
Déclaration de confidentialité
Pour justETF GmbH (ci-après : justETF), la protection et la confidentialité de vos données
revêtent une importance particulière. La collecte et l’utilisation de vos données à caractère
personnel s’effectuent exclusivement dans le cadre des dispositions légales de la législation
en vigueur sur la protection des données. Par la présente déclaration de confidentialité, nous
vous informons de la nature, de l’étendue et de la finalité de la collecte et de l’utilisation des
données à caractère personnel (ci-après dénommées « données ») dans le cadre de notre
offre en ligne, des sites Internet et application mobile, fonctions et contenus qui y sont liés,
ainsi que des présences en ligne externes, comme nos profils de réseaux sociaux (ci-après
dénommés conjointement « offre en ligne »). En ce qui concerne les termes utilisés, tels que
« traitement » ou « responsable », nous nous référons aux définitions de l’article 4 du
Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Vous pouvez consulter ces informations à tout moment sur
www.justetf.com/fr/about/data-privacy.html

1. Responsable

L’organisme responsable au sens de la législation sur la protection des données est :

justETF GmbH
Bahnhofstr. 26
DE-21387 Kirchentellinsfurt

Gérants/propriétaires : Dominique Riedl, Maximilian Meyer
Mentions légales : www.justetf.com/fr/about/legal-notice.html

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant la protection des données,
n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse privacy@justetf.com.

2. Délégué à la protection des données

Le délégué à la protection des données du responsable est :

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
DE-80335 Munich

Téléphone : +49 89 442 550 – 62649
E-Mail : datenschutz@dataguard.de
Internet : www.dataguard.de

3. Types de données traitées

● Données de base (par ex. noms, adresses)
● Coordonnées (par ex. e-mail, numéros de téléphone)
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● Données de contenu (par ex. texte saisi, photographies, vidéos)
● Données d’utilisation (par ex. sites Web visités, intérêt pour le contenu, temps

d’accès)
● Métadonnées/données de communication (par ex. informations sur les appareils,

adresses IP)

4. Traitement à caractère commercial

En outre, nous traitons

● les données contractuelles (par ex. objet du contrat, durée, catégorie de clients)
● les données de paiement (par ex. coordonnées bancaires, historique des

paiements)

de nos clients, prospects et partenaires commerciaux à des fins de fourniture de prestations
contractuelles, de service et de gestion de la clientèle, de marketing, de publicité et d’études
de marché.

5. Catégories de personnes concernées

Visiteurs et utilisateurs de l’offre en ligne (ci-après, nous désignons collectivement les
personnes concernées par le terme « utilisateurs »).

6. Finalité du traitement

● Mise à disposition de l’offre en ligne, de ses fonctions et de son contenu
● Répondre aux demandes de contact et communiquer avec les utilisateurs
● Mesures de sécurité
● Mesure d’audience/marketing
● Amélioration des services

7. Termes utilisés

Les « données à caractère personnel » sont toutes les informations se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »).
Est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, notamment au moyen d’une affectation à un identifiant, tel qu’un nom, à un
numéro d’identification, à des données de localisation, à un code en ligne (par ex. un cookie)
ou à un ou plusieurs signes particuliers, qui sont l’expression de l’identité physique,
psychologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de cette personne
physique.

Le « traitement » est toute opération ou tout ensemble d’opérations, effectuées ou non à
l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel. La
notion est large et couvre pratiquement toute manipulation de données.
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La « pseudonymisation » est le traitement de données à caractère personnel de manière à
ce que les données à caractère personnel ne puissent plus être affectées sans ajout
d’informations supplémentaires à une personne concernée spécifique, dans la mesure où
ces informations supplémentaires sont conservées à part et qu’elles sont soumises à des
mesures techniques et organisationnelles qui garantissent que les données à caractère
personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable..

Le « profilage » est tout type de traitement automatisé de données à caractère personnel qui
consiste à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects
personnels qui se réfèrent à une personne physique, en particulier pour analyser et prévoir
des aspects en matière de performance, situation économique, santé, préférences
personnelles, intérêts, fiabilité, comportement, lieu de séjour ou changement de lieu de ces
personnes physiques.

Le terme « responsable » désigne la personne physique ou morale, l’autorité publique, un
organisme ou tout autre service qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les
finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel.

Le « sous-traitant » est une personne physique ou morale, une autorité publique, un
organisme ou un autre service qui traite des données à caractère personnel pour le compte
du responsable du traitement.

8. Bases juridiques pertinentes

Conformément à l’art. 13 du RGPD, nous vous communiquons les bases juridiques de nos
traitements de données. Si la base juridique n’est pas mentionnée dans la déclaration de
confidentialité, les dispositions suivantes s’appliquent : la base juridique pour l’obtention du
consentement est l’art. 6, par. 1, point a), et l’art. 7 RGPD ; la base juridique pour le
traitement nécessaire à l’exécution de nos prestations et à l’exécution de mesures
contractuelles ainsi que pour la réponse aux demandes est l’art. 6, par. 1, point b) du RGPD ;
la base juridique pour le traitement nécessaire au respect de nos obligations légales est
l’art. 6, par. 1, point c) du RGPD et la base juridique pour le traitement nécessaire aux fins de
nos intérêts légitimes est l’art. 6, par. 1, point f) RGPD. Dans le cas où les intérêts vitaux de
la personne concernée ou d’une autre personne physique nécessitent le traitement de
données à caractère personnel, l’art. 6, par. 1, point d) RGPD sert de base juridique.

9. Mesures de sécurité

Nous prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées, conformément à
l’art. 32 du RGPD, en tenant compte de l’état des connaissances, des coûts de mise en
œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement des risques,
dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes
physiques, afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Ces mesures consistent notamment à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité
des données en contrôlant l’accès physique aux données, ainsi que de l’accès, de la saisie,
de la divulgation, de la disponibilité et de la séparation des données. Nous avons également
mis en place des procédures pour garantir l’exercice des droits des personnes concernées,
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l’effacement des données et la réaction en cas de risque pour les données. En outre, nous
prenons en compte la protection des données à caractère personnel dès le développement
ou la sélection du matériel, des logiciels et des procédures, conformément au principe de
protection des données par la conception technique et par des paramètres par défaut
favorables à la protection des données (art. 25 du RGPD).

10. Coopération avec les sous-traitants et les tiers

Si, dans le cadre de notre traitement, nous divulguons des données à d’autres personnes et
entreprises (sous-traitants ou tiers), si nous les leur transmettons ou si nous leur accordons
d’une autre manière l’accès aux données, cela ne se fait que sur la base d’une autorisation
légale (par ex. si une transmission des données à des tiers, tels que des prestataires de
services de paiement, est nécessaire à l’exécution d’un contrat conformément à l’art. 6,
par. 1, point b) RGPD, si vous avez donné votre consentement, si une obligation légale le
prévoit ou sur la base de nos intérêts légitimes (par ex. en cas de recours à des
mandataires, d’hébergeurs Web, etc.).

Si nous chargeons des tiers de traiter des données sur la base d’un « contrat de traitement
par un sous-traitant », nous le faisons sur la base de l’art. 28 RGPD.

11. Transferts à des pays tiers

Si nous traitons des données dans un pays tiers (c’est-à-dire situé en dehors de l’Union
européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE)) ou si nous le faisons dans le
cadre du recours aux services de tiers ou de la divulgation ou du transfert de données à des
tiers, nous ne le faisons que si cela est nécessaire pour remplir nos obligations
(pré)contractuelles, sur la base de votre consentement, en vertu d’une obligation légale ou
sur la base de nos intérêts légitimes. Sous réserve d’autorisations légales ou contractuelles,
nous ne traitons ou ne faisons traiter les données dans un pays tiers que si les conditions
particulières des art. 44 et suivants RGPD sont remplies. Cela signifie que le traitement est
effectué, par exemple, sur la base de garanties particulières, telles que la constatation
officiellement reconnue d’un niveau de protection des données équivalent à celui de l’UE
(par ex., pour les États-Unis, le « Privacy Shield ») ou le respect d’obligations contractuelles
spécifiques officiellement reconnues (appelées « clauses contractuelles types »).

12. Vos droits en tant que personne concernée

Droit d’accès

Vous avez le droit d’obtenir de notre part, à tout moment et sur demande, des informations
sur les données à caractère personnel vous concernant que nous traitons dans le cadre de
l’art. 15 RGPD. Pour ce faire, vous pouvez envoyer une demande par courrier ou par e-mail
à l’adresse de contact indiquée ci-dessus.

Droit de rectification des données inexactes
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Conformément à l’art. 16 RGPD, vous avez le droit d’obtenir de notre part la rectification,
dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel vous concernant qui sont
inexactes. Pour ce faire, veuillez vous adresser aux adresses de contact indiquées ci-dessus
ou procéder vous-même à des modifications sous l’option de menu « Paramètres ».

Vous avez bien entendu le droit d’obtenir sur demande des informations sur les données
enregistrées par justETF à votre sujet. Vous avez également le droit de faire corriger des
données inexactes, de les faire bloquer ou de les faire supprimer. Pour ce faire, veuillez vous
adresser à privacy@justetf.com ou par courrier à l’adresse de contact indiquée ci-dessus.

Droit à l’effacement

Vous avez le droit, dans les conditions décrites à l’art. 17 RGPD, d’obtenir de notre part
l’effacement des données à caractère personnel vous concernant. Ces conditions prévoient
notamment un droit d’effacement lorsque les données à caractère personnel ne sont plus
nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une
autre manière, ainsi qu’en cas de traitement illicite, d’opposition ou d’existence d’une
obligation d’effacement en vertu du droit communautaire ou du droit de l’État membre auquel
nous sommes soumis. En ce qui concerne la durée de conservation des données, voir par
ailleurs le point « Modification de la finalité » de la présente déclaration de confidentialité.
Pour faire valoir votre droit susmentionné, veuillez vous adresser à l’adresse de contact
indiquée ci-dessus.

