
Politique de gestion des données personnelles 
Ixios AM 

 

La politique de gestion des données personnelles a pour finalité d’informer l’ensemble 
des parties prenantes quant à ses engagements en matière de protection de la vie privée 
des personnes ainsi qu’en matière de collecte, stockage et utilisation des données 
personnelles. 

Ixios AM s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires à la 
confidentialité, à la disponibilité et à l’intégrité des données. 

1. Périmètre 
 

Quel est le périmètre de 
cette politique ? 

Cette politique s’applique à tout traitement comportant des 
données personnelles mis en place par Ixios Asset Management 
et ses éventuelles filiales. 

2. Collecte et utilisation de données à caractère personnel 

Quelles données vous 
concernant collectons- 
nous ? 

En tant que responsable de traitement, Ixios est amené à 
recueillir et enregistrer des données à caractère personnel 
permettant d’identifier directement ou indirectement une 
personne physique (nom, prénom, adresse IP, pages consultées, 
cookies, documents téléchargés, etc.). Elles peuvent être 
analysées et transmises aux différents services concernés dans le 
cadre de l’exercice de ses activités. 

 Ixios est amené dans le cadre de la gestion de la relation 
d’affaires et dans le strict respect des lois et règlements 
applicables, à collecter des données à caractère personnel 
(identité et autres éléments d’état civil, documents d’identité, 
coordonnées, situation professionnelle et financière) 
concernant ses clients, leurs représentants légaux, dirigeants et 
autres mandataires. 

 
Afin d’assurer le respect de ses obligations légales en matière de 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme, Ixios collecte des données complémentaires relatives 
à ses clients, aux personnes qui leur sont associées, aux 
bénéficiaires et intermédiaires des transactions les concernant et 
aux opérations qui leur sont associées. 

Comment collectons- Cette collecte provient des informations directement 
nous vos données communiquées par le client lors (i) de l’entrée en relation, (ii) 
personnelles ? de la souscription et/ou utilisation de produits et services, (iii) 
 de la conclusion de mandats de gestion, (iv) de la 
 communication d’ordres (v) ou par des tiers autorisés à 



 communiquer des informations (fichiers de renseignements 
commerciaux, autres sources publiques accessibles aux 
établissements bancaires et financiers). 

Quel usage en faisons- 
nous ? 

Les données à caractère personnel collectées ne font l’objet de 
traitement(s) que pour des finalités bien définies, notamment : 
- la gestion des comptes, produits, services souscrits dans les 
conditions prévues par la documentation contractuelle, ainsi que 
la gestion des ordres et transactions, 
- la gestion de la relation d’affaires et la conduite d’actions 
d’animation et de développement commercial, la proposition de 
nouveaux services et prestations, la conduite d’études de 
marché, analyses statistiques (y compris comportementales), 
- le respect des obligations règlementaires dont le contrôle, la 
vérification de l’identité, la vérification de la régularité des 
opérations et le suivi des risques, la prévention des conflits 
d’intérêts, la prévention de la fraude et autres actions 
préjudiciables, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 
Ixios procède en outre, dans le cadre de la fourniture de services 
financiers, en conformité avec les dispositions légales 
applicables, à des enregistrements de communications 
électroniques (messages instantanés, courriels et tous autres 
moyens de communication électronique) avec ses relations 
d’affaires afin de répondre aux besoins de contrôle 
déontologique, et assurer le contrôle et la sécurité des 
transactions. 

3. Transfert de données en dehors de l’EEE 

Quels outils juridiques 
utilisons-nous pour 
transférer vos données 
en dehors de l’Espace 
Economique Européen ? 

En raison notamment de la dimension internationale du Groupe 
et afin d'optimiser la qualité de ses services, Ixios est amené à 
effectuer des transferts de données à caractère personnel vers 
des pays non-membres de l'Espace Économique Européen 
(notamment Etats-Unis, Suisse, Singapour) dont les législations 
en matière de protection des données à caractère personnel 
diffèrent de celles de l'Union Européenne. Le cas échéant, un 
cadre contractuel précis et exigeant détermine les conditions 
d'intervention et de sécurité des prestataires. 

Ixios peut être tenu de communiquer certaines données à 
caractère personnel aux organismes officiels ainsi qu’aux 
autorités administratives ou judiciaires habilitées, pouvant être 
situées au sein ou en dehors de l'Espace Économique Européen, 
notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. 

 

4. Sécurité des traitements 



Comment sécurisons- 
nous vos données ? 

Ixios met en œuvre des dispositifs physiques, informatiques et 
organisationnels appropriés pour assurer la sécurité et la 
confidentialité des données à caractère personnel, en vue 
notamment de les protéger contre toute perte, destruction, 
altération accidentelle ou non, ou contre tout accès non autorisé 
à ces données. 

5. Droit des personnes 

Quelles sont vos droits 
au regard de vos 
données personnelles ? 

Le traitement des données personnelles vous concernant peut 
faire l’objet de l’exercice du droit d’accès, de rectification, de 
suppression, de limitation, de portabilité et d’opposition à 
l’utilisation de vos données personnelles dans les conditions 
prévues par le la règlementation applicable, notamment par le 
Règlement européen 2016/679 (RGPD). 

 
Les personnes concernées par ces traitements disposent d'un 
droit d'accès à leurs données à caractère personnel ainsi que 
celui de demander que soient rectifiées, mises à jour ou 
supprimées les données inexactes, incomplètes ou périmées. 
Elles peuvent également demander que l’utilisation de leurs 
données personnelles soit limitée et s’opposer à ce que leurs 
données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement 
sous réserve de la poursuite des services souscrits et/ou du 
maintien de la relation d’affaire. 

 
Les personnes concernées peuvent également, sans avoir à 
motiver leur demande, s’opposer à ce que ces données soient 
utilisées à des fins de prospection commerciale ou 
communiquées à des tiers à cette fin. 

 
Pour exercer ces droits, vous devez écrire à l’adresse indiquée 
dans la section ci-dessous, « Contact ». 

6. Contact 
 

Comment exercer vos 
droits ? 

Cette politique est régulièrement revue et peut être amendée à 
tout moment. Ixios se réserve le droit de revoir ses termes et 
conditions. Pour plus d’information, contactez-nous contacter 
sur ce canal : compliance@ixios-am.com 

 


