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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 
Date de mise à jour : 26/11/2020 

TRUFFLE CAPITAL accorde une grande importance à la protection de vos données personnelles. Le 
traitement de vos données personnelles est soumis au Règlement Européen RGPD (Règlement Général 
de protection des données à caractère personnel) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données.  

La présente politique vise à vous fournir des informations détaillées sur la manière dont TRUFFLE 
CAPITAL collecte, protège et conserve vos données personnelles, ainsi que sur les raisons de leur 
utilisation et de leur partage. Cette politique vise également à vous informer de vos droits concernant 
la collecte et le traitement de vos données personnelles et les modalités d’exercice de vos droits. 

Quelles sont les données personnelles utilisées par TRUFFLE CAPITAL ? 

TRUFFLE CAPITAL peut être amenée à collecter différents types de données personnelles vous 
concernant et notamment :  

- Vos informations d’identification (nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, genre, 
adresse IP) ;  

- Vos coordonnées (adresse postale et adresse mail, numéro de téléphone) ;  
- Votre situation familiale (par exemple, statut marital, nombre d’enfants) ;  
- Des informations relatives à votre éducation, votre profession et votre expérience 

professionnelle ;  
- Des données relatives à la vie professionnelle (par exemple, profession, titre professionnel, 

fonction exercée, habilitation à représenter une personne morale) ;  
- Des données relatives à la situation économique, financière et transactionnelle (par exemple, 

coordonnées bancaires, situation fiscale, connaissances et expérience en matière 
d'investissement et informations relatives à la situation financière) ;  

- Des données collectées dans le cadre d’échanges, notamment ceux réalisés au siège social de 
la société TRUFFLE CAPITAL, sur son site internet ou sur les réseaux sociaux, ou bien encore 
lors de réunions ou salons, entretiens, conversations téléphoniques, courriers électroniques ;  

- Des données relatives à l'identification, accès et usage électroniques. 

De quelles sources proviennent les Données que nous collectons ? 

Les Données sont collectées directement auprès de vous ainsi qu'auprès de sources externes. Les 
sources de collecte sont les suivantes :  

- Données transmises directement : la Société de Gestion traite les Données que vous lui 
communiquez (i) lorsque vous contactez par écrit ou oralement la Société de Gestion, ou (ii) 
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dans le cadre de toute entrée en relation d’affaires avec la Société (fournisseurs, prestataires, 
prospects…).  

- Données collectées indirectement : les Données peuvent être collectées en l'absence de 
relation directe avec la personne physique, notamment lorsque la relation d’affaires est une 
personne morale ou autre entité et que vous êtes représentant légal, bénéficiaire effectif, 
actionnaire ou membre du personnel de l'Investisseur.  

- Les Données collectées auprès de sources externes : les Données peuvent être collectées 
auprès de registres et sources publiquement accessibles ainsi qu'auprès des autorités fiscales, 
autorités de prévention et de lutte contre la fraude ainsi que d'autres autorités 
administratives. 

Pourquoi TRUFFLE CAPITAL utilise t’elle vos données personnelles ? 

- Pour se conformer à ses obligations légales ou réglementaires ;  
- Pour conclure un contrat avec vous ou pour prendre contact avec vous, à votre demande, en 

vue de conclure un contrat ; 
- Pour vous fournir les services et exécuter ses obligations en vertu du contrat que TRUFFLE 

CAPITAL a conclu avec vous ou avec la société que vous représentez ;  
- Pour gérer la relation commerciale avec ses clients, fournisseurs et prospects ;  
- Pour communiquer périodiquement sur ses actualités ;  
- Pour vous inviter à participer aux événements qu’elle organise. 

Avec qui TRUFFLE CAPITAL partagetelle vos données personnelles ? 

Vos données personnelles sont exploitées exclusivement par TRUFFLE CAPITAL et ne seront ni 
vendues, ni échangées à des tiers.  

Elles pourront cependant faire l’objet d’une communication dans certains cas, à savoir :  
- Aux autorités judiciaires ou 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 TRUFFLE CAPITAL (dépositaires, 

valorisateurs, distributeurs, apporteurs d’affaires, etc). 

Pendant combien de temps vos données personnelles sontelles conservées ? 

TRUFFLE CAPITAL conserve vos données personnelles :  
- aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été 

collectées et traitées ;  
- pour la durée nécessaire au respect des réglementations applicables et notamment aux délais 

de prescription applicables ;  
- pour une durée définie au regard de ses contraintes opérationnelles (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. 
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Quels sont vos droits et comment pouvezvous les exercer ?  

Selon la législation applicable à votre situation, vous pouvez exercer les droits suivants : 
- Droit d’information : vous avez le droit d’être informé de façon précise, exacte, transparente 

et accessible aux informations vous concernant ; 
- Droit d’accès : vous pouvez obtenir les informations concernant le traitement de vos données 

personnelles ainsi qu’une copie de ces données ; 
- Droit de rectification : si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou 

incomplètes, vous pouvez demander à ce que ces données soient rectifiées ou complétées en 
conséquence ; 

- Droit à l’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos données personnelles, 
dans la limite de ce qui est permis par la réglementation ; 

- Droit à la limitation du traitement : dans certains cas, vous pouvez demander la limitation du 
traitement de vos données personnelles ; 

- Droit de retirer votre consentement : si vous avez donné votre consentement pour le 
traitement de vos données personnelles, vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. 
TRUFFLE CAPITAL peut cependant invoquer des motifs légitimes et impérieux de les conserver; 

- Droit à la portabilité de vos données : lorsque que ce droit est applicable, vous pouvez 
demander à TRUFFLE CAPITAL la communication de vos données personnelles, ou, lorsque cela 
est techniquement possible, le transfert de cellesci à un tiers, sans que TRUFFLE CAPITAL ne 
puisse s’y opposer. 

Comment exercer vos droits ? 

Si vous souhaitez exercer vos droits susvisés ou si vous souhaitez simplement posez vos questions 
concernant le traitement de vos données personnelles, merci de nous contacter par courrier 
électronique ou postal en indiquant, vos nom, prénom, coordonnées de contact, et en fournissant une 
copie de votre pièce d'identité.  

Adresse postale Courriel 

TRUFFLE CAPITAL 
5, rue de la Bourse 

75008 PARIS 
contact@truffle.com 

Conformément à la réglementation applicable, vous pouvez à tout moment contacter l’autorité de 
protection des données (en France, la CNIL : www.cnil.fr).