Droit à la limitation du traitement

Vous avez le droit d’obtenir de notre part la limitation du traitement conformément à l’art. 18
RGPD. Ce droit s’applique en particulier lorsque l’exactitude des données à caractère
personnel est contestée entre l’utilisateur et nous ; pendant la durée nécessaire à la
vérification de l’exactitude ainsi que dans le cas où l’utilisateur s'oppose à leur effacement et
exige à la place la limitation de leur utilisation ; en outre, dans le cas où les données ne sont
plus nécessaires aux fins que nous poursuivons mais que l’utilisateur en a besoin pour faire
valoir, exercer ou défendre des droits en justice ainsi que lorsque l’exercice fructueux d’une
opposition est encore contesté entre nous et l’utilisateur. Pour exercer votre droit
susmentionné, veuillez vous adresser à l’adresse de contact indiquée ci-dessus.

Droit à la portabilité des données

Vous avez le droit de recevoir de notre part les données à caractère personnel vous
concernant que vous nous avez fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et
lisible par machine, conformément à l’art. 20 RGPD. Pour exercer votre droit susmentionné,
veuillez vous adresser à l’adresse de contact indiquée ci-dessus.

Droit de recours
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Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle
compétente.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de retirer les consentements accordés conformément à l’art. 7, par. 3
RGPD avec effet pour l’avenir.

Droit d’opposition

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre
situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel vous
concernant fondé, entre autres, sur l’art. 6, par. 1, point e) ou f) RGPD,
conformément à l’art. 21 RGPD. Nous cesserons de traiter vos données à caractère
personnel, à moins que nous démontrions qu’il existe des motifs légitimes et
impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés, ou pour
la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.

13. Cookies et droit d’opposition au marketing direct

Les « cookies » sont de petits fichiers qui sont stockés sur les ordinateurs des utilisateurs.
Différentes informations peuvent être sauvegardées dans les cookies. Un cookie sert
principalement à enregistrer les données d’un utilisateur (ou de l’appareil sur lequel le cookie
est enregistré) pendant ou après sa visite d’une offre en ligne. Les cookies temporaires, ou
« cookies de session » ou « cookies transitoires », sont des cookies qui sont supprimés
lorsqu’un utilisateur quitte une offre en ligne et ferme son navigateur. Un tel cookie peut par
exemple stocker le contenu d’un panier d’achat dans une boutique en ligne ou un statut de
connexion. Les cookies « permanents » ou « persistants » sont ceux qui restent stockés
même après la fermeture du navigateur. Par exemple, le statut de connexion peut être
enregistré si les utilisateurs les consultent après plusieurs jours. De même, les intérêts des
utilisateurs peuvent être stockés dans un tel cookie et utilisés à des fins de mesure
d’audience ou de marketing. On appelle « cookie de tiers » les cookies proposés par d’autres
fournisseurs que le responsable qui exploite l’offre en ligne (sinon, s’il s’agit uniquement de
ses cookies, on parle de « cookies de première partie »).

Nous pouvons utiliser des cookies temporaires et permanents et vous en informons dans le
cadre de notre déclaration de confidentialité.

Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient enregistrés sur votre ordinateur, il vous est
demandé de désactiver l’option correspondante dans les paramètres système de votre
navigateur. Les cookies enregistrés peuvent être supprimés dans les paramètres système du
navigateur. L’exclusion des cookies peut entraîner des restrictions fonctionnelles de la
présente offre en ligne.

Une opposition générale à l’utilisation de cookies à des fins de marketing en ligne est
possible pour un grand nombre de services, en particulier dans le cas du tracking, via le site
américain https://www.aboutads.info/choices/ ou le site européen
https://www.youronlinechoices.com/. Il est également possible d’empêcher l’enregistrement
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des cookies en les désactivant dans les paramètres du navigateur. Veuillez noter que dans
ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctions de la présente offre en
ligne.

14. Collecte et utilisation automatisées des données

Lorsque vous accédez à notre site Web, notre application, votre navigateur Internet, ou votre
système d’exploitation transmet automatiquement des données pour des raisons techniques.
Les données suivantes sont enregistrées par nos soins séparément des autres données que
vous pouvez nous transmettre :

● Date et heure de l’accès
● Type/version du navigateur
● Système d’exploitation utilisé
● URL du site Web précédemment visité
● Quantité de données envoyées

Ces données sont enregistrées uniquement pour des raisons techniques et ne sont à aucun
moment attribuées à une personne en particulier.

Si vous téléchargez notre application, nous pouvons recueillir des informations à partir de
votre appareil, notamment des identifiants qui nous aident à identifier le matériel et le
système d'exploitation de votre appareil. Les informations relatives à l'appareil peuvent être
consultées à l'aide d'identifiants standard de l'industrie, tels que ceux approuvés par le
fabricant du système d'exploitation de votre appareil.

15. Fonction d’enregistrement et compte utilisateur

Les utilisateurs peuvent créer un compte utilisateur. Dans le cadre de l’enregistrement, les
informations obligatoires requises sont communiquées aux utilisateurs et traitées selon
l’art. 6, par. 1, point b) RGPD, à des fins de mise à disposition du compte utilisateur. Les
données traitées comprennent notamment les informations de connexion (nom, mot de
passe, votre pays d’origine, le type d’investisseur ainsi qu’une adresse e-mail). Les données
saisies dans le cadre de l’enregistrement sont utilisées aux fins de l’utilisation du compte
utilisateur et de son objectif.

Les utilisateurs peuvent être informés par e-mail de données relatives à leur compte, telles
que des modifications techniques, des rapports et des notifications de portefeuille. Lorsque
les utilisateurs résilient leur compte, leurs données relatives à ce compte sont supprimées,
sous réserve d’une obligation légale de conservation. Il incombe aux utilisateurs de
sauvegarder leurs données en cas de résiliation avant la fin du contrat. Nous sommes en
droit de supprimer de manière irréversible toutes les données de l’utilisateur qui ont été
stockées pendant la durée du contrat.

Données du portefeuille
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En outre, vous pouvez volontairement enregistrer dans votre compte utilisateur des données
de transaction pour des portefeuilles virtuels (ci-après dénommées collectivement « données
de portefeuille ») et un nom de banque. Nous collectons ces données afin de pouvoir mettre
à votre disposition les fonctions correspondantes de notre gestion de portefeuille sur justETF,
selon l’art. 6 par. 1 point b) RGPD.

Vous n’êtes pas tenu de fournir les informations facultatives ci-dessus. Toutefois, sans ces
données, nous ne serons pas en mesure de vous mettre à votre disposition les fonctions
correspondantes de notre gestion de portefeuille.

Les données de portefeuille que vous avez saisies ne seront à aucun moment transmises à
des tiers ou divulguées d’une quelconque manière. Elles ne sont utilisées que pour établir
des statistiques entièrement anonymes.

16. Traitement des commandes d’adhésions payantes

Nous traitons les données de nos clients dans le cadre des processus de commande
d’adhésions payantes dans notre boutique en ligne, afin de leur permettre de sélectionner et
de commander les produits et services choisis, ainsi que de les payer et de les utiliser.

Les données traitées comprennent les données de base, les données de communication, les
données contractuelles, les données de paiement ; les personnes concernées par le
traitement sont nos clients, les prospects et d’autres partenaires commerciaux. Le traitement
est effectué dans le but de fournir des services contractuels dans le cadre de l’exploitation
d’une boutique en ligne, de la facturation, de la mise à disposition et des services clients.

Le traitement est effectué sur la base de l’art. 6, par. 1, point b) (traitement nécessaire à
l’exécution d’un contrat) et c) (archivage légalement requis) RGPD. Dans ce contexte, les
données marquées comme nécessaires sont requises pour la justification et l’exécution du
contrat. Nous ne divulguons les données à des tiers que dans le cadre de la mise à
disposition, du paiement ou des autorisations et obligations légales vis-à-vis des conseillers
juridiques et des autorités.

La suppression a lieu à l’expiration des obligations légales de garantie et des obligations
similaires ; la nécessité de conserver les données est vérifiée tous les trois ans ; dans le cas
des obligations légales d’archivage, la suppression a lieu à l’expiration de celles-ci (fin de
l’obligation de conservation en vertu du droit commercial (6 ans) et du droit fiscal (10 ans)).

17. Prestataire de services de paiement externe

Le traitement de tous les processus de paiement est effectué par les prestataires de services
de paiement externes suivants :

Payone

PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, Allemagne ; site Web :
https://www.payone.com/DE-de/ ; déclaration de confidentialité :
https://www.payone.com/datenschutz/
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Stripe

Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, États-Unis ; site Web :
https://stripe.com/de ; déclaration de confidentialité: https://stripe.com/de/privacy.

Les informations communiquées dans le cadre du processus de commande, ainsi que les
informations relatives à votre commande, sont transmises conformément à l’art. 6, par. 1,
point b) RGPD (exécution du contrat et demandes précontractuelles) et à l’art. 6, par. 1,
phrase 1, point f) RGPD (intérêts légitimes). La transmission de vos données a lieu
exclusivement à des fins de traitement des paiements, de gestion des abonnements et de
service clientèle et uniquement dans la mesure où elle est nécessaire à cet effet.

Les données traitées par les prestataires de services de paiement comprennent les données
de base telles que le nom et l’adresse, les données bancaires telles que les numéros de
compte ou de carte de crédit, les données contractuelles telles que l’objet ou la durée du
contrat, les données d’utilisation ou les métadonnées/données de communication. Ces
informations sont nécessaires à l’exécution des transactions. Les informations relatives aux
cartes de crédit sont exclusivement stockées et traitées par le prestataire de services de
paiement.

