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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ DU GROUPE BUX

1. Introduction

Le groupe de sociétés BUX (ci-après ensemble : Groupe), offre des services financiers aux

investisseurs et aux traders à travers l'Europe grâce à ses applications (BUX, BUX X, Stryk) et ses

plateformes (BUX Crypto, BUX Markets).

Notre Groupe (BUX ou nous) attache de l’importance à la vie privée et à la confidentialité des

données à caractère personnel de nos utilisateur·trice·s et client·e·s que nous utilisons dans le

cadre de nos applications et plateformes mobiles et les protège.

Le présent avis de confidentialité décrit la manière dont nos entreprises traitent tes données à

caractère personnel en tant que responsables du traitement des données. Nous collectons,

utilisons, divulguons et traitons tes données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire aux

finalités identifiées dans le présent avis de confidentialité, et uniquement lorsque cela est autorisé

par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, le RGPD du

Royaume-Uni et d'autres lois locales sur la protection des données (les règles de protection des

données). Nous traitons tes données à caractère personnel avec le plus grand soin et en toute

sécurité. Merci de lire attentivement le présent avis de confidentialité afin de comprendre la

manière dont nous traitons tes données à caractère personnel.

Dans le présent avis de confidentialité, nous utilisons un certain nombre de termes qui ont une

signification spécifique dans le cadre des Règles relatives à la protection des données (tels que

« données à caractère personnel », « traitement » et « responsable du traitement des données »).

L’article 10 du présent avis de confidentialité contient les détails de ces termes définis.

2. Identité des responsables du traitement des données et ses
coordonnées

Chaque société du Groupe BUX agit en tant que responsable du traitement des données pour les

produits et services qu'elle fournit aux utilisateur·trice·s et client·e·s. Tu peux trouver quelle société

est responsable du traitement de tes données à caractère personnel dans le document des

conditions générales de tout produit ou service BUX. Nos sociétés ont également nommé des

délégués à la protection des données que tu peux contacter à l'adresse e-mail indiquée.

i) Adresse de BUX B.V. : Plantage Middenlaan 62, Amsterdam, 1018 DH, Pays-Bas,

Adresse e-mail du délégué à la protection des données : dpo@getbux.com

ii) Adresse de BUX Technology B.V. : Plantage Middenlaan 62, Amsterdam, 1018 DH,

Pays-Bas, Adresse e-mail du délégué à la protection des données :

dpo@getbux.com
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iii) Adresse de BUX Alternative Investments B.V. : Plantage Middenlaan 62,

Amsterdam, 1018 DH, Pays-Bas, Adresse e-mail du délégué à la protection des

données : dpo@getbux.com

iv) Adresse de BUX Holding B.V. : Plantage Middenlaan 62, Amsterdam, 1018 DH,

Pays-Bas, Adresse e-mail du délégué à la protection des données :

dpo@getbux.com

v) Adresse de BUX Financial Services UK : 3rd Floor, Canvas Building, 35 Luke

Street, Londres, EC2A 4LH, Royaume-Uni, Adresse e-mail du délégué à la

protection des données : dpo@buxmarkets.com

vi) Adresse de BUX Europe Limited : Franklin Roosevelt Avenue 67 , Lima Carna

Building, Office 101, 3011 Limassol, Chypre, Adresse e-mail du délégué à la

protection des données : dpo@buxeurope.eu

3. Données à caractère personnel que nous traitons

Nous collectons et traitons les données à caractère personnel suivantes :

(a) Informations sur l'appareil ► informations sur l'appareil que tu utilises, y compris ton adresse

IP et des informations sur ton système d'exploitation, sa plateforme et sa version.

(b) Tes coordonnées ► Si tu souhaites ouvrir un compte chez nous, tu dois enregistrer ton

adresse e-mail que nous traiterons. En outre, tu as la possibilité, mais non l'obligation, de lier ton

adresse e-mail à ton compte par le biais des paramètres de notre application.

(c) Ton nom d'utilisateur·trice ► Ton nom d'utilisateur·trice public, qui est visible par les autres

utilisateur·trice·s de nos applications mobiles, et que tu utilises pour te connecter à ton compte afin

d'accéder à nos applications.

(d) ID de l’appareil ► Nous traitons le numéro d'identification unique de ton appareil.

