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Introduction 

Canaccord Genuity SAS (« CG SAS »), filiale en propriété exclusive de Canaccord Genuity 

Limited (« CGL ») (et collectivement « nous », « notre » ou « nos »), recueille et traite vos 

données à caractère personnel conformément à la présente déclaration de confidentialité, aux 

lois pertinentes en matière de protection des données et au Règlement général sur la 

protection des données (« RGPD »), qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. La présente 

déclaration vous fournit les informations nécessaires concernant vos droits et obligations, et 

explique de quelle manière, pour quelles raisons et à quels moments nous traitons vos 

données à caractère personnel.  

Le siège social de CG SAS, société immatriculée en France sous le numéro 

53328655500016, est sis à Washington Plaza, 29 rue de Berri, 75008 Paris. Le siège social 

de CGL, société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 01774003, 

est sis au 88 Wood Street, Londres, EC2V 7QR Royaume-Uni. CGL est inscrite au registre de 

l'Information Commissioner’s Office (l' « Autorité de surveillance principale »). Nous agissons 

en tant que contrôleur des données lors du traitement de vos données. Notre responsable de 

la protection des données peut être contacté à l'adresse 

CGLdataprotection@canaccordgenuity.com ou par écrit à l'adresse susmentionnée.

Données que nous recueillons

Nous recueillons vos données à caractère personnel afin de respecter nos obligations légales, 

réglementaires et contractuelles et de vous fournir nos produits et services. Nous ne 

recueillerons pas de données à caractère personnel inutiles et traiterons vos données 

uniquement de la manière spécifiée dans la présente déclaration. Les données à caractère 

personnel que nous recueillons vous concernant comprennent, sans s'y limiter, votre nom, vos 

coordonnées (adresse, adresse électronique et numéro de téléphone), l'intitulé de votre poste, 

vos coordonnées bancaires, votre numéro de passeport et votre numéro d'identification 

fiscale.  

Nous pouvons recueillir des informations auprès de vous de plusieurs façons, notamment: 

• Lorsque vous, ou votre organisation, nous contactez au sujet des services que 

nous fournissons

• Lorsque vous, ou votre organisation, naviguez, demandez des renseignements ou 

interagissez sur notre site internet



• Lorsque vous assistez à une réunion ou à un événement que nous organisons et que 

vous nous fournissez vos données à caractère personnel

• Lorsque vous, ou votre organisation, proposez de nous fournir, ou nous fournissez 

des services

• Lors des appels téléphoniques que nous sommes susceptibles d'enregistrer afin de 

respecter nos obligations réglementaires

• Lorsque vous postulez directement à un poste au sein de notre organisation

Comment utilisons-nous vos données à caractère personnel?

Nous prenons votre vie privée très au sérieux. C'est pourquoi nous ne divulguerons, ne 

partagerons ni ne vendrons en aucun cas vos données sans votre consentement, à moins que 

la loi ne nous y oblige. Nous ne conservons vos données que durant le temps nécessaire et 

aux fins spécifiées dans la présente déclaration. 

Nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel aux fins suivantes (les « Fins 

autorisées »):

• Vous fournir des services

• Gérer un accord que nous avons conclu avec vous

• Gérer notre relation d'affaires avec vous, notamment en ce qui concerne le traitement 

des paiements, la comptabilité, l'audit, la facturation et le recouvrement, la fiscalité et 

d'autres services de support

• Respecter nos obligations légales et réglementaires (en matière de lutte contre le 

blanchiment d'argent, de contrôles financiers et d'examens de solvabilité, de 

prévention et détection de la criminalité financière, etc.)

• Gérer l'accès à nos locaux, à nos systèmes informatique et de communication, nos 

sites Internet et autres systèmes

• S'assurer du respect de nos politiques

• Vous fournir des informations de nature commerciale que nous estimons être 

bénéfiques pour vous en tant que client et dans votre intérêt. Ces informations seront 

non intrusives et traitées conformément à nos intérêts légitimes

• Suivre vos instructions

• Dans le cadre de notre processus de recrutement et de sélection

Nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec d'autres membres de 

Canaccord Genuity Group (« Canaccord Group ») de manière occasionnelle et à titre 

confidentiel, si besoin est, afin de vous fournir des produits et services ainsi qu'à d'autres fins 

commerciales. La liste des pays dans lesquels Canaccord Group exerce ses activités est 

disponible sur notre site internet, http://www.canaccordgenuity.com

Vos droits

Vous avez le droit d'accéder à toutes les données à caractère personnel vous concernant que 

nous traitons et de demander des informations sur:

• les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet 

• les finalités du traitement 

• les catégories de données à caractère personnel concernées 

• les destinataires des données à caractère personnel que nous avons divulguées 

ou divulguerons

• la durée de conservation de vos données à caractère personnel



• dans le cas où nous n'aurions pas recueilli ces données directement auprès de vous, 

la source

Si vous pensez que nous détenons des données incomplètes ou inexactes à votre sujet, vous 

avez le droit de nous demander de rectifier et/ou de compléter lesdites données, auquel cas 

nous nous efforcerons de satisfaire votre demande le plus rapidement possible. Dans le cas 

où nous aurions une raison valable de ne pas satisfaire votre demande, vous en serez informé

(e).

Vous avez également le droit de demander la suppression de vos données à caractère 

personnel ou d'en limiter le traitement (le cas échéant) conformément aux lois relatives à la 

protection des données, ainsi que de vous opposer à toute communication commerciale 

directe de notre part. Le cas échéant, vous disposez du droit de portabilité des données vous 

concernant et du droit d'être informé(e) de toute prise de décision automatisée de notre part. 