18. Administration, comptabilité financière, organisation du bureau, gestion des
contacts

Nous traitons les données dans le cadre des tâches administratives, de l’organisation de nos
activités, de la comptabilité financière et du respect des obligations légales, comme
l’archivage. À cet égard, nous traitons les mêmes données que celles que nous traitons dans
le cadre de la fourniture de nos services contractuels. Les bases de traitement sont l’art. 6,
par. 1, point c) RGPD, l’art. 6, par. 1, point f) RGPD. Les personnes concernées par le
traitement sont les clients, les prospects, les partenaires commerciaux et les visiteurs du site
Web. La finalité et l’intérêt de notre traitement résident dans l’administration, la comptabilité
financière, l’organisation du bureau et l’archivage des données, c’est-à-dire des tâches qui
servent au maintien de nos activités commerciales, à l’exercice de nos fonctions et à la
fourniture de nos services. L’effacement des données en ce qui concerne les services
contractuels et la communication contractuelle correspond aux indications mentionnées dans
ces activités de traitement.

Dans ce cadre, nous divulguons ou transmettons des données à l’administration fiscale, à
des conseillers, tels que des conseillers fiscaux ou des commissaires aux comptes, ainsi
qu’à d’autres organismes payeurs et prestataires de services de paiement.

En outre, sur la base de nos intérêts commerciaux, nous enregistrons des informations sur
les fournisseurs, les organisateurs et autres partenaires commerciaux, par exemple en vue
d’une prise de contact ultérieure. Nous conservons en principe ces données, pour la plupart
liées à l’entreprise, de manière permanente.
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19. Analyses économiques et études de marché

Afin d’exploiter notre entreprise de manière rentable, d’identifier les tendances du marché,
les souhaits des partenaires contractuels et des utilisateurs, nous analysons les données
dont nous disposons sur les transactions commerciales, les contrats, les demandes, etc.
Nous traitons les données de base, les données de communication, les données
contractuelles, les données de paiement, les données d’utilisation, les métadonnées sur la
base de l’art. 6, par. 1, point f) RGPD, les personnes concernées étant les partenaires
contractuels, les prospects, les clients, les visiteurs et les utilisateurs de notre offre en ligne.

Les analyses sont effectuées à des fins d’évaluations économiques, de marketing et d’étude
de marché. Dans ce cadre, nous pouvons prendre en compte les profils des utilisateurs
enregistrés avec des indications, par exemple, sur les services qu’ils ont utilisés. Les
analyses nous permettent d’améliorer la convivialité, d’optimiser notre offre et d’améliorer la
rentabilité. Les analyses nous servent uniquement à nous et ne sont pas divulguées à
l’extérieur, sauf s’il s’agit d’analyses anonymes avec des valeurs agrégées.

Si ces analyses ou profils sont liés à des personnes, ils seront supprimés ou rendus
anonymes à la résiliation du contrat par les utilisateurs, sinon après deux ans à compter de
la conclusion du contrat. Par ailleurs, les analyses économiques globales et les dispositions
générales sur les tendances sont, dans la mesure du possible, établies de manière
anonyme.

20. Hébergement et envoi d’e-mails

Les services d’hébergement que nous utilisons servent à mettre à disposition les prestations
suivantes : services d’infrastructure et de plate-forme, capacité de calcul, espace de
stockage et services de base de données, envoi d’e-mails, services de sécurité et services
de maintenance technique que nous utilisons dans le but d’exploiter cette offre en ligne.

Dans ce cadre, nous ou notre hébergeur traitons les données de base, les données de
contact, les données de contenu, les données contractuelles, les données d’utilisation, les
métadonnées et les données de communication des clients, des prospects et des visiteurs
de cette offre en ligne sur la base de nos intérêts légitimes à une mise à disposition efficace
et sûre de cette offre en ligne conformément à l’art. 6, par. 1, point f) RGPD en relation avec
l’art. 28 RGPD (conclusion d’un contrat de traitement par un sous-traitant).

Parmi les hébergeurs auxquels nous faisons appel, on trouve

Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA
Amazon est certifié par l’accord Privacy Shield et offre ainsi une garantie de respect de la
législation européenne en matière de protection des données :
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google est certifié par l’accord Privacy Shield et offre ainsi une garantie de respect de la
législation européenne en matière de protection des données :
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
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21. Newsletter

Les informations suivantes vous renseignent sur le contenu de notre newsletter ainsi que sur
les procédures d’inscription, d’envoi et d’analyse statistique et sur vos droits d’opposition. En
vous abonnant à notre newsletter, vous acceptez de la recevoir et de suivre les procédures
décrites.

Contenu de la newsletter : nous envoyons des newsletters, des e-mails et d’autres
notifications électroniques contenant des informations publicitaires (ci-après « newsletter »)
uniquement avec le consentement des destinataires ou une autorisation légale. Si, dans le
cadre d’une inscription à la newsletter, son contenu est concrètement décrit, il est
déterminant pour le consentement des utilisateurs. Par ailleurs, nos newsletters contiennent
des informations sur nos services et sur nous-mêmes.

Double opt-in et journalisation : l’inscription à notre newsletter se fait dans le cadre d’une
procédure dite de « double opt-in ». Cela signifie qu’après votre inscription - par exemple sur
www.justetf.com/fr/newsletter - vous recevrez un e-mail vous demandant de confirmer votre
inscription. Cette confirmation est nécessaire pour que personne ne puisse s’inscrire avec
des adresses e-mail de tiers. Les inscriptions à la newsletter sont enregistrées afin de
pouvoir prouver le processus d’inscription conformément aux exigences légales. Cela inclut
l’enregistrement de l’heure d’inscription et de confirmation. De même, les modifications de
vos données enregistrées auprès du prestataire de services d’envoi sont consignées.

Données d’inscription : pour vous inscrire à la newsletter, il vous suffit d’indiquer votre
adresse e-mail. En option, nous vous demandons d’indiquer un nom afin de nous adresser
personnellement à vous dans la newsletter.

L’envoi de la newsletter et la mesure de son succès sont effectués sur la base du
consentement des destinataires conformément à l’art. 6, par. 1, point a), art. 7 du RGPD en
liaison avec § 7, al. 2, n° 3 de la loi sur la concurrence déloyale (UWG) ou - si un
consentement n’est pas nécessaire - sur la base de nos intérêts légitimes en matière de
marketing direct conformément à l’art. 6, par. 1, point f. du RGPD en relation avec le § 7 al. 3
UWG.

L’enregistrement de la procédure d’inscription dans un journal se fonde sur nos intérêts
légitimes conformément à l’art. 6, par. 1, point f) RGPD. Notre intérêt est d’utiliser un
système de newsletter convivial et sûr qui serve nos intérêts commerciaux, réponde aux
attentes des utilisateurs et nous permette aussi de prouver les consentements.

Résiliation/révocation : vous pouvez à tout moment résilier la réception de notre newsletter,
c’est-à-dire révoquer votre consentement. Vous trouverez un lien de désabonnement à la fin
de chaque newsletter. Nous pouvons conserver les adresses électroniques désinscrites
jusqu’à trois ans sur la base de nos intérêts légitimes, avant de les supprimer, pour pouvoir
prouver un consentement antérieur. Le traitement de ces données sera limité aux fins d’une
éventuelle défense contre des réclamations. Une demande individuelle de suppression est
possible à tout moment, à condition de confirmer l’existence d’un consentement antérieur.

L’envoi de la newsletter est effectué par le prestataire de services d’expédition CleverReach
GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Allemagne. Vous pouvez consulter la
politique de confidentialité du prestataire de services d’expédition ici :
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Il est fait appel au prestataire de services
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d’envoi sur la base de nos intérêts légitimes conformément à l’art. 6, par. 1, point f)  RGPD et
d’un contrat de traitement par un sous-traitant conformément à l’art. 28, par. 3, phrase 1
RGPD.

Le prestataire de services d’envoi peut utiliser les données des destinataires sous forme
pseudonyme, c’est-à-dire sans les associer à un utilisateur, afin d’optimiser ou d’améliorer
ses propres services, par exemple pour optimiser techniquement l’envoi et la représentation
de la newsletter ou à des fins statistiques. Le prestataire de services d’envoi n’utilise
cependant pas les données de nos destinataires de la newsletter pour les contacter
lui-même ou pour transmettre les données à des tiers.

Les newsletters contiennent un « pixel invisible » (Web beacon), c’est-à-dire un fichier de la
taille d’un pixel qui, à l’ouverture de la newsletter, est récupéré sur notre serveur ou, si nous
faisons appel à un prestataire de services d’envoi, sur le serveur de ce dernier. Dans le
cadre de cette récupération, nous collectons d’abord des informations techniques, telles que
des informations sur le navigateur et votre système, ainsi que votre adresse IP et l’heure de
la récupération.

Ces informations sont utilisées pour améliorer techniquement les services au moyen des
données techniques ou des groupes cibles et de leur comportement de lecture, au moyen de
leurs lieux de consultation (qui peuvent être déterminés à l’aide de l’adresse IP) ou des
heures d’accès. Les statistiques incluent également le fait de savoir si les newsletters sont
ouvertes, quand elles sont ouvertes et sur quels liens les lecteurs cliquent. Pour des raisons
techniques, ces informations peuvent certes attribuées aux différents destinataires de la
newsletter. Mais ni nous, ni le prestataire de services d’envoi s’il y est fait appel, n’avons
l’intention d’observer les utilisateurs individuels. Les évaluations nous servent plutôt à
identifier les habitudes de lecture de nos utilisateurs et à adapter notre contenu en
conséquence ou à envoyer des contenus différents en fonction de leurs intérêts.

Il n’est malheureusement pas possible de révoquer séparément la mesure d’audience. Dans
ce cas, l’abonnement à la newsletter doit être annulé dans son ensemble.

