Politique de protection des données
personnelles - Gemway Assets
Gemway Assets est attentif à la protection des données personnelles de ses clients et partenaires.
Vous trouverez ci-dessous tous les renseignements nécessaires à la compréhension des traitements
qui peuvent être effectués sur vos données personnelles conformément à la règlementation RGPD
effective au 25/05/2018.
Données personnelles non collectées
Lorsque vous visitez simplement notre site Internet, nous ne collectons aucune donnée personnelle
vous concernant. Nous n’utilisons pas de cookies collectant vos données personnelles. Aucune
information personnelle n’est envoyée de votre navigateur ni traitée par Gemway Assets sans votre
consentement.
Données personnelles collectées
Vos données personnelles sont susceptibles d’être collectées par Gemway Assets uniquement dans les
cas suivants :
-

Réponse à une offre d’emploi ou envoi de candidature spontanée :
Vos données personnelles sont conservées sur notre serveur pendant la procédure de
recrutement, puis détruites au bout de 2 ans si votre candidature n’a pas été retenue. Pour
faire modifier ou supprimer vos données personnelles de notre serveur vous pouvez adresser
un email à contact@gemway.com.

-

Utilisation du formulaire de contact de notre site Internet, prise de contact par email pour un
motif professionnel :
Vos coordonnées professionnelles sont enregistrées dans notre base de contact, et vous êtes
susceptibles de recevoir des emails de notre part. Vos coordonnées sont conservées tant
qu’elles sont pertinentes pour notre activité, et peuvent être enrichies en cas de contact
ultérieur. Elles sont supprimées lorsque Gemway Assets n’a plus d’intérêt légitime à les
conserver, et par défaut après trois ans d’inactivité respective. Pour faire modifier ou
supprimer vos données personnelles de notre base de contact, ou pour maintenir votre
contact avec Gemway Assets, vous pouvez adresser un email à contact@gemway.com.

-

Initiation d’une relation contractuelle entre Gemway Assets et votre société :
Vos coordonnées professionnelles sont enregistrées dans notre base de contact, et peuvent
être enrichies en cas de contact ultérieur. Vos données personnelles sont également
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enregistrées sur notre serveur si vous êtes bénéficiaire effectif d’une opération réalisée avec
Gemway Assets. Vos données personnelles sont conservées pendant une durée correspondant
au maximum entre l’exécution du contrat et les obligations légales ou réglementaires qui en
découlent.
Destinataires
Vos données personnelles sont accessibles uniquement aux employés de Gemway Assets concernés
par votre relation avec nous. Elles sont transférées uniquement à nos sous-traitants informatiques
pour leur hébergement. Elles peuvent être potentiellement transférées hors de l’Union européenne
uniquement lorsqu’elles sont hébergées sur nos boites mail ou serveurs Google Suite ; vous pouvez
trouver à cette adresse https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection/?hl=fr les
mesures de sécurité mises en place par Google pour ces transferts.
Exercice de vos droits
Sous réserve de la réglementation en vigueur, vous pouvez exercer à tout moment votre droit d’accès,
de rectification, de suppression ou d’opposition en envoyant un email à contact@gemway.com. En cas
d’insatisfaction quant à la réponse apportée à votre demande d’exercice de vos droits, vous pouvez
saisir la Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr)
Plus d’information
Coordonnées professionnelles du responsable du traitement : Gemway Assets | 10 rue de la Paix |
75002 PARIS | T. 01 86 95 22 98 | contact@gemway.com
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