Notice de confidentialité
Insight Global Funds II plc (la « société »)

Le présent document a pour objet de vous fournir des informations sur l’utilisation de vos données
personnelles conformément au régime de protection des données de l’UE instauré par le règlement
général sur la protection des données (RGPD) (règlement 2016/679, la « législation sur la
protection des données »).

Dans le présent document, « nous », « notre » et « nos » se réfèrent à la société. De temps à autre,
la société peut déléguer certaines fonctions à des sociétés affiliées et à d’autres tierces parties.

Les mots et expressions suivants ont les significations suivantes:

« administrateur »

signifie

Northern

Trust

International

Fund

Administration Services (Ireland) Limited;;
« dépositaire »

signifie

Northern

Trust

Fiduciary

Services

(Ireland) Limited;
« EEE »

signifie l’Espace économique européen;

« gestionnaire d’investissements »

signifie Insight Investment Funds Management
Limited;

« gestionnaire »

signifie Insight Investment Management (Ireland)
Limited;

« sous-gestionnaire d’investissements »

signifie Insight Investment Management (Global)
Limited.

Qui cela affecte
Si vous êtes un investisseur individuel, cela vous affectera directement. Si vous êtes un investisseur
institutionnel qui nous fournit des données personnelles sur des personnes qui sont en relation avec
vous pour une raison quelconque liée à votre investissement avec nous, cela sera pertinent pour ces
personnes et vous devrez transmettre le présent testament à ces personnes ou autrement les aviser
de son contenu.

Vos données personnelles
En vertu de la réalisation d’un investissement dans la société et de vos interactions associées avec
nous (y compris la demande initiale et y compris l’enregistrement des communications électroniques
ou des appels téléphoniques, le cas échéant) ou en vertu autrement de votre fourniture de
renseignements personnels sur des personnes qui vous sont liées en tant qu’investisseur (par
exemple administrateurs, syndics, employés, représentants, actionnaires, investisseurs, clients,

propriétaires bénéficiaires ou agents), vous nous fournissez certains renseignements personnels qui
constituent des données personnelles au sens de la législation sur la protection des données. Nous
pouvons également obtenir des données personnelles sur vous à partir d’autres sources publiques.

Cela comprend, mais ne se limite pas aux informations suivantes, vous concernant et/ou concernant
toutes personnes qui vous sont liées en tant qu’investisseur (par exemple, administrateurs, syndics,
employés, représentants, actionnaires, investisseurs, clients, propriétaires bénéficiaires ou agents) :
nom, adresse de résidence, adresse électronique, coordonnées, coordonnées de l’entreprise,
signature, nationalité, lieu de naissance, date de naissance, identification fiscale, antécédents de
crédit, relevés de correspondance, numéro de passeport, détails de compte bancaire, détails des
sources de fonds et détails relatifs à votre activité de placement.

Dans notre utilisation de ces données personnelles, la société sera considerée comme un
« contrôleur de données » dans le cadre de la législation sur la protection des données. Dans le cas
où la société délèguerait certaines fonctions à des sociétés affiliées et/ou à d’autres tierces parties,
ces entités seront considérées comme des processeurs de données et l’utilisation de leurs données
personnelles sera régie par un accord écrit.

Lors du traitement de vos données personnelles, il peut aussi y avoir des moments où d’autres
fournisseurs de services à la société (y compris l’administrateur et/ou le dépositaire) seront tenus
d’utiliser vos données personnelles à des fins qu’ils ont déterminées licites et nécessaires (c.-à-d., à
se conformer à la législation en vigueur dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux
et contre le financement du terrorisme, lorsque cela est requis aux fins de déclaration fiscale
mondiale ou lorsqu’un mandat est prescrit par une ordonnance du tribunal ou une sanction
réglementaire), auquel cas elles seront qualifiées de « contrôleur de données ».

Comment nous pouvons utiliser vos données personnelles
Nous pouvons collecter, stocker et utiliser vos données personnelles à des fins licites divulguées cidessous :

(i) pour refléter votre propriété d’actions dans la société (c.-à-d., lorsque cela est nécessaire
pour l’exécution du contrat d’achat d’actions dans la société, y compris sans limitation le
traitement des demandes de rachat, de conversion, de transfert et des demandes
d’abonnement additionnels et le paiement des distributions) ;

(ii) de s’acquitter de notre obligation de lutte contre le blanchiment de capitaux pour vérifier
l’identité de nos clients (et, le cas échéant, leurs propriétaires bénéficiaires) ou pour la
prévention de la fraude ou à des fins de déclaration réglementaire ou fiscale ou en réponse à
des demandes légales ou des demandes provenant des autorités réglementaires (c.-à-d.,

lorsque cela est nécessaire pour la conformité à une obligation légale à laquelle nous
sommes soumis) ; et/ou

(iii) à des fins de commercialisation directe (c’est-à-dire, nous ou nos affiliés ou délégués vous
fournissant des informations sur les produits et services) ou pour le contrôle de la qualité, les
affaires, les risques et l’analyse statistique ou pour le suivi des frais et des coûts ou pour le
service à la clientèle, la formation et des fins connexes (c-.-à-d., lorsque cela est nécessaire
aux fins de nos intérêts légitimes ou d’une tierce partie et que ces intérêts légitimes ne sont
pas supplantés par vos intérêts, vos droits ou libertés fondamentaux et à condition que nous
agissions d’une manière équitable, transparente et responsable et ayons pris les mesures
appropriées pour empêcher une telle activité ayant un impact injustifié sur vous-même et en
notant également votre droit de s’opposer à ces utilisations, comme discuté ci-dessous).