22. Prise de contact

Lorsque vous nous contactez (par ex. via le formulaire de contact, par e-mail, téléphone ou
via les réseaux sociaux), les informations fournies par l’utilisateur pour permettre une
réponse à la demande de contact et son exécution sont traitées conformément à l’art. 6, par.
1, point f) RGPD. Les informations fournies par l’utilisateur peuvent être sauvegardées dans
un système de gestion de la relation client (« système CRM ») ou une organisation de
demandes comparable.

Nous supprimons les demandes lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Nous vérifions leur
nécessité tous les six mois. En outre, les obligations légales d’archivage s’appliquent.

23. Participation à des programmes d’affiliation

Dans le cadre de notre offre en ligne, nous utilisons des mesures de suivi en usage dans la
branche sur la base de nos intérêts légitimes (c’est-à-dire l’intérêt pour l’analyse,
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l’optimisation et l’exploitation économique de notre offre en ligne) conformément à l’art. 6,
par. 1, point f) RGPD, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires au fonctionnement du
système d’affiliation. Ci-dessous, nous expliquons aux utilisateurs les raisons techniques de
ces mesures.

Les services proposés par nos partenaires contractuels peuvent également faire l’objet d’une
publicité et d’un lien sur d’autres sites Web (appelés « liens d’affiliation » ou « systèmes
après-vente », par ex. lorsque des liens ou des services de tiers sont proposés après la
conclusion d’un contrat). Les opérateurs des sites Web concernés reçoivent une commission
lorsque les utilisateurs suivent les liens d’affiliation et profitent ensuite des offres.

En résumé, il est nécessaire pour notre offre en ligne que nous puissions déterminer si les
utilisateurs qui s’intéressent aux liens d’affiliation et/ou aux offres disponibles chez nous
profitent ensuite des offres à l’instigation des liens d’affiliation ou de notre plate-forme en
ligne. Pour ce faire, les liens d’affiliation et nos offres sont complétés par certaines valeurs
qui peuvent faire partie intégrante du lien ou être définies d’une autre manière, par exemple
dans un cookie. Ces valeurs comprennent notamment le site Web d’origine (référent),
l’heure, un identifiant en ligne de l’exploitant du site Web sur lequel se trouvait le lien
d’affiliation, un identifiant en ligne de l’offre concernée, un identifiant en ligne de l’utilisateur
ainsi que des valeurs spécifiques au suivi, telles que l’identifiant du support publicitaire,
l’identifiant du partenaire et les catégorisations.

Les identifiants en ligne que nous utilisons pour les utilisateurs sont des valeurs
pseudonymes. Cela signifie que les identifiants en ligne ne contiennent pas de données à
caractère personnel telles que les noms ou les adresses e-mail. Elles nous aident
uniquement à déterminer si le même utilisateur a cliqué sur un lien d’affiliation ou s’est
intéressé à une offre via notre offre en ligne et a profité de l’offre, c’est-à-dire a conclu un
contrat avec le fournisseur, par exemple. L’identifiant en ligne est toutefois à caractère
personnel dans la mesure où l’entreprise partenaire et nous-mêmes disposons de l’identifiant
en ligne avec d’autres données utilisateur. Ce n’est qu’ainsi que l’entreprise partenaire peut
nous indiquer si l’utilisateur a profité de l’offre.

Les systèmes d’affiliation que nous utilisons comprennent notamment.

Programme Partenaires Amazon

Sur la base de nos intérêts légitimes (c’est-à-dire l’intérêt pour l’exploitation économique de
notre offre en ligne au sens de l’art. 6, par. 1, point f) RGPD), nous participons au
Programme Partenaires d’Amazon EU, qui a été conçu pour mettre à disposition un support
pour les sites Web par le biais duquel le placement d’annonces publicitaires et de liens vers
Amazon.de permet de percevoir des rémunérations publicitaires (ce que l’on appelle le
« système d’affiliation »). Cela signifie qu’en tant que partenaire d’Amazon, nous gagnons de
l’argent sur les achats qualifiés.

Amazon utilise des cookies pour suivre l’origine des commandes. Entre autres, Amazon peut
reconnaître que vous avez cliqué sur le lien d’affiliation sur ce site et que vous avez ensuite
acheté un produit chez Amazon.
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Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par Amazon et sur les possibilités
d’opposition, veuillez consulter la déclaration de confidentialité de l’entreprise :
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ.

Remarque : Amazon et le logo Amazon sont des marques commerciales d’Amazon.com Inc.
ou de l’une de ses sociétés affiliées.

Programme d’affiliation AWIN (y compris l’ancien programme d’affiliation Affilinet)

Sur la base de nos intérêts légitimes (c’est-à-dire l’intérêt pour l’exploitation économique de
notre offre en ligne au sens de l’art. 6, par. 1, point f) RGPD), nous participons au
programme d’affiliation d’AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Allemagne, qui a été
conçu pour mettre à disposition un support pour les sites Web par le biais duquel le
placement d’annonces publicitaires et de liens vers AWIN permet de percevoir des
rémunérations publicitaires (appelé « système d’affiliation »).

AWIN utilise des cookies afin de pouvoir retracer l’origine de la conclusion du contrat. AWIN
peut notamment reconnaître que vous avez cliqué sur le lien d’affiliation de ce site Web et
que vous avez ensuite conclu un contrat avec ou via AWIN.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par AWIN et sur les possibilités
d’opposition, veuillez consulter la déclaration de confidentialité de la société :
https://www.awin.com/fr/cgv.

Programme d’affiliation financeAds

Sur la base de nos intérêts légitimes (c’est-à-dire l’intérêt dans l’exploitation économique de
notre offre en ligne au sens de l’art. 6, par. 1, point f) RGPD), nous participons au
programme d’affiliation de financeAds GmbH & Co. KG, Karlstraße 9, 90403 Nuremberg,
Allemagne, qui a été conçu pour mettre à disposition un support pour les sites Web par le
biais duquel le placement d’annonces publicitaires et de liens vers financeAds permet de
percevoir des rémunérations publicitaires (appelé « système d’affiliation »).

financeAds utilise des cookies afin de pouvoir retracer l’origine de la conclusion du contrat.
Entre autres, financeAds peut reconnaître que vous avez cliqué sur le lien d’affiliation sur ce
site Web et que vous avez ensuite conclu un contrat avec ou via financeAds.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par financeAds et les possibilités
d’opposition, veuillez consulter la déclaration de confidentialité de l’entreprise :
https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/.

Programme d’affiliation FinanceQuality

Afin d’évaluer et de soutenir les mesures de marketing en ligne, netzeffekt Gmbh,
Theresienhöhe 28, 80339 Munich, collecte, traite et sauvegarde en notre nom des données
relatives à votre visite. Avec l’utilisation des technologies de netzeffekt GmbH, votre adresse
IP est transmise et des cookies sont installés. netzeffekt utilisera les données générées par
ces cookies pour évaluer de manière anonyme votre utilisation de nos offres Internet. Votre
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adresse IP n’est pas enregistrée et aucune donnée n’est transférée en dehors de
l’Allemagne. netzeffekt ne peut et ne pourra pas établir de lien direct avec les personnes au
moyen des données transmises.

Vous pouvez obtenir plus d’informations et vous opposer à l’utilisation de cookies ici :
https://l.neqty.net/optout.

24. Utilisation de nos sites web par Google Analytics

Sur la base de nos intérêts légitimes (c’est-à-dire l’intérêt pour l’analyse, l’optimisation et
l’exploitation économique de notre offre en ligne au sens de l’art. 6, par. 1, point f. RGPD),
nous utilisons Google Analytics, un service d’analyse Web de Google LLC (« Google »).
Google utilise des cookies. Les informations générées par le cookie sur l’utilisation de l’offre
en ligne par les utilisateurs sont généralement transmises à un serveur de Google aux
États-Unis et y sont stockées.

Google est certifié dans le cadre de l’accord Privacy Shield et offre ainsi une garantie de
respect de la législation européenne en matière de protection des données
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google utilisera ces informations pour notre compte afin d’évaluer l’utilisation de notre offre
en ligne par les utilisateurs, de compiler des rapports sur les activités au sein de cette offre
en ligne et de nous fournir d’autres services liés à l’utilisation de cette offre en ligne et
d’Internet. À cet égard, des profils d’utilisation pseudonymes des utilisateurs peuvent être
créés à partir des données traitées.

Nous utilisons Google Analytics uniquement avec l’anonymisation IP activée. Cela signifie
que l’adresse IP des utilisateurs est abrégée par Google dans les États membres de l’Union
européenne ou dans d’autres États signataires de l’accord sur l’Espace économique
européen. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’adresse IP complète est transmise
à un serveur de Google aux États-Unis et y est abrégée.

L’adresse IP transmise par le navigateur de l’utilisateur ne sera pas fusionnée avec d’autres
données de Google. Vous pouvez empêcher l’enregistrement des cookies en configurant
votre logiciel de navigation en conséquence. Vous pouvez en outre empêcher la saisie par
Google des données générées par le cookie et relatives à votre utilisation de l’offre en ligne,
ainsi que le traitement de ces données par Google, en téléchargeant et en installant le
module complémentaire de navigateur disponible sous le lien suivant :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par Google, les possibilités de
paramétrage et d’opposition, veuillez consulter la politique de confidentialité de Google
(https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr) ainsi que les paramètres d’affichage des
publicités par Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Les données à caractère personnel des utilisateurs sont supprimées ou rendues anonymes
après 14 mois.
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25. Firebase Crashlytics / Surveillance des performances

Nous utilisons la technologie Firebase Crashlytics de Google dans le cadre de la Google
Cloud Platform afin de garantir la stabilité de l'application et d'y apporter des améliorations.
Des informations sur l'appareil utilisé et l'utilisation de notre application sont collectées (par
exemple, l'ID utilisateur, le modèle d'appareil, la version du système d'exploitation, la version
de l'application, l'horodatage du message), ce qui nous permet de diagnostiquer les
problèmes et d'y remédier à long terme. Dans le processus, des "crash_reports" sont
générés, qui ne reçoivent que des informations sur les problèmes et les crashs. Nous
utilisons Crashlytics dans le but de fournir une application mobile fonctionnelle et de
résoudre les problèmes de stabilité. Les données sont analysées de manière
fondamentalement anonyme. Le traitement est effectué dans le cadre de l'exécution de notre
contrat pour vous fournir une application performante conformément à l'article 6 (1) al. b du
RGPD. Les données sont traitées exclusivement sur des serveurs au sein de l'UE et sont
automatiquement supprimées après 90 jours.

