
 

 

PrimaryBid SA et ses sociétés affiliées (« PrimaryBid », « notre », ou « nous ») respectent la vie 
privée des individus dont nous collectons les données personnelles (« vous » ou « votre »). 

Cette politique de confidentialité (la « Politique de Confidentialité ») fournit des renseignements 
pour les besoins du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la circulation de ces données (« RGPD »), et d'autres lois nationales applicables 
concernant la protection des données, et concernant la façon dont PrimaryBid traite et protège vos 
données personnelles que nous pourrions recevoir dans le cadre de votre inscription sur le site Internet 
PrimaryBid et de vos interactions avec PrimaryBid. 

Les termes « responsable du traitement », « sous-traitant », « personne concernée », « données à 
caractère personnel », « traitement » et « traiter » utilisés dans cette Politique de Confidentialité 
ont la signification qui leur est donnée dans le RGPD. 

Responsabilité du traitement 

PrimaryBid agit comme responsable du traitement indépendant en ce qui concerne le traitement de 
vos données personnelles. Nous sommes tenus de nous assurer que nous détenons et utilisons vos 
données personnelles conformément au RGPD et aux autres lois nationales applicables en matière de 
protection des données. 

Les données personnelles que nous recueillons à votre sujet 

Nous collectons un certain nombre de données personnelles vous concernant de la part de votre teneur 
de compte, qui peuvent inclure votre identifiant CONCAT, des informations liées à l’offre, au 
montant de vos ordres de souscription, à la référence de votre ordre de souscription, à la référence de 
votre typologie d’investisseur, à votre référence d’investisseur, à la typologie de votre ordre de 
souscription, l’horodatage de votre ordre de souscription, si vous êtes un actionnaire existant et si oui 
des informations sur votre détention et si vous êtes un employé de l’émetteur. 

Nous ne collectons ni ne traitons de catégories particulières de données personnelles (comme des 
informations concernant votre appartenance à une race, à une ethnie, vos croyances religieuses ou 
philosophiques, votre vie sexuelle, votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, votre adhésion 
à un syndicat, des informations sur votre santé ou des données génétiques et biométriques vous 
concernant), ni ne collectons de données concernant les condamnations pénales et les infractions. 

La finalité de traitement de vos données personnelles 

Nous pourrions traiter vos données personnelles pour assister votre teneur de compte dans le cadre 
d’offres publiques sur la plateforme PrimaryBid et les services associés. 

Quel est le fondement juridique du traitement ? 

Lorsque nous traitons vos données, nous pourrions nous appuyer sur : 

• l’article 6(1)(b) du RGPD dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l'exécution d’un contrat 
auquel vous êtes partie ou afin de prendre toute mesure à votre demande en vue de conclure un tel 
contrat. Il peut s'agir par exemple de la souscription à des offres publiques et de votre utilisation 
de la plateforme PrimaryBid. 
 

• L’article (6)(1)(c) du RGPD dans la mesure où ce traitement est nécessaire au respect d'une 
obligation légale à laquelle PrimaryBid est soumise.  Il peut s'agir, par exemple, d'obligations 



 

 

relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la connaissance du client, aux déclarations 
d'activités suspectes, à la prévention de la fraude, aux sanctions, aux personnes politiquement 
exposées et au financement du terrorisme. 

Avec qui vont être partagées vos données ? / Qui sont les destinataires de vos données 
personnelles ? 

Nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles avec des parties tierces qui nous 
aident à fournir des services, avec nos conseils juridiques ou autres conseils professionnels et avec les 
régulateurs, les procureurs et les autorités compétentes. Nous pouvons être amenés à partager vos 
données personnelles avec les émetteurs associés aux offres auxquels vous souscrivez. Nous pouvons 
également être amenés à partager vos données avec nos sociétés affiliées afin de fournir ces services. 

Ces transferts se feront en conformité avec nos obligations en tant que responsable de traitement en 
vertu du RGPD et des autres lois nationales applicables sur la protection des données. Certaines de ces 
personnes pourraient traiter vos données personnelles conformément à nos instructions, et d’autres 
seront elles-mêmes responsables de leur utilisation de vos données personnelles. 

Nous n’envisageons pas actuellement que vos données personnelles soient transférées en dehors de 
l’Espace Economique Européen ou du Royaume-Uni. 

Nous ne procèderons jamais à la vente de vos données personnelles et dans tous les cas, PrimaryBid 
s’assurera que vos données personnelles ne soient partagées que pour les finalités décrites ci-dessus et 
en conformité avec les lois applicables sur la protection des données personnelles. 

Conservation et suppression de vos données personnelles 

Nous avons l’intention de conserver vos données personnelles exactes et à jour et, en règle générale, 
nous ne conserverons pas vos données plus longtemps que nécessaire. Nous supprimerons ou 
rendrons anonymes toutes les informations que nous détenons à votre sujet lorsqu'elles ne seront plus 
nécessaires aux finalités énoncées ci-dessus, ou si nous les conservons plus longtemps, pour une durée 
qui est requise ou autorisée par la loi ou les obligations règlementaires applicables. Des informations 
spécifiques concernant notre politique de conservation des données sont disponibles sur demande 
dans la section « Nous contacter » (voir ci-dessous). 

Techniques de prise de décision automatisée (y compris profilage) 

Nous pourrions prendre des décisions automatisées concernant l'attribution d’actions dans le cadre de 
nos offres. Les critères utilisés pour déterminer les attributions sont décrits dans la documentation 
juridique fournie par l’émetteur dans le cadre de l’offre. 

Vos droits concernant vos données personnelles 

Le RGPD et les autres lois applicables vous fournissent (en tant que personne concernée) certains 
droits absolus ou conditionnés en lien avec vos données personnelles. Ces droits incluent : 

• le droit de savoir quelles sont les données personnelles traitées et le droit d’accéder à ces 
données ; 

• le droit de demander que toute donnée personnelle incomplète ou inexacte soit corrigée ; 
• le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles ; 
• le droit d’exiger que nous effacions vos données personnelles dans des circonstances limitées ; 
• le droit de vous opposer au traitement de tout ou partie de vos données pour des raisons 

concernant votre situation personnelle, à tout moment (et exiger que vos données personnelles 



 

 

soient effacées). Si vous vous opposez à un traitement, nous ne devons plus traiter vos données 
personnelles sauf si nous sommes en mesure de prouver qu’il existe des raisons impérieuses et 
légitimes pour poursuivre ce traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou lorsque 
cela est nécessaire, pour la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;  

• un droit à la portabilité des données pour exiger que nous transférions vos données personnelles à 
vous ou à un autre fournisseur de services dans un format structuré, couramment utilisé et lisible 
par machine ; et  

• un droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication 
de vos données à caractère personnel après votre décès.  

 
 

Si vous souhaitez exercer un de ces droits décrits plus haut, veuillez nous contacter selon les 
modalités décrites dans la section « Nous contacter » ci-dessous. 

Nous examinons et vérifions les demandes concernant la protection des données. Nous appliquons les 
principes de non-discrimination lorsque nous donnons suite aux demandes relatives à vos données, en 
conformité avec les lois et principes applicables en matière de protection des données. 

Nous faisons preuve d'une attention particulière lorsque nous recevons une demande d’exercice de ces 
droits en votre nom par un tiers. Nous nous assurons que le tiers est dûment autorisé par vous à 
recevoir les informations demandées en votre nom. 

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter (voir la section « Nous 
contacter » ci-dessous). Vous pouvez également déposer une plainte concernant notre traitement de 
vos données personnelles auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/). 

Lorsque vous exercez un de ces droits, nous pourrions vous demander des informations spécifiques 
pour vérifier votre identité à notre convenance afin que nous puissions protéger l’accès à vos données 
personnelles contre tout accès par des personnes usurpant votre identité. Veuillez noter qu'en raison 
de la nature pseudonymisée des données personnelles que nous recevons, il se peut que nous ne 
soyons pas en mesure d’identifier vos données personnelles dans nos registres afin de répondre à vos 
demandes. 

Nous contacter 

Si vous souhaitez plus d’information concernant la collecte, l’utilisation, la publication, le transfert ou 
le traitement de vos données personnelles, ou pour exercer tout doit décrit ci-dessus, veuillez adresser 
vos questions, commentaires et demandes à notre responsable du traitement des données à notre 
délégué à la protection des données, joignable à l’adresse privacy@primarybid.fr. 

Changements apportés à cette politique 

Tout changement futur apporté à cette politique sera mis en ligne sur notre site Internet 
(https://www.primarybid.fr/privacy). 

Cette politique de confidentialité a été mise à jour le 24 mai 2021. 

 