Si nous souhaitons utiliser vos données personnelles à d’autres fins spécifiques (y compris, le cas
échéant, toute fin nécessitant votre consentement), nous vous contacterons.

Pourquoi nous pouvons transférer vos données personnelles.
Nous pouvons partager vos données personnelles avec nos affiliés et délégués.

Dans certaines circonstances, nous et/ou nos délégués autorisés pouvons être légalement obligés de
partager vos données et autres informations financières en ce qui concerne votre intérêt dans la
société avec les autorités fiscales irlandaises et elles, à leur tour, peuvent échanger ces informations
avec les autorités fiscales étrangères, y compris les autorités fiscales situées en dehors de l’EEE.

Nous prévoyons que vos données personnelles peuvent être divulguées à des degrés divers et
traitées par (i) l’administrateur (ii) le gestionnaire (iii) le gestionnaire d’investissements (iv) le sousgestionnaire d’investissements (v) les vérificateurs indépendants de la société (vi) le dépositaire (vii)
le secrétaire de la société et le fournisseur du siège de la société et (viii) les conseillers juridiques de
la société, ainsi que chacun de leurs affiliés respectifs et cela peut inclure certaines entités situées en
dehors de l’EEE.

Vos données personnelles peuvent également être divulguées à d’autres fournisseurs de services
tiers que nous engageons de temps à autre afin de traiter les données aux fins décrites ci-dessus, y
compris les agences de crédit, les sociétés de production et d’impression de documents et leurs
affiliés respectifs (y compris certaines entités situées en dehors de l’EEE) et comme requis par tout
tribunal de juridiction compétente ou tout organe judiciaire, gouvernemental ou réglementaire
compétent.

Les mesures de protection des données que nous prenons
Tous les transferts de données personnelles effectués par nous-mêmes ou par l’un de nos délégués
dûment autorisés en dehors de l’EEE doivent être conformes aux conditions de la législation sur la
protection des données.

Nous et nos délégués dûment autorisés, devons appliquer des mesures appropriées de sécurité de
l’information conçues pour protéger les données contre notre possession ou celles de nos délégués
contre tout accès non autorisé par des tiers ou toute forme de corruption informatique.

Nous vous informerons de toute violation de données personnelles qui vous affectera susceptible
d’entraîner un risque élevé pour vos droits et libertés.

Vos droits de protection des données
Vous avez certains droits concernant l’utilisation de vos données personnelles qui sont résumés
comme suit :
-

le droit d’accès à vos données (sous une forme facilement lisible) ;

-

le droit d’examiner et de corriger vos données ;

-

le droit de restreindre l’utilisation de vos données ;

-

le droit de retirer tout consentement donné au traitement de vos données (le cas échéant) ;

-

le droit de recevoir des informations concernant toute entité à laquelle nous divulguons vos

données ; et
-

le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de protection des données (notre
autorité de contrôle principale), ou une autorité de surveillance dans l’État membre de l’UE de
votre résidence habituelle.

Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données lorsque nous avons
jugé que cela était nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes.

Veuillez noter que le droit à effacer vos données (le « droit d’être oublié ») qui s’applique dans
certains contextes n’est pas susceptible d’être applicable dans la plupart, si ce n’est pas tout, des
données personnelles que nous détenons, compte tenu de la nature spécifique des finalités pour
lesquelles nous utilisons les données, comme il est décrit ci-dessus.

Notre conservation de vos données personnelles
Nous ou nos délégués dûment autorisés pouvons conserver vos données personnelles pendant une
période pouvant aller jusqu’à sept ans après votre désinvestissement de la société ou le point auquel
votre relation d’affaires avec nous a cessé. Par la suite, nous et nos délégués dûment autorisés nous
abstiendrons de collecter d’autres données personnelles vous concernant et devrons prendre les

mesures appropriées pour disposer de tous les enregistrements contenant vos données
personnelles, dans la mesure où cela est faisable et proportionné.

Modifications à la présente notice de confidentialité
Nous devrons peut-être apporter des modifications à cette notice de confidentialité de temps à autre
et nous le ferons en modifiant la version de cette notice de confidentialité publiée sur notre site Web
www.insightinvestment.com (la notice de confidentialité se trouve dans la bibliothèque de
documentation pertinente sur le site Web) et nous voudrions donc vous inviter à l’examiner
régulièrement afin que vous soyez informé de la dernière position qui vous affecte.

Entrer en contact
La société n’a pas désigné de délégué à la protection des données. Toutefois, si vous avez des
questions ou souhaitez discuter de vos droits de protection des données avec nous, veuillez
contacter privacy@insightinvestment.com.