26. Firebase Analytics et Google Analytics pour l'application mobile

Afin de pouvoir analyser l'utilisation de notre application pour améliorer notre offre, nous
utilisons le service d'analyse Google Analytics for Firebase et Google Analytics from Google.
À cette fin, un ID d'instance d'application est généré (pseudonymisé), qui est enregistré
comme un ID généré de manière aléatoire lors de la première utilisation de l'application.
Dans ce cadre, nous collectons des données d'identification de l'appareil (par exemple, la
version et le type de système d'exploitation et le modèle d'appareil) ainsi que des données
d'utilisation informatique (par exemple, la durée de la session, la région, les accès et les
mises à jour de l'application). Votre adresse IP est anonymisée dès que les données sont
reçues par Google Analytics avant tout stockage ou traitement.

Nous utilisons le service d'analyse pour suivre l'utilisation de notre application et en déduire
les fonctionnalités qui intéressent particulièrement les utilisateurs et les possibilités
d'amélioration de l'application. Le traitement est effectué dans le cadre de l'exécution de
notre contrat pour vous fournir une application performante conformément à l'article 6 (1) al.
b du RGPD. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante :
https://support.google.com/firebase/answer/9234069?hl=fr

27. Google AdWords et mesure des conversions

Sur la base de nos intérêts légitimes (c’est-à-dire l’intérêt pour l’analyse, l’optimisation et
l’exploitation économique de notre offre en ligne au sens de l’art. 6, par. 1, point f. RGPD),
nous utilisons les services de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA, (« Google »).

Google est certifié dans le cadre de l’accord Privacy Shield et offre ainsi une garantie de
respect de la législation européenne en matière de protection des données
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Nous utilisons la procédure de marketing en ligne Google « AdWords » pour placer des
annonces sur le réseau publicitaire de Google (par exemple, dans les résultats de recherche,
dans les vidéos, sur les sites Web, etc.) afin qu’elles soient présentées aux utilisateurs qui
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sont susceptibles d’être intéressés par ces annonces. Cela nous permet de mieux cibler les
annonces pour et au sein de notre offre en ligne, afin de ne présenter aux utilisateurs que les
annonces qui correspondent potentiellement à leurs intérêts. Par exemple, si un utilisateur
voit s’afficher des annonces pour des produits qui l’ont intéressé sur d’autres sites Web, on
parle de « remarketing ». À cette fin, lorsque vous consultez notre site Web et d’autres sites
Web sur lesquels le réseau publicitaire de Google est actif, Google exécute directement un
code Google et intègre des balises de (re)marketing (graphiques ou codes invisibles,
également appelés « pixels invisibles » dans le site Web). Ces balises permettent de stocker
un cookie individuel, c’est-à-dire un petit fichier, sur l’appareil de l’utilisateur (des
technologies comparables peuvent être utilisées à la place des cookies). Ce fichier contient
des informations sur les sites visités par l’utilisateur, les contenus qui l’intéressent et les
offres sur lesquelles il a cliqué, ainsi que des informations techniques sur le navigateur et le
système d’exploitation, les sites de référence, l’heure de la visite et d’autres informations sur
l’utilisation de l’offre en ligne.

Nous recevons également un « cookie de conversion » individuel. Google se sert des
informations obtenues à l’aide du cookie pour établir des statistiques de conversion pour
notre compte. Nous ne connaissons cependant que le nombre total anonyme d’utilisateurs
qui ont cliqué sur notre annonce et ont été redirigés vers une page munie d’une balise de
suivi des conversions. Nous ne recevons pas d’informations permettant d’identifier
personnellement les utilisateurs.

Les données des utilisateurs sont traitées de manière pseudonyme dans le cadre du réseau
publicitaire de Google. Cela signifie que Google ne stocke et ne traite pas, par exemple, le
nom ou l’adresse e-mail des utilisateurs, mais traite les données pertinentes en fonction des
cookies au sein de profils d’utilisateurs pseudonymes. Cela signifie que, du point de vue de
Google, les annonces ne sont pas gérées et affichées pour une personne concrètement
identifiée, mais pour le propriétaire du cookie, indépendamment de l’identité de ce dernier.
Cela ne s’applique pas si un utilisateur a expressément autorisé Google à traiter les données
sans cette pseudonymisation. Les informations collectées sur les utilisateurs sont transmises
à Google et stockées sur les serveurs de Google aux États-Unis.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par Google, les possibilités de
paramétrage et d’opposition, veuillez consulter la déclaration de confidentialité de Google
(https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr) ainsi que les paramètres de présentation
des annonces publicitaires par Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

28. Google Optimize

Portée du traitement des données à caractère personnel : nous utilisons les fonctionnalités
du service d’analyse et d’optimisation Web Google Optimize de Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, CA 94043, Mountain View, USA (et son représentant dans l’Union
européenne Google LLC, Gordon House, Barrow Street, 4, Dublin, Irlande ; ci-après
dénommé « Google »).

Google Optimize est utilisé pour améliorer l’attractivité, la fonctionnalité et le contenu des
sites Web en évaluant statistiquement les changements d’utilisation.
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Des cookies de Google sont alors stockés sur votre terminal. Ils permettent d’enregistrer et
d’analyser des données à caractère personnel, notamment l’activité de l’utilisateur (en
particulier les pages visitées et les éléments sur lesquels il a cliqué), des informations sur
l’appareil et le navigateur (en particulier l’adresse IP et le système d’exploitation), des
données sur les publicités affichées (en particulier quelles publicités se sont affichées et si
l’utilisateur a cliqué dessus) et également des données de partenaires publicitaires (en
particulier les identifiants d’utilisateur pseudonymisés). Les informations générées par le
cookie concernant votre utilisation de cette présence en ligne sont transmises à un serveur
de Google aux États-Unis et y sont stockées. Si l’anonymisation IP est activée sur cette
présence en ligne, Google abrégera toutefois au préalable votre adresse IP dans les États
membres de l’Union européenne ou dans d’autres États signataires de l’accord sur l’Espace
économique européen. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’adresse IP complète
est transmise à un serveur de Google aux États-Unis et y est abrégée. Google s’est soumis
à l’accord Privacy Shield conclu entre l’Union européenne et les États-Unis et l’a certifié.
Google s’engage ainsi à respecter les normes et les dispositions de la législation
européenne en matière de protection des données. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le lien suivant :
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Pour plus d’informations sur le traitement des données par Google, cliquez ici :
https://policies.google.com/privacy?hl=fr

Objectif du traitement des données : l’utilisation de Google Optimize nous permet d’améliorer
l’attractivité des contenus Web.

Base juridique pour le traitement des données à caractère personnel : la base juridique du
traitement des données est l’art. 6, par. 1, point 1 f) RGPD. Notre intérêt légitime réside ici
dans les points mentionnés dans la section Objectif du traitement des données.

Durée de conservation : vos informations à caractère personnel seront conservées aussi
longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs décrits dans la présente déclaration de
confidentialité, ou aussi longtemps que la loi l’exige. Les données publicitaires contenues
dans les journaux de serveur sont rendues anonymes par Google, qui déclare supprimer une
partie de l’adresse IP et des informations relatives aux cookies après 9 et 18 mois
respectivement.

Possibilité de révocation et d’élimination : vous avez le droit de révoquer à tout moment votre
déclaration de consentement en matière de protection des données. La révocation du
consentement n’affecte pas la légalité du traitement effectué sur la base du consentement
jusqu’à la révocation.

Vous pouvez empêcher la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel par
Google en empêchant le stockage de cookies tiers sur votre ordinateur, en utilisant la
fonction « Do Not Track » d’un navigateur compatible, en désactivant l’exécution de codes
de script dans votre navigateur ou en installant un bloqueur de script tel que NoScript
(https://noscript.net/) ou Ghostery (https://www.ghostery.com) dans votre navigateur.

Vous pouvez désactiver l’utilisation de vos données à caractère personnel par Google en
cliquant sur le lien suivant: https://adssettings.google.de
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Pour plus d’informations sur les possibilités d’opposition et de suppression vis-à-vis de
Google, veuillez consulter : https://policies.google.com/privacy?hl=fr

29. Présence en ligne dans les réseaux sociaux

Nous entretenons des présences en ligne au sein de réseaux sociaux et de plateformes afin
de pouvoir communiquer avec les clients, les personnes intéressées et les utilisateurs qui y
sont actifs et de les informer de nos prestations. Lorsque vous accédez à ces réseaux et
plateformes, les conditions générales et les politiques de traitement des données de leurs
opérateurs respectifs s’appliquent.

Sauf indication contraire dans le cadre de notre déclaration de confidentialité, nous traitons
les données des utilisateurs dans la mesure où ils communiquent avec nous via les réseaux
sociaux et les plateformes, par exemple en rédigeant des contributions sur nos sites en ligne
ou en nous envoyant des messages.

Vous pouvez trouver plus d'informations dans nos avis de confidentialité pour nos présences
sur Instagram et Facebook.