(e) Détails d'utilisation ► La date et l'heure auxquelles tu utilises nos applications mobiles, les

modes d'utilisation, les données et registres de trafic.

(f) Détails de connexion parties externes ► Détails de connexion des tierces parties afin de

faciliter la connexion à nos applications, y compris ton identifiant Facebook, Apple et Google.

(g) Autres informations personnelles que tu partages avec nous ► toute autre information

que tu partages avec nous et toute communication que nous obtenons par le biais de ton

utilisation de nos applications, comme les messages de chat, les e-mails, la correspondance et les

appels téléphoniques qui sont enregistrés et conservés aussi longtemps que la loi l'oblige.
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(h) Tes informations personnelles ► Nom, adresse, y compris un justificatif de domicile, date de

naissance, coordonnées (par exemple, adresse e-mail, numéro de téléphone), nationalité et sexe.

(i) Tes données d'identification ► Numéros d'identification délivrés par des organismes ou

agences gouvernementaux (par exemple, selon le pays où tu résides, numéro de sécurité sociale,

de service aux citoyens ou d'assurance nationale, numéro de passeport, numéro d'identification,

numéro d'identification fiscale, numéro de permis de conduire), une copie de ton document

d'identification comportant ta photographie.

(j) Données financières et de transactions ► Les détails de ta carte bancaire, les détails de ton

compte bancaire, les détails des transactions que tu effectues par le biais de l'application BUX et

de l'exécution des certains ordres.

(k) Informations sur tes connaissances et ton expérience en matière de trading ►

Informations recueillies par le biais de diverses questions posées lors du processus d'acceptation

des client·e·s dans les applications et plateformes du groupe BUX.

(l) Données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
► BUX recueillera, dans certaines circonstances, des données à caractère personnel relatives à

tes condamnations pénales, tes infractions pénales (y compris, mais sans s'y limiter, la fraude).

Le traitement des données en vertu des points k) et l), ainsi que les décisions concernant ton

éligibilité et ta catégorisation en tant que client·e peuvent être effectuées par des outils

algorithmiques automatisés.

Les catégories spécifiées aux points (a) à (g) ci-dessus sont toujours collectées lors de l'utilisation

d'une de nos applications. Les catégories (h) à (l) sont collectées lors de l'ouverture d'un compte

d'investissement auprès de BUX.

4. Comment traitons-nous et divulguons-nous tes données à caractère
personnel ?

Informations générales

Dans cette section, nous exposons les finalités pour lesquels nous utilisons les données à

caractère personnel, nous expliquons comment nous les partageons et nous identifions les

« bases légales » sur lesquels nous nous appuyons pour les traiter.

Ces « bases légales » sont décrits dans le RGPD et le RGPD britannique et justifient tout

traitement légal des données. Le tableau ci-dessous contient une description des bases légales

sur lesquelles se fonde BUX :
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Pour le traitement des données
à caractère personnel et de
catégories particulières de
données à caractère personnel

Base légale Détails

(1) Exécution du contrat conclu

entre nous

Le traitement est nécessaire pour l'exécution d'un

contrat dans lequel tu es partie ou pour prendre des

mesures à ta demande avant la conclusion d’un

contrat.

(2) Respect d'une obligation

légale

Le traitement est nécessaire pour respecter une

obligation légale à laquelle nous sommes soumis.

(3) Pour nos intérêts

commerciaux légitimes

Le traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts

légitimes ou de ceux d’un tiers, sauf si tes intérêts ou

tes droits et libertés fondamentaux exigent la

protection de telles données à caractère personnel.

Ces intérêts légitimes sont indiqués à côté de chaque

finalité.

Pour le traitement de
catégories particulières de
données à caractère personnel

(4) Ton consentement explicite Tu as donné ton consentement explicite au traitement

de ces données à caractère personnel pour une ou

plusieurs finalités déterminées.

Tu es libre de retirer ton consentement, en contactant

notre Délégué à la protection des données. Toutefois,

le retrait de ce consentement peut avoir une incidence

sur notre capacité à te fournir les services.

(5) Pour les revendications

légales

Le traitement est nécessaire pour l’établissement,

l'exercice ou la défense de revendications légales ou

lorsque les tribunaux agissent en leur qualité de

juridiction.

