CHARTE DE VIE PRIVÉE VERSION DU 2/11/2018

APPRENDRE À MIEUX VOUS CONNAÎTRE POUR UN SERVICE SUR MESURE
Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi, chez Casa Kafka Pictures, le respect
de votre vie privée et la protection de vos données personnelles font partie de nos priorités.
Nous traitons vos données afin de pouvoir vous proposer un produit d’optimisation fiscale et des
informations parfaitement adaptés à vos besoins. Le respect de votre vie privée est pour nous d’une
importance primordiale.
C’est pourquoi nous avons élaboré cette Charte Vie privée. Nous souhaitons vous informer sur la
manière dont nous protégeons votre vie privée et tenons compte de vos préférences. Vos données ne
sont jamais vendues à des tiers. Et nous réalisons des contrôles systématiques sur le respect de cette
charte.

Soyez rassuré, nous garantissons aussi la sécurité de vos
données.
1. Qui est responsable du traitement de vos données personnelles?
Casa Kafka Pictures SA, et dont le siège social est situé Boulevard Louis Schmidt 2 à 1040 Bruxelles.
La présente charte vise à vous informer sur le traitement de vos données dont la responsabilité incombe
à Casa Kafka Pictures.
Vous pouvez contacter notre responsable juridique en lui écrivant à l’adresse suivante: Casa Kafka
Pictures SA - Boulevard Louis Schmidt 2 à 1040 Bruxelles ou en lui envoyant un e-mail à
invest@casakafka.be
Le règlement concernant la protection de la vie privée s’applique uniquement aux personnes physiques
agissant en tant que mandataire légal de le société contractant un investissement Tax Shelter auprès
de Casa Kafka Pictures.

2. En quoi consiste le traitement des données personnelles?

Les données personnelles comprennent toutes les informations concernant une personne physique
identifiée ou identifiable comme mandataire légal de la société soumis à l’ISOC. Il peut s’agir de
coordonnées, d’un numéro d’identification, de données financières ou de données géographiques.
Le traitement des données personnelles comprend toute opération possible sur ces données, telle que
leur collecte, leur enregistrement, leur utilisation ou leur conservation écrite.
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Casa Kafka Pictures traite vos données personnelles à des fins diverses (voir point 4), sur la base de
plusieurs fondements juridiques, et veille à ce que seules les données nécessaires soient traitées.
3. Quand collectons-nous vos données personnelles?
Nous collectons vos données lorsque vous rentrez en contact avec Casa Kafka Pictures, comme
lorsque vous:
> devenez client
> nous contactez ou nous vous contactons
> Demandez des informations sur notre produit par telephone ou e-mail

4. Pourquoi traitons-nous vos données personnelles?
Nous traitons vos données, notamment pour:
> la gestion de votre dossier client (contrats et services)
> vous contacter
> la conclusion, la gestion et l’exécution de contrats
> l’exécution de transactions financières
> l’administration et la gestion des risques
> le respect de diverses obligations et dispositions légales et les obligations fiscales
> le marketing direct

5. Quels sont vos droits dans le cadre du traitement de vos données personnelles?
Vous disposez d’un droit de regard sur vos données personnelles. Autrement dit, vous pouvez contrôler
le traitement éventuel de vos données personnelles et les consulter au moyen d’une vue d’ensemble
pratique.
Vous pouvez faire corriger ou supprimer vos données personnelles. Si vos données personnelles sont
incorrectes, incomplètes ou non pertinentes, ou si vous souhaitez les faire supprimer, vous pouvez les faire
corriger, compléter ou, si la loi le permet, les faire effacer.
Dans certains cas, vous avez également le droit de demander une limitation du traitement de vos
données pour un service spécifique et le droit de vous opposer à l’usage de vos données sur base de
l’intérêt légitime.
Vous avez aussi le droit de transférer des données. Certaines données que vous nous avez transmises
peuvent être transférées, sous certaines conditions, à un autre responsable du traitement ou à vous-même.
Vous avez le droit de vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles pour le marketing direct.
Vous pouvez à tout moment nous indiquer que vous ne souhaitez pas que nous collections, conservions
et traitions vos données à des fins de marketing direct. Le cas échéant, vous ne recevrez plus de
propositions commerciales.
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6. Pendant combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées?
Cela dépend du type de données et des réglementations. Pour certaines données, il existe des délais de
conservation minimum et pour d’autres, des délais maximum. Les données d’un investisseur sont gardées
pour un minimum de 4 années. Pour les prospects, nous conservons les données sur base annuelle.
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