30. Intégration de services et de contenus de tiers

Dans le cadre de notre offre en ligne, nous utilisons, sur la base de nos intérêts légitimes
(c’est-à-dire l’intérêt pour l’analyse, l’optimisation et l’exploitation économique de notre offre
en ligne au sens de l’art. 6, par. 1, point f.) RGPD, des offres de contenus ou de services de
prestataires tiers afin d’intégrer leurs contenus et services, comme des vidéos ou des polices
de caractères (ci-après dénommés collectivement « contenus »).

Cela suppose toujours que les fournisseurs tiers de ces contenus perçoivent l’adresse IP des
utilisateurs, car sans cette adresse IP, ils ne pourraient pas envoyer le contenu à leur
navigateur. L’adresse IP est donc nécessaire à l’affichage de ces contenus. Nous nous
efforçons de n’utiliser que des contenus dont les fournisseurs respectifs utilisent l’adresse IP
uniquement pour la livraison des contenus. Les fournisseurs tiers peuvent également utiliser
des « pixel tags » (graphiques invisibles, également appelés « balises Web », « Web
beacons » ou « pixels invisibles ») à des fins statistiques ou de marketing. Les pixels
invisibles permettent d’analyser des informations telles que l’activité des visiteurs sur les
pages de ce site. Les informations pseudonymes peuvent en outre être stockées dans des
cookies sur l’appareil de l’utilisateur et contenir, entre autres, des informations techniques sur
le navigateur et le système d’exploitation, les sites Web de référence, l’heure de la visite
ainsi que d’autres données sur l’utilisation de notre offre en ligne, et être associées à de
telles informations provenant d’autres sources.

YouTube

Nous intégrons les vidéos de la plateforme YouTube du fournisseur Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis.

Déclaration de confidentialité : https://policies.google.com/privacy?hl=fr
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Opt-out : https://adssettings.google.com/authenticated

Google Fonts

Nous intégrons les polices de caractères (« Google Fonts ») du fournisseur Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis.

Déclaration de confidentialité : https://policies.google.com/privacy?hl=fr
Opt-out : https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter

Dans le cadre de notre offre en ligne, des fonctions et des contenus du service Twitter,
proposé par Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
États-Unis, peuvent être intégrés.

Il peut s’agir, par exemple, de contenus tels que des images, des vidéos ou des textes, ainsi
que des boutons permettant aux utilisateurs de faire part de leur appréciation du contenu, de
s’abonner à l’auteur du contenu ou à nos contributions. Si les utilisateurs sont membres de la
plateforme Twitter, Twitter peut associer la consultation des contenus et fonctions
susmentionnés aux profils des utilisateurs sur cette plateforme.

Twitter est certifié par l’accord Privacy Shield et offre ainsi une garantie de respect de la
législation européenne en matière de protection des données
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

Déclaration de confidentialité : https://twitter.com/fr/privacy
Opt-out : https://twitter.com/personalization

CloudFlare

Description et étendue du traitement des données : sur notre site Web, nous utilisons des
fonctions du réseau de diffusion de contenus CloudFlare de CloudFlare Germany GmbH,
Rosental 7, 80331 Munich, Allemagne (ci-après dénommé « CloudFlare »). Un réseau de
diffusion de contenus (CDN) est un réseau de serveurs répartis régionalement et connectés
via Internet, qui permet de diffuser des contenus, en particulier des fichiers multimédias
volumineux tels que des vidéos. CloudFlare fournit des services d’optimisation et de sécurité
Web que nous utilisons pour améliorer le temps de chargement de notre site Web et pour le
protéger contre toute utilisation abusive. Lorsque vous consultez notre site Web, une
connexion est établie avec les serveurs de CloudFlare, par exemple pour récupérer des
contenus. De ce fait, des données à caractère personnel peuvent être enregistrées et
analysées dans les fichiers journaux du serveur, en particulier l’activité de l’utilisateur (en
particulier les pages visitées) et les informations sur l’appareil et le navigateur (en particulier
l’adresse IP et le système d’exploitation). Des données peuvent alors être transmises aux
serveurs de CloudFlare aux États-Unis. CloudFlare a accepté et certifié l’accord Privacy
Shield conclu entre l’Union européenne et les États-Unis. CloudFlare s’engage ainsi à
respecter les normes et les règles de la législation européenne sur la protection des
données. Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant :
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active
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Pour plus d’informations sur la collecte et le stockage des données par CloudFlare, cliquez
ici : https://www.cloudflare.com/fr-fr/privacypolicy/

Objectif du traitement des données : l’utilisation des fonctions de CloudFlare permet de
livrer et d’accélérer les applications et les contenus en ligne.

Base juridique du traitement des données : la collecte de ces données se fonde sur l’art.
6, par. 1, point f) RGPD. L’exploitant du site Web a un intérêt légitime à ce que son site Web
soit représenté sans erreur technique et à ce qu’il soit optimisé, ce pour quoi les fichiers
journaux du serveur doivent être collectés.

Durée de conservation : vos informations à caractère personnel seront conservées aussi
longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs décrits dans la présente déclaration de
confidentialité ou comme l’exige la loi.

Possibilité d’opposition et d’élimination : pour obtenir des informations sur les possibilités
d’opposition et d’élimination de CloudFlare, veuillez consulter le site :
https://www.cloudflare.com/fr-fr/privacypolicy/.

Outbrain

Dans certaines parties de notre site Web, nous utilisons la technologie du fournisseur
Outbrain UK Ltd, 5 New Bridge Street, Londres, EC4V 6JAUK. Grâce à ce que l’on appelle
un « widget », les utilisateurs sont dirigés vers des contenus complémentaires qui peuvent
également les intéresser au sein de notre site Web et sur des sites Web de tiers. Les
contenus affichés dans le widget Outbrain sont automatiquement contrôlés et livrés par
Outbrain, tant sur le plan technique que sur celui du contenu.

Les recommandations de lecture, généralement intégrées sous un article, sont déterminées
sur la base des contenus précédemment lus par l’utilisateur. Pour afficher ces contenus
complémentaires liés aux intérêts de l’utilisateur, Outbrain utilise des cookies qui sont
stockés sur le terminal ou dans le navigateur de l’utilisateur. Outbrain collecte la source de
l’appareil, le type de navigateur et l’adresse IP de l’utilisateur, dont le dernier octet est
supprimé afin de la rendre anonyme. Outbrain attribue un identifiant unique universel (UUID)
qui permet d’identifier l’utilisateur en fonction de son terminal lorsqu’il visite un site Web sur
lequel le widget Outbrain est implémenté. Outbrain crée des profils d’utilisateur dans lesquels
les interactions de l’utilisateur (par exemple, les pages consultées et les clics) d’un
navigateur ou d’un terminal sont agrégées afin d’en déduire les préférences de l’UUID.

L’utilisation des services d’Outbrain sert à préserver nos intérêts légitimes, qui prévalent
dans le cadre d’une mise en balance des intérêts, à une commercialisation optimale de notre
site Web, conformément à l’art. 6, par. 1, phrase 1, point f) RGPD.

Vous pouvez vous opposer à tout moment au suivi de l’affichage de recommandations
basées sur les centres d’intérêt par Outbrain en cliquant sur la case « Refuser » (opt-out)
dans la déclaration de confidentialité d’Outbrain, disponible à l’adresse
http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. Vous pouvez également y consulter la politique de
confidentialité d’Outbrain UK. L’opt-out n’est valable que pour l’appareil que vous utilisez et
n’est plus valable si vous supprimez vos cookies.
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Insight Tag de LinkedIn

Sur nos pages, l’Insight Tag du réseau social LinkedIn est utilisée. Cette balise est proposée
par LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, États-Unis (ci-après
« LinkedIn »). La balise LinkedIn Insight est un petit extrait de code JavaScript que nous
avons ajouté à notre site Web.

La balise Insight de LinkedIn permet de collecter des données sur les visites sur notre site
Web, y compris l’URL, l’URL du référent, l’adresse IP, les caractéristiques de l’appareil et du
navigateur, l’horodatage et les pages consultées. Ces données sont cryptées, anonymisées
dans les sept jours et les données anonymisées sont supprimées dans les 90 jours. LinkedIn
ne partage pas de données à caractère personnel avec nous, mais fournit uniquement des
rapports synthétiques sur l’audience du site et les performances d’affichage. LinkedIn
propose également un reciblage des visiteurs du site Web, ce qui nous permet d’utiliser ces
données pour afficher des publicités ciblées en dehors de notre site Web sans identifier le
membre. Les membres de LinkedIn peuvent contrôler l’utilisation de leurs données à
caractère personnel à des fins publicitaires dans les paramètres de leur compte.

a) Finalité du traitement des données
La balise Insight de LinkedIn est utilisée dans le but de permettre des rapports de campagne
détaillés et d’obtenir des informations sur les visiteurs de notre site Web et donc de servir
nos intérêts publicitaires et marketing. En tant que client des solutions marketing de
LinkedIn, nous utilisons la balise Insight de LinkedIn pour suivre les conversions, recibler les
visiteurs de notre site Web et obtenir des informations supplémentaires sur les membres de
LinkedIn qui regardent nos publicités.

Vous trouverez des détails sur la collecte de données (objectif, étendue, traitement ultérieur,
utilisation) ainsi que sur vos droits et possibilités de paramétrage dans les informations sur la
protection des données de LinkedIn. LinkedIn tient ces informations à votre disposition
à l’adresse https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

b) Base juridique du traitement des données

La base juridique du traitement des données à caractère personnel est l’art. 6, par. 1, point f)
RGPD, c’est-à-dire un intérêt légitime de notre part. Notre intérêt légitime réside ici dans les
finalités mentionnées ci-dessus.

c) Durée de conservation

Les données sont cryptées, anonymisées dans les sept jours et les données anonymisées
sont supprimées dans les 90 jours.