Si vous nous demandez d'exercer l'un des droits ci-dessus, cette demande pourra être 

soumise à une vérification de votre identité afin de garantir la confidentialité et la sécurité de 

vos données.  

Veuillez adresser toute demande de cette nature à l'adresse 

CGLdataprotection@canaccordgenuity.comou par écrit au responsable de la protection des 

données à l'adresse susmentionnée. 

Partage et divulgation de vos informations

Nous partageons et divulguons vos données à caractère personnel uniquement aux Fins 

autorisées, lorsque nous y sommes légalement contraints, ou avec votre consentement. Nous 

avons recours à des tiers pour fournir divers services et exercer diverses fonctions 

commerciales ; cependant, nous prenons des dispositions pour nous assurer que tous les 

prestataires agissant en notre nom traitent vos données conformément à nos instructions et 

respectent intégralement les conditions énoncées dans la présente déclaration de 

confidentialité, les lois relatives à la protection des données, notamment la loi RGPD, et toute 

autre mesure en matière de confidentialité et de sécurité. Pour en savoir plus, veuillez vous 

adresser à CGLdataprotection@canaccordgenuity.com

Mesures de protection

Nous prenons votre vie privée au sérieux et prenons toutes les mesures et précautions 

techniques et organisationnelles nécessaires pour préserver la confidentialité et la sécurité de 

vos données à caractère personnel. Nous faisons tout notre possible pour protéger vos 

données contre toute altération, divulgation, destruction ou accès non autorisée et avons mis 

en place des mesures de sécurité conformes à la norme ISO 27001.

Transferts hors de l'UE  

CG SAS, en tant que société affiliée de Canaccord Group, est fière d'offrir à ses clients l'accès 

à une vaste gamme de services financiers à l'échelle mondiale. À ce titre, nous pouvons 

transférer vos données à caractère personnel à l'étranger conformément aux Fins autorisées 

décrites ci-dessus. En conséquence, vos données à caractère personnel peuvent être 

conservées ou hébergées sur des serveurs situés dans des pays qui n'offrent pas le même 

niveau de protection que celui offert par la législation de l'Espace économique européen. 

Dans de telles circonstances, nous veillerons à ce que tout transfert de vos données à 

caractère personnel soit soumis à des mesures de protection suffisantes ou appropriées, 



conformément aux lois relatives à la protection des données et au RGPD. Cela inclura, le cas 

échéant, la signature de clauses contractuelles types de l'Union européenne. Si vous 

souhaitez en savoir plus sur ces mesures de protection, vous pouvez nous contacter à tout 

moment en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessus.

Conséquences de la non-fourniture de vos données

Vous n'êtes pas tenu(e) de nous fournir vos données à caractère personnel. Cependant, 

puisque nous avons besoin de ces données pour vous fournir nos services, cela peut impacter 

notre capacité à fournir lesdits services.  

Fondement juridique du traitement de vos données à 
caractère personnel

Selon les circonstances, nous pouvons traiter vos données à caractère personnel pour les 

motifs juridiques suivants:

• Le traitement est une condition nécessaire de l'exécution d'une instruction ou d'un 

contrat conclu avec vous

• Afin de respecter nos obligations légales et réglementaires 

• Le traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes, ou ceux de tiers, sous 

réserve que lesdits intérêts ne portent pas atteinte à vos intérêts, vos droits 

fondamentaux et vos libertés. Nous veillerons à ce que tout traitement effectué 

conformément à nos intérêts légitimes soit proportionné, approprié et conforme à nos 

Fins autorisées. Nous reconnaissons votre droit de vous opposer à ce traitement à tout 

moment  

• Avec votre consentement

Combien de temps conservons-nous vos données?

Nous conservons les données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire et nous 

avons mis en place une politique de conservation et de suppression afin de satisfaire à 

ces obligations.  

Catégories particulières de données

En raison des produits et services que nous fournissons, nous sommes parfois amenés à 

traiter des données à caractère personnel sensibles (ou catégories particulières de données) 

vous concernant, et ce afin de respecter nos obligations légales et réglementaires (en matière 

de lutte contre le blanchiment d'argent, de prévention et détection de la criminalité financière, 

etc.). Lorsque nous recueillons ce type d'informations, nous ne demandons et ne traitons que 

le minimum nécessaire aux Fins autorisées et nous appuyons sur un motif juridique pour ce 

faire (conformément à l'article 9(2) du RGPD).  

Marketing 

Nous vous enverrons occasionnellement, par courrier électronique, des informations à 

caractère commercial que nous estimons être bénéfiques pour vous et conformes à nos 

intérêts légitimes. Ces informations seront évaluées comme étant pertinentes pour vous en 

tant que client et non intrusives. Vous aurez toujours la possibilité de vous désinscrire ou de 

vous désabonner de ces communications à caractère commercial. 



Si vous préférez ne pas recevoir d'informations à caractère commercial de notre part, veuillez 

le confirmer par courrier électronique à l'adresse CGLdataprotection@canaccordgenuity.com

Déposer une plainte

Nous traitons vos données à caractère personnel conformément à la présente déclaration de 

confidentialité et aux réglementations et lois en vigueur en matière de protection des données. 

Cependant, si vous souhaitez déposer une plainte concernant le traitement de vos données à 

caractère personnel ou si vous n'êtes pas satisfait(e) de la manière dont nous les avons 

traitées, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés (« CNIL ») ou auprès de l'Autorité de surveillance principale. Pour 

connaître la démarche à suivre, veuillez consulter le site internet de la CNIL 

(https://www.cnil.fr) ou celui de l'Information Commissioner’s Office (https://ico.org.uk/) 
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