À quelles finalités du traitement utilisons-nous tes données à caractère personnel et
quelles bases légales justifient cette utilisation ?

Les finalités de l'utilisation de tes données à caractère personnel et les bases légales qui justifient

ce traitement sont les suivantes :
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(a) Pour te donner accès à nos applications et plateformes ► Nous avons besoin de tes

données à caractère personnel pour pouvoir te fournir nos services. Cela inclut l'utilisation de nos

applications et plateformes d’échange, l'exécution de transactions à ta demande, la gestion de

notre relation commerciale et toutes les communications y afférentes.

● Bases légales : (1) exécution de notre contrat avec toi ; et (2) respect d'une obligation légale.

(b) Pour des raisons de sécurité et pour analyser et améliorer continuellement nos
applications ► Nous pouvons utiliser des données à caractère personnel pour tester et améliorer

nos applications, leur sécurité et pour adapter davantage nos applications aux besoins de nos

utilisateur·trice·s (notamment en estimant et en mesurant les habitudes d'utilisation). Ce n'est que

dans des circonstances très exceptionnelles que nous utiliserons les données à caractère

personnel à des fins de test et, si cela s'avère nécessaire, toujours dans un environnement fermé

et sécurisé. Nous utiliserons également tes données à caractère personnel pour te tenir informer

des mises à jour de nos applications.

● Bases légales : (1) pour l'exécution de notre contrat avec toi ; et (3) pour nos intérêts

commerciaux légitimes (pour nous permettre d'assurer la sécurité de nos systèmes et d'améliorer

continuellement nos applications mobiles).

(c) À des fins réglementaires (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme, “Wwft”), pour fournir à ABN AMRO Clearing Bank N.V. (ABN AMRO) (i) les
données pertinentes te concernant, nécessaires à ton intégration et à ton suivi en tant que
(nouveau) client d'ABN AMRO et (ii) le contrat client signé entre toi et ABN AMRO (le cas
échéant).

● Bases légales : (1) pour l'exécution de notre contrat avec toi ; et (2) le respect d'une obligation

légale.

(d) Pour fournir aux fournisseurs de services de paiement (par ex., Adyen) les données à
caractère personnel pertinentes qui te permettront de déposer de l'argent sur ton compte
d'investissement BUX ou Stryk.

● Bases légales : (1) pour l'exécution de notre contrat avec toi ; et (2) le respect d'une obligation

légale.

(e) Pour la commercialisation de nos produits et services ► Nous pouvons utiliser les

données à caractère personnel pour te contacter par e-mail et t’envoyer des notifications push

dans nos applications à des fins de marketing. Nous pouvons également t’envoyer des

communications marketing par le biais de plateformes de réseaux sociaux, à condition que tu aies

donné à ces plateformes ton consentement à recevoir des publicités personnalisées.
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Nous pouvons partager tes données à caractère personnel avec d'autres entités du groupe BUX à

des fins de marketing afin de mener des promotions croisées de produits et services BUX et/ou

pour toute autre raison opérationnelle ou administrative. Au cours de la procédure

d'enregistrement, tu as eu la possibilité de refuser ce type de marketing. En outre, tu peux te

désinscrire à tout moment de l'une de ces communications marketing en suivant les instructions

qui y sont incluses ou par le biais des paramètres utilisateur de nos applications.

L’ensemble des communications marketing que nous t’envoyons sont uniquement liées à nos

propres produits et services et nous ne communiquerons pas tes coordonnées à des tiers à des

fins de marketing (à l'exception des tiers qui traitent des données à caractère personnel en notre

nom (en qualité de sous-traitant des données), tels que Facebook, Snapchat, Google et Twitter).

● Bases légales : (3) pour nos intérêts commerciaux légitimes (pour nous permettre de

promouvoir nos services et produits).

(f) À des fins de marketing de nos produits et services auprès de nouveaux·elles
utilisateur·trice·s potentiel·le·s ► Nous pouvons divulguer ton adresse e-mail ou l’identifiant de

ton appareil (et aucune autre donnée à caractère personnel) aux plateformes de réseaux sociaux

mentionnées sur : www.bux.com/gdprlist afin de permettre à ces plateformes d'approcher de

nouveaux·elles utilisateur·trice·s potentiel·le·s en créant un profil basé sur les données à caractère

personnel que ces plateformes ont recueillies auprès de toi. Ces plateformes agiront en tant que

responsable du traitement de données et ne peuvent utiliser les données à caractère personnel

présentes sur ton profil de réseaux sociaux et les profils des nouveaux·elles utilisateur·trice·s

potentiel·le·s que si tu as donné ton consentement explicite aux plateformes de réseaux sociaux.