En tant qu’utilisateur, vous pouvez toutefois décider vous-même à tout moment d’exécuter le
code Java-Script nécessaire à l’outil via les paramètres de votre navigateur. En modifiant les
paramètres de votre navigateur Internet, vous pouvez désactiver ou limiter l’exécution de
Java-Script et empêcher ainsi l’enregistrement. Remarque : si l’exécution de Java-Script est
désactivée, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser toutes les fonctions du site Web.

d) Possibilité d’opposition et d’élimination / opt-out
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Si vous êtes membre de LinkedIn et ne souhaitez pas que LinkedIn collecte des données
vous concernant par l’intermédiaire de notre site Web et les relie à vos données de membre
enregistrées sur LinkedIn, vous devez vous déconnecter de LinkedIn avant de visiter notre
site Web.

Vous pouvez empêcher l’exécution du code Java-Script nécessaire à l’outil en configurant
votre logiciel de navigation en conséquence.
Pour empêcher l’exécution du code Java-Script dans son ensemble, vous pouvez également
installer un bloqueur de Java-Script, tel que le plug-in de navigateur NoScript (par exemple,
www.noscript.net ou www.ghostery.com).

Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences et Facebook-Conversion

Dans le cadre de notre offre en ligne, nous utilisons le « pixel Facebook » du réseau social
Facebook, qui est exploité par Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA,
ou, si vous résidez dans l’UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irlande (« Facebook »).

Le pixel Facebook permet d’une part à Facebook de vous définir, en tant que visiteur de
notre offre en ligne, comme groupe cible pour l’affichage de publicités (appelées
« Facebook-Ads »). En conséquence, nous utilisons le pixel Facebook pour afficher les
Facebook-Ads que nous diffusons uniquement chez les utilisateurs de Facebook qui ont
également montré un intérêt pour notre offre en ligne ou qui présentent certaines
caractéristiques (par exemple, des intérêts pour certains thèmes ou produits, déterminés à
partir des sites Web visités) que nous transmettons à Facebook (« Custom Audiences »).
Avec l’aide du pixel Facebook, nous voulons également nous assurer que nos Facebook-Ads
correspondent à l’intérêt potentiel des utilisateurs et ne sont pas considérées comme
harcelantes. Le pixel Facebook nous permet également de suivre l’efficacité des publicités
Facebook à des fins statistiques et d’études de marché, en constatant si les utilisateurs ont
été redirigés vers notre site Web après avoir cliqué sur une publicité Facebook (ce que l’on
appelle une « Conversion »).

Politique de confidentialité de Facebook : le traitement des données par Facebook est
effectué dans le cadre de la politique d’utilisation des données de Facebook. En
conséquence, des remarques générales sur l’affichage des Facebook-Ads figurent dans la
politique d’utilisation des données de Facebook. Pour des informations spécifiques et des
détails sur le pixel Facebook et son fonctionnement, veuillez consulter les pages d’aide de
Facebook.

Bouclier de protection de la vie privée (« Privacy Shield) UE-États-Unis : Facebook est
certifié dans le cadre de l’accord Privacy Shield et garantit ainsi le respect de la législation
européenne en matière de protection des données.

Principe : l’utilisation du pixel Facebook ainsi que le stockage des « cookies de conversion »
se fondent sur l’art. 6, par. 1, point f) RGPD. Nous avons un intérêt légitime à analyser le
comportement des utilisateurs afin d’optimiser à la fois notre offre Web et notre publicité.

Contrat de traitement des données de commande : pour le traitement des données pour
lesquelles Facebook agit en tant que sous-traitant, nous avons conclu un contrat de
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traitement des données de commande avec Facebook, dans lequel nous contraignons
Facebook à protéger les données de nos clients et à ne pas les divulguer à des tiers.

Opposition : bien que nous déclarions des intérêts légitimes à l’utilisation du pixel Facebook
et au stockage des « cookies de conversion », nous vous offrons des possibilités d’opt-out.
Vous pouvez vous opposer à la collecte et à l’utilisation de vos données par le pixel
Facebook pour afficher des publicités Facebook. Pour définir les types de publicités qui vous
sont présentées sur Facebook, vous pouvez vous rendre sur la page créée par Facebook et
suivre les instructions relatives aux paramètres de la publicité basée sur l’utilisation. Les
paramètres sont indépendants de la plate-forme, c’est-à-dire qu’ils sont appliqués à tous les
appareils, qu’il s’agisse d’ordinateurs de bureau ou d’appareils mobiles. Vous pouvez
également vous opposer à l’utilisation des cookies à des fins de mesure d’audience et de
publicité via la page de désactivation de l’initiative de publicité en réseau et, en outre, via le
site américain aboutads.info ou le site européen youronlinechoices.com.

31. Partage de contenus via les boutons de réseaux sociaux

Nous n’utilisons pas de plugins des réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter,
WhatsApp, LinkedIn et Xing eux-mêmes sur notre site Web. Nos boutons de partage de
contenus sont implémentés via des liens dits « profonds » (deep links), qui ne transmettent
les données aux opérateurs des réseaux respectifs que lorsque vous cliquez sur les boutons
de réseaux sociaux.

Ce n’est que lorsque vous cliquez sur un tel bouton que différentes données sont transmises
au réseau social concerné. Ces données peuvent inclure : la date et l’heure de la visite du
site Web, l’URL du site Web sur lequel se trouve le visiteur, l’URL du site Web que le visiteur
a visité précédemment, le navigateur utilisé, le système d’exploitation utilisé et l’adresse IP
du visiteur.

Si vous êtes connecté au réseau social concerné (Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp,
LinkedIn ou Xing) pendant que vous visitez notre site, il n’est pas exclu que le fournisseur
associe la visite à votre compte de réseau. Si vous cliquez sur un bouton de réseau social
(par exemple, en cliquant sur le bouton « J’aime », en laissant un commentaire), ces
informations sont également transmises directement par votre navigateur au réseau social
concerné et y sont éventuellement enregistrées. L’objectif et l’étendue de la collecte de
données ainsi que le traitement et l’utilisation ultérieurs des données par les réseaux peuvent
être consultés dans les déclarations de confidentialité de Instagram, Facebook, Twitter,
WhatsApp, LinkedIn et Xing.

32. Podcasts, événements et séminaires en ligne

Podigee

Nous utilisons le service d’hébergement de podcasts Podigee du fournisseur Podigee
GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Allemagne. Les podcasts sont chargés par
Podigee ou transmis via Podigee.

L’utilisation se fait sur la base de nos intérêts légitimes, c’est-à-dire l’intérêt pour une mise à
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disposition, une analyse et une optimisation sûres et efficaces de notre offre de podcasts
conformément à l’art. 6, par. 1, point f) RGPD.

Podigee traite les adresses IP et les informations sur les appareils afin de permettre le
téléchargement/la lecture des podcasts et d’établir des données statistiques, telles que le
nombre de consultations. Ces données sont rendues anonymes ou pseudonymisées avant
d’être sauvegardées dans la base de données de Podigee, hormis si elles sont nécessaires
à la fourniture des podcasts.

Vous trouverez plus d’informations et des possibilités d’opposition dans la déclaration de
confidentialité de Podigee : https://www.podigee.com/fr/about/privacy.

Eventbrite

Sur notre site Web, nous vous offrons la possibilité de réserver votre participation à des
événements justETF en présentiel. Pour ce faire, nous utilisons la solution technique
Eventbrite, qui est exploitée par Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA
94103, USA.

Eventbrite a un représentant aux fins de la législation européenne sur la protection des
données. Il s’agit de Eventbrite NL BV, dont le siège social est situé à Silodam 402, 1013AW,
Amsterdam, Pays-Bas.

Lorsque vous vous inscrivez à un événement, vous êtes redirigé vers le site Web
d’Eventbrite.

Eventbrite collecte des données à caractère personnel lorsque vous fournissez
volontairement de telles informations dans le cadre d’une inscription à l’un de nos
événements. Eventbrite nous transmet ensuite ces informations en notre qualité
d’organisateur. Pour vous inscrire à un événement sur Eventbrite, vous devez fournir les
informations suivantes à Eventbrite :

● Nom, prénom

● Adresse électronique

Eventbrite participe au programme-cadre du bouclier de protection des données
UE-États-Unis du ministère américain du Commerce et de la Commission européenne en ce
qui concerne la collecte, l’utilisation et la conservation des données à caractère personnel
provenant des États membres de l’Espace économique européen.

Vous trouverez ici des informations sur les données collectées, traitées et utilisées par
Eventbrite dans le cadre du bouclier de protection des données UE-États-Unis et sur les
finalités de ces opérations :
https://www.eventbrite.fr/support/articles/fr/Troubleshooting/avis-sur-le-bouclier-de-protection-
des-donnees-union-europeenne-etats-unis?lg=fr.

Vous trouverez également des informations supplémentaires sur le respect par Eventbrite
des règles européennes de protection des données en cliquant sur le lien suivant :
https://www.eventbrite.fr/support/articles/fr/Troubleshooting/addenda-traitement-des-donnees
-pour-les-organisateurs?lg=fr.
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Pour plus d’informations sur la manière dont Eventbrite utilise les données à caractère
personnel, veuillez consulter la politique de confidentialité d’Eventbrite :
https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinien-von-eve
ntbrite?lg=de.

En tant qu’organisateur, Eventbrite nous donne accès aux données susmentionnées
concernant les participants à l’événement réservé. Nous utilisons ces données dans le cadre
de la préparation et du suivi des événements réservés. De plus, les participants enregistrés
reçoivent des informations sur l’événement réservé et nos possibilités de contact par e-mail
avant et après l’événement réservé.

Le traitement des données se fonde sur l’art. 6, par. 1, point b) RGPD (traitement nécessaire
à l’exécution d’un contrat).

Les utilisateurs peuvent recevoir des informations par e-mail après l’événement et être
contactés par nos soins à des fins d’indication d’événements similaires à l’avenir. Ces
traitements sont justifiés en vertu de l’art. 6, par. 1, point b) RGPD. Vous avez à tout moment
la possibilité de vous opposer à l’utilisation de ces données à des fins publicitaires pour
l’avenir en révoquant votre souhait via les données d’accès à la plateforme
www.eventbrite.de par le biais de laquelle vous avez réservé.

ClickMeeting

Le traitement de tous les séminaires en ligne est effectué par le prestataire de services
ClickMeeting Sp. z o. o., Gdansk, Pologne (« ClickMeeting »), auquel nous transmettons les
informations communiquées dans le cadre de l’inscription au séminaire en ligne,
conformément à l’art. 6, par. 1, point b) RGPD en relation l’art. 28 RGPD (conclusion d’un
contrat de traitement par un sous-traitant). Nous utilisons ces données à des fins de
préparation et de suivi du séminaire en ligne auquel vous vous êtes respectivement inscrit.
En outre, les participants enregistrés reçoivent des informations sur le séminaire en ligne
réservé et nos possibilités de contact par e-mail avant et après l’événement réservé. Les
données traitées comprennent le nom et l’adresse e-mail ainsi que l’enregistrement des
visites, des informations sur votre utilisation du site, la performance du service, les
fonctionnalités utilisées, les sites Web visités, les liens et les contenus sur lesquels vous
avez cliqué, les paramètres sélectionnés, les problèmes rencontrés pendant l’utilisation,
l’adresse IP, le domaine de référence, le serveur proxy, le système d’exploitation et le
navigateur Web utilisés, l’ID de l’appareil et les données de localisation.

Les utilisateurs peuvent recevoir des informations par e-mail après le séminaire en ligne et
être contactés par nos soins à des fins d’indication d’événements similaires à l’avenir. Ces
traitements sont justifiés en vertu de l’art. 6, par. 1, point b) RGPD. Vous avez à tout moment
la possibilité de vous opposer à l’utilisation de ces données à des fins publicitaires pour
l’avenir en retirant votre consentement à l’utilisation de vos données sur la plateforme
https://clickmeeting.com/fr par le biais de laquelle vous avez effectué votre réservation. Pour
plus d’informations sur le traitement des données utilisateur, veuillez consulter la déclaration
de confidentialité de ClickMeeting à l’adresse https://clickmeeting.com/fr/legal?clang=fr.
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Nous avons conclu un contrat de traitement des données par un sous-traitant avec
ClickMeeting, en vertu duquel nous contraignons ClickMeeting à protéger les données de
nos clients et à ne pas les divulguer à des tiers.

33. Informations sur la protection des données dans la procédure de candidature

Nous traitons les données des candidats uniquement aux fins et dans le cadre de la
procédure de candidature, conformément aux exigences légales. Le traitement des données
des candidats est effectué pour remplir nos obligations (pré)contractuelles dans le cadre de
la procédure de candidature, conformément à l’art. 6, par. 1, point b) RGPD et à l’art. 6,
par. 1, point f) RGPD, dans la mesure où le traitement des données est nécessaire pour
nous, par exemple dans le cadre de procédures juridiques (en Allemagne, l’art. 26 de la loi
allemande sur la protection des données BDSG s’applique également).

La procédure de candidature implique que les candidats nous communiquent leurs données
de candidature. Les données de candidature nécessaires sont indiquées dans les
descriptions de poste et comprennent en principe les données à caractère personnel, les
adresses postales et de contact ainsi que les documents relatifs à la candidature, tels que la
lettre de motivation, le CV et les diplômes. Les candidats peuvent également nous fournir
volontairement des informations supplémentaires.

En nous soumettant leur candidature, les candidats acceptent que leurs données soient
traitées aux fins de la procédure de candidature, conformément à la nature et à la portée
décrites dans la présente déclaration de confidentialité.

Si, dans le cadre de la procédure de candidature, des catégories particulières de données à
caractère personnel au sens de l’art. 9, par. 1 RGPD sont communiquées volontairement,
leur traitement s’effectue en outre conformément à l’art. 9, par. 2, point b) RGPD (par ex.
données concernant la santé telles que le fait de souffrir d’un lourd handicap ou l’origine
ethnique). Si, dans le cadre de la procédure de candidature, des catégories particulières de
données à caractère personnel au sens de l’art. 9, par. 1 RGPD sont demandées aux
candidats, leur traitement est également effectué conformément à l’art. 9, par. 2, point a)
RGPD (par exemple, les données concernant la santé si elles sont nécessaires à l’exercice
de la profession).

Les candidats peuvent nous envoyer leur candidature par e-mail ou par courrier. Nous
attirons toutefois l’attention sur le fait que les e-mails ne sont en principe pas cryptés et que
les candidats doivent s’assurer eux-mêmes du cryptage. Nous déclinons par conséquent
toute responsabilité concernant la transmission de la candidature entre l’expéditeur et la
réception sur notre serveur et recommandons donc d’utiliser l’envoi postal.

Les données fournies par les candidats peuvent, si leur candidature est retenue, être traitées
par nos soins aux fins de la relation de travail. Dans le cas contraire, si la candidature à une
offre d’emploi n’est pas retenue, les données des candidats seront supprimées. Les données
des candidats seront également supprimées si une candidature est retirée, ce que les
candidats sont en droit de faire à tout moment.

Sous réserve d’une rétractation justifiée de la part du candidat, la suppression a lieu à l’issue
d’une période de six mois, afin que nous puissions répondre à d’éventuelles questions de
suivi concernant la candidature et satisfaire à nos obligations de preuve en vertu de la loi sur
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l’égalité de traitement. Les factures relatives aux éventuels remboursements de frais de
déplacement sont archivées conformément à la législation fiscale.

34. Partage des données

En principe, vos données à caractère personnel ne sont transmises sans votre
consentement explicite préalable que dans les cas suivants :

● Si cela s’avère nécessaire pour éclaircir une utilisation illégale de nos services ou pour
des poursuites judiciaires, les données à caractère personnel sont transmises aux
autorités judiciaires et, le cas échéant, à des tiers lésés. Cela ne se produit toutefois que
s’il existe des indices concrets d’un comportement illégal ou abusif. Une transmission
peut également avoir lieu si elle sert à l’application des conditions d’utilisation ou d’autres
accords. Nous sommes également tenus par la loi de fournir des informations à certains
organismes publics sur demande. Il s’agit des autorités judiciaires, des autorités
chargées de la répression des infractions passibles d’une amende et des autorités
fiscales.

La transmission de ces données se fonde sur notre intérêt légitime à lutter contre les
abus, à poursuivre les délits et à garantir, faire valoir et faire appliquer les droits et sur le
fait que vos droits et intérêts à la protection de vos données à caractère personnel ne
prévalent pas (art. 6, par. 1, point f) RGPD).

● Nous dépendons de sociétés tierces liées par contrat et de prestataires de services
externes (« sous-traitants ») pour la fourniture des services. Dans de tels cas, les
données à caractère personnel sont transmises à ces sous-traitants afin de leur
permettre de poursuivre le traitement. Nous sélectionnons ces sous-traitants avec soin et
les contrôlons régulièrement afin de nous assurer que votre vie privée est respectée. Les
sous-traitants ne peuvent utiliser les données qu’aux fins que nous leur avons indiquées
et sont en outre tenus par contrat de traiter vos données exclusivement conformément à
la présente déclaration de confidentialité et aux lois allemandes sur la protection des
données.

● Dans le cadre du développement de notre activité, la structure de justETF GmbH peut
être amenée à évoluer en changeant de forme juridique, en créant, en achetant ou en
vendant des filiales, des parties d’entreprise ou des composants. Lors de telles
transactions, les informations sur les clients sont transmises en même temps que la
partie de l’entreprise à transférer. Lors de chaque transfert de données à caractère
personnel à des tiers dans la mesure décrite ci-dessus, nous veillons à ce qu’il soit
effectué conformément à la présente déclaration de confidentialité et aux lois applicables
en matière de protection des données.

Une éventuelle transmission des données à caractère personnel est justifiée par le fait
que nous avons un intérêt légitime à adapter, si nécessaire, la forme de notre entreprise
aux conditions économiques et juridiques et par le fait que vos droits et intérêts en
matière de protection de vos données à caractère personnel ne prévalent pas (art. 6,
par. 1, point f) RGPD).
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35. Modification de la finalité

Vos données à caractère personnel ne seront traitées à des fins autres que celles décrites
uniquement si une disposition légale le permet ou si vous avez consenti à la modification de
la finalité du traitement des données. En cas de traitement ultérieur à des fins autres que
celles pour lesquelles les données ont été initialement collectées, nous vous informerons de
ces autres fins avant le traitement ultérieur et vous fournirons toute autre information
pertinente à cet égard.

36. Suppression de vos données

Nous supprimons ou rendons anonymes vos données à caractère personnel dès qu’elles ne
sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles nous les avons collectées ou utilisées
conformément aux points susmentionnés. En règle générale, nous conservons vos données
à caractère personnel pendant la durée de la relation d’utilisation ou de la relation
contractuelle via le site Web.

Si vous supprimez votre compte utilisateur, votre profil sera entièrement et définitivement
supprimé.

Après l’expiration de ces délais, les données sont supprimées dans la mesure où elles ne
sont plus nécessaires pour des raisons de délais de conservation légaux, pour des
poursuites pénales ou pour la sauvegarde, l’exercice ou l’application de droits légaux. Dans
ce cas, elles sont bloquées. Les données ne sont alors plus disponibles pour une utilisation
ultérieure.

37. Modifications de la présente déclaration de confidentialité

justETF se réserve le droit de modifier la présente déclaration de confidentialité. La version
actuelle de la déclaration de confidentialité est toujours disponible sur
www.justetf.com/datenschutz.

Mise à jour : Septembre 2022
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