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Politique RGPD (données et cookies) 
 
 
NOTRE ENGAGEMENT 
 
Parquest fait du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel une 
priorité.  
 
Cette politique s'applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué par la société  
Parquest, Société par actions simplifiée, au capital de 400 000 euros immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 438 921 637, dont le siège social est situé au 19 
Avenue de l’Opéra 75001 Paris, représentée par Monsieur Denis Le Chevallier en sa qualité de 
Président. 
 
Parquest s’engage à respecter toutes les obligations lui incombant résultant de la réglementation 
applicable au traitement de données à caractère personnel notamment le règlement (UE) 2016/679 
européen du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD), la Loi Informatique et Libertés n°78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi que toutes recommandations de toute autorité de Contrôle.  
 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOS DONNEES 
 
DEFINITIONS DE QUELQUES TERMES IMPORTANTS 
 
« Donnée personnelle » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
pouvant être identifiée directement ou indirectement par un élément d’identification tel qu’un nom, 
un numéro de téléphone, une adresse postale, une adresse e-mail, un numéro d’identification, des 
données de localisation… 
« Traitement de données personnelles » : toute opération réalisée sur des données personnelles telle 
que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation, la modification, 
l’extraction, la consultation, l’utilisation, l’interconnexion, la limitation, l’effacement, la destruction… 
« Responsable du traitement » : la personne physique ou morale, publique ou privée ou le service, qui 
détermine seul ou avec d’autres les finalités et les moyens du traitement. 
« Destinataire » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre 
organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers.  
« Consentement » : toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle 
la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à 
caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement; 
« Violation de données à caractère personnel » : toute violation de la sécurité entraînant, de manière 
accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à 
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caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à 
de telles données; 
« Données sensibles » : informations qui révèlent la prétendue origine raciale ou ethnique, les 
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi 
que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une 
personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant 
la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. 
 

 
NOTRE RESPONSABLE DE TRAITEMENT 

 
 
Notre responsable de traitement est Parquest, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés 
de PARIS sous le numéro 438 921 637, dont le siège social est situé au 19 Avenue de l’Opéra 75001 
Paris, représentée par Monsieur Denis Le Chevallier en sa qualité de Président. 
Contacter le Délégué à la Protection des Données : donneespersonnelles@parquest.fr  
T : 01 70 08 60 90 
 
 

QUELLES SONT LES DONNEES CONCERNEES PAR CETTE POLITIQUE ? 
 
Le présent document témoigne de l’engagement pris de mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, lors de la collecte et de l’utilisation de vos données personnelles. 
 
Dans le cadre de nos activités et/ou à des fins de vérifications réglementaires, nous pouvons être 
amenés à collecter différents types de données auprès de souscripteurs, investisseurs potentiels, 
entités engagées dans un processus de vente ou d’achat avec Parquest, actionnaires, managers ou 
leurs représentants de sociétés de notre portefeuille, fournisseurs, salariés, sociétés de risk 
intelligence tels que : noms, informations de contact, état civil, adresses, documents d’identité, CV, 
informations financières personnelles et professionnelles, numéros de comptes bancaires, 
informations fiscales… 

 
 

LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES 
 
Notre société ne pratique pas la prise de décision automatisée et le profilage. 
 

QUELLE EST LA FINALITE DE CETTE COLLECTE ET DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES ? 
 
Parquest collecte vos données personnelles notamment : 

- Pour se conformer à ses obligations légales ou réglementaires, 
- Pour conclure un contrat avec vous ou pour vous contacter, à votre demande, pour conclure 

un contrat, 
- Communiquer périodiquement sur ses actualités ou celles des sociétés de son portefeuille, 
- Pour vous inviter à participer aux événements organisés par Parquest. 
- Seules les données strictement nécessaires à la finalité des traitements développés ci-dessus 

sont collectées.  
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LA DUREE DE CONSERVATION DE VOS DONNEES 

 
Parquest conserve vos données collectées : 

- En fonction de la réglementation en vigueur. 
- Aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été 

collectées. 
- Au regard des contraintes opérationnelles de la société (durée de vie des fonds, gestion de la 

relation client, etc.) ; 
- Pour répondre aux demandes en justice ou aux requêtes d’autorités et de régulateurs. 

 
LE TRANSFERT DE VOS DONNEES 

 
Les données personnelles collectées sont exploitées exclusivement par Parquest et ne seront ni 
vendues, ni transmises à des tiers. Elles pourront cependant faire l’objet d’une communication dans 
certains cas : 

- Aux autorités judiciaires où financières, agences d’État ou organismes publics, sur demande 
de leur part et dans la limite de ce qui est autorisé par la réglementation. 

- A des prestataires réalisant des services pour le compte de Parquest. 
 
Les données personnelles collectées sont conservées au sein de l’Union européenne. Toutefois, si nous 
devions transférer ces données à des sous-traitants ou entités hors de l’Union, nous nous assurerions 
que le traitement soit encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne qui 
permettent de garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux 
des personnes. 
 
 

EN CAS DE VIOLATION DE VOS DONNEES 
 
Conformément aux articles 33 et 34 du règlement général sur la protection des données en cas de 
violation de données personnelles, le responsable de traitement notifie cette violation à l’autorité 
compétente sous 72 heures.  
 
Si cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne 
physique, le responsable du traitement le communique à la personne concernée dans les meilleurs 
délais. 
 

EN CAS DE RECLAMATIONS 
 
Si vous souhaitez introduire une réclamation auprès de notre société ou de l’autorité de contrôle 
(CNIL), veuillez trouver ci-dessous notre procédure de réclamation.  
 
Pour effectuer une réclamation auprès de Parquest, il sera nécessaire d’envoyer la demande : 
- Par email à l’adresse suivante : donneespersonnelles@parquest.fr ou 
- Par courrier à l’adresse suivante : Parquest, Service de Protection des Données Personnelles, 
19 Avenue de l’Opéra 75001, Paris, FRANCE 
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Pour déposer une requête auprès d’une autorité de contrôle, telle que la CNIL (www.cnil.fr.), il faudra 
se référer à son propre processus de réclamation.  
 
Le responsable de traitement dans le cadre d’une demande de réclamation fournira à la personne dans 
un délai d’un mois maximum une réponse. 
 
Ce délai pourra être prolongé de deux mois, en fonction de la complexité et du nombre de demandes. 
Dans ce cas, le responsable du traitement informera la personne concernée de cette prolongation et 
des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.  
 
Si le responsable du traitement ne peut donner suite à cette demande de réclamation il informera la 
personne concernée dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception de la demande des 
motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de 
contrôle et de former un recours juridictionnel. 
 

QUELS SONT VOS DROITS ? 
 

- Le droit de s'opposer au traitement de ses données  
- Le droit d'accès à vos données : vous pouvez demander à connaître les informations que nous 

détenons sur vous et que l’on vous les communique pour en vérifier leur contenu. 
- Le droit de rectifier vos données : Vous pouvez demander la rectification des informations 

inexactes ou incomplètes vous concernant. 
- Le droit de retirer son consentement à tout moment 
- Le droit à l'effacement, à « l’oubli », de vos données : vous avez le droit de nous demander 

l'effacement de vos données à caractère personnel. 
- Le droit à la limitation du traitement de ses données : vous avez le droit de nous demander à 

un gel temporaire de l’utilisation de certaines de vos données 
- Le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle 
- Le droit au déréférencement : vous pouvez demander aux moteurs de recherche de ne plus 

associer un contenu qui vous porte préjudice à votre nom et prénom 
- Le droit à la portabilité de ses données : vous avez la possibilité de récupérer une partie de 

vos données dans un format lisible par une machine 
- Le droit de vouloir une intervention humaine face à votre profilage ou à une décision 

automatisée : La collecte et l’analyse de l’activité des personnes permettent de construire des 
profils pour mieux cerner votre personnalité, vos habitudes d'achat ou vos comportements. 
Parfois, des décisions sont prises automatiquement à partir de ce profilage, sans l’intervention 
d’un humain. 

- Le droit d’être informé de façon précise, exacte, transparente et accessible 
 
Si vous souhaitez exercer les droits susmentionnés ou si avez besoin d’informations supplémentaires 
vous pouvez contacter notre responsable de traitement :  
 
Parquest 
19 Avenue de l’Opéra 75001 Paris, France 
Mail : donneespersonnelles@parquest.fr 
Téléphone : 01 70 08 60 90 
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LES PERSONNES HABILITEES 
 
Seul un certain nombre de personnes est habilité à traiter les données personnelles collectées pour le 
compte de Parquest. Leurs coordonnées sont listées et leurs identités sont vérifiées avant toute 
habilitation. 
 
INFORMATIONS RELATIVES AUX COOKIES 
 
DEFINITION D’UN COOKIE 
 
Un cookie est un petit fichier stocké par un serveur dans le terminal (ordinateur, téléphone, etc.) d’un 
utilisateur et associé à un domaine web (c’est à dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages 
d’un même site web).  Ce fichier est automatiquement renvoyé lors de contacts ultérieurs avec le 
même domaine. Plus d’informations sur le site internet de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/definition/cookie  
 
LES COOKIES QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER SUR NOTRE SITE  
 
Parquest n’utilise des cookies et traceurs sur son site internet que pour assurer son bon 
fonctionnement. Nous ne traçons ni ne récupérons pas de données personnelles. Seuls des cookies « 
statistiques » qui permettent de suivre les actions d’un internaute sur le site web sont utilisés. Lorsque 
les statistiques sont anonymes (c’est-à-dire ne permettent pas de retrouver une personne), le 
consentement de l’utilisateur n’est pas nécessaire. 
 
NOUS CONTACTER 
 
Parquest 
19 Avenue de l’Opéra 75001 Paris, France 
Mail : contact@parquest.fr 
Téléphone : 01 70 08 60 90 
 

https://www.cnil.fr/fr/definition/cookie
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