées et traitées pour :
•
La durée nécessaire à la réalisation de la finalité
poursuivie ;
•
Les délais nécessaires à l’exercice des droits du
client ou de Lazard Frères Gestion ;
•
Les durées de prescription et d’épuisement des
voies de recours ;
•
Le respect
réglementaires.

des

dispositions

légales

et

Ainsi nous conservons notamment :
•
Les données comptables et pièces justificatives
des clients jusqu’à un maximum de 10 ans suivant le
terme de la relation contractuelle.
•
Les données d’un prospect jusqu’à un maximum
de 7 ans à compter de la dernière communication faite à
son initiative.
Les durées de conservation peuvent être supérieures à
celles indiquées ci-dessus lorsque la réglementation en
vigueur nous l’impose.
Pour satisfaire à nos obligations légales, vos données sont
archivées par Lazard Frères Gestion dans les conditions
prévues par la loi.
QUELLES SONT VOS DROITS CONCERNANT
VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Vous êtes titulaire de droits concernant vos données
personnelles détenues par Lazard Frères Gestion. Figure
parmi ces droits :

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE VOS
DONNÉES ?

•
Obtenir des informations concernant le
traitement de vos données personnelles et le droit d’accès
à celles-ci ;

Lazard Frères Gestion vous informe que, pendant toute
la durée de notre relation d’affaires, les informations
personnelles qui vous concernent peuvent être transmises
aux prestataires de services et sous-traitants exécutant

•
Demander que Lazard Frères Gestion rectifie
vos données personnelles si elles sont inexactes ou
incomplètes ;

•
Demander que Lazard Frères Gestion efface vos données personnelles ou en limite le traitement pour
motif légitime ;
•
Recevoir les données vous concernant ou de demander à ce que Lazard Frères Gestion les transfère à un
autre organisme si ce transfert direct est techniquement possible ;
•
S’opposer à recevoir des informations de notre part et à l’utilisation de vos données à des fins de
prospection commerciale par Lazard Frères Gestion y compris le profilage lorsqu’il est lié à cette finalité ; et
•
Définir des directives relatives à la conservation, l’effacement ou la communication de vos données
personnelles, applicables après votre décès.
COMMENT NOUS CONTACTER ?
Si vous avez des questions concernant le traitement par Lazard Frères Gestion de vos données, vous pouvez
écrire à : protectiondesdonnees@lazard.fr.
En cas de contestation, vous pouvez également former une réclamation auprès de la CNIL dont les coordonnées
figurent à l’adresse internet : http://www.cnil.fr.
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