Merci de noter que la liste des plateformes de réseaux sociaux mentionnées ci-dessus peut être

actualisée de tout temps.

● Bases légales : (3) pour nos intérêts commerciaux légitimes (pour nous permettre de

promouvoir nos services et produits).

(g) Pour défendre nos intérêts légitimes et pour modifier notre structure commerciale ►

Nous pouvons divulguer tes données à caractère personnel à des tiers situés dans le monde entier

dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes. Ces tiers comprennent les autorités

publiques, les autorités policières, les régulateurs et les tiers en faisant la demande (ces tiers

n’agissent pas en qualité de sous-traitants des données pour le compte de BUX et traiteront les

données à caractère personnel pour leurs finalités distinctes).

Nous pouvons également fournir tes données à caractère personnel à tout acquéreur ou

investisseur potentiel de notre entreprise aux fins de cette acquisition ou de cet investissement.
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● Bases légales : (1) pour l'exécution de notre contrat avec toi ; (3) nos intérêts légitimes (pour

nous permettre de coopérer avec les autorités policières et les régulateurs et pour nous permettre

de modifier notre structure commerciale) ; et (5) pour répondre aux revendications légales.

(h) Pour effectuer certaines vérifications à ton sujet, telles que les vérifications requises à
des fins de connaissances de nos client·e·s et de contrôles anti-fraude avant d'établir un
contrat et, le cas échéant, au cours de la relation contractuelle que nous avons avec toi ►

Nous et d'autres organisations que nous avons engagées à cette fin pouvons accéder à tes

données à caractère personnel et les utiliser pour effectuer des vérifications de crédit et des

contrôles à des fins de lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme

et afin d’établir si tu es une personne politiquement exposée (PEP). Si des informations fausses ou

inexactes sont fournies et qu'une fraude est identifiée ou suspectée, toutes ces informations

peuvent être transmises aux autorités compétentes, y compris aux agences de référence de crédit

et agences de prévention des fraudes. C’est pourquoi nous conservons ces informations. De plus,

les autorités de police peuvent accéder à ces informations et les utiliser. Nous, ainsi que d'autres

organisations susceptibles d’accéder et d’utiliser les informations enregistrées par de telles

autorités, pouvons le faire depuis différents pays.

Toute information de ce type sera enregistrée et pourra être consultée et utilisée par les

organismes d’application de la loi nationaux ou européens.

● Bases légales : (2) pour se conformer à une obligation légale ; (3) pour nos intérêts

commerciaux légitimes (afin de contribuer à la prévention de crimes et de fraudes).

Divulguons-nous tes données à caractère personnel à d'autres personnes ? Où les
données sont-elles stockées ?

BUX conserve tes données à caractère personnel sur ses systèmes informatiques situés dans

l'Espace économique européen (EEE). BUX fait appel à divers sous-traitants pour le traitement de

tes données à caractère personnel en notre nom, y compris des prestataires de services

informatiques et d'autres prestataires de services aux entreprises.

Nous avons conclu des contrats avec nos sous-traitants, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas

traiter tes données à caractère personnel sans notre autorisation de le faire. Ils ne partageront pas

tes données à caractère personnel avec aucune autre organisation que la nôtre (à moins d'y être

légalement tenus). Enfin, ils conserveront tes données à caractère personnel en toute sécurité et

pendant la période que nous leur indiquerons.

BUX peut être légalement tenu de divulguer tes données à caractère personnel en réponse à des

demandes de régulateurs, d’autorités policières ou d’agences de sécurité. Dans ce cas, ces entités

agiront en tant que responsable du traitement des données. BUX évaluera toujours la légitimité de
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telles demandes avant de divulguer des données à caractère personnel et ne divulguera que les

données à caractère personnel strictement nécessaires afin de satisfaire à une telle demande.

Nous divulguons également ton adresse e-mail ou ton identifiant d'appareil aux plateformes de

réseaux sociaux mentionnées sur : www.getbux.com/gdprlist pour leur permettre de

commercialiser nos applications mobiles auprès d'utilisateur·trice·s de réseaux sociaux

potentiellement intéressés, comme décrit au point (e) ci-dessus.

À partir de quelles sources collectons-nous tes données à caractère personnel ?

Nous pouvons collecter des données à caractère personnel à partir de différentes sources,

notamment :

● Par toi, directement par le biais de nos applications mobiles et plateformes BUX et Stryk ;

● des sociétés tierces comme IVXS UK Limited, échangeant sous le nom de Comply

Advantage, que nous engageons pour effectuer des vérifications d'antécédents qui font

partie de notre processus d'acceptation ; et

● Chainalysis est notre fournisseur de surveillance des transactions en cryptomonnaies pour

BUX Crypto, avec qui nous nous engageons à surveiller toutes les transactions en

cryptomonnaies entrantes et sortantes.

5. Protection de tes données à caractère personnel

BUX a mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin sécuriser le

traitement des données à caractère personnel. Ces mesures de sécurité varient en fonction de la

sensibilité, du format, de l'emplacement, de la quantité, de la distribution et du stockage des

données à caractère personnel, et comprennent des mesures destinées à protéger les données à

caractère personnel contre tout accès non autorisé. Le cas échéant, ces mesures comprennent le

cryptage des communications via SSL, le cryptage des informations pendant leur stockage, des

pare-feux, des contrôles d'accès, la séparation des tâches et des protocoles de sécurité similaires.

Nous n'accordons l'accès qu'aux membres de notre personnel et aux tiers qui ont des raisons

professionnelles légitimes et pertinentes de traiter tes données à caractère personnel.

Tous les membres de notre personnel, les sous-traitants et les tiers sont tenus à la confidentialité

et n'ont qu'un accès limité aux informations personnelles qui sont nécessaires à l'exécution de

leurs responsabilités et de leurs tâches.

Nous avons mis en place des politiques et des systèmes de sécurité de l'information qui font l'objet

d'audits fréquents. Nous accordons une très grande importance à la sécurité de notre

infrastructure informatique.
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6. Limitation de la collecte et conservation des données

Nous collectons, utilisons, divulguons et traitons les données à caractère personnel qui ne sont

nécessaires qu'aux fins identifiées dans le présent avis de confidentialité ou dans les limites

autorisées par les règles de protection des données. Si nous envisageons de traiter tes données à

caractère personnel dans un but différent de ceux mentionnés ci-dessus, nous t’en informerons et,

si nécessaire, nous te demanderons ton consentement préalable.

Nous conservons tes données à caractère personnel aussi longtemps que tu accèdes à nos

applications et plateformes et que tu les utilises. Dans tous les cas, nous conserverons tes

données à caractère personnel et garderons ton profil actif jusqu'à ce que tu mettes fin à notre

relation, ou nous dans des circonstances exceptionnelles, nous mettons fin à notre relation. Après

la fin de notre relation client avec toi, nous conserverons tes données à caractère personnel

pendant une période limitée.

Nos périodes de conservation des données à caractère personnel sont basées sur les besoins des

entreprises et les exigences légales. Nous conservons les données à caractère personnel aussi

longtemps que nécessaire pour la ou les finalités du traitement pour lequel elles ont été collectées,

et pour toute autre finalité connexe autorisée. Par exemple, nous conservons tes données à

caractère personnel après la fermeture de ton compte lorsque cela est nécessaire pour nous

conformer à nos obligations légales (y compris aux demandes des autorités policières), pour

répondre aux exigences réglementaires, pour résoudre des litiges, pour maintenir la sécurité, pour

prévenir la fraude et les abus, ou pour répondre à ta demande de « désabonnement » de nos

messages.

Nous conserverons des informations dépersonnalisées (agrégées) après la fermeture de ton

compte, mais ces informations ne nous permettront plus de t’identifier. Les informations que tu as

partagées lors de l’utilisation de nos applications (par exemple, les mises à jour ou les messages

de groupe) resteront visibles pour les autres même après que tu as cessé d'utiliser nos

applications. Le contenu des groupes associés à des comptes fermés indiquera l'utilisateur

d’origine. Ton profil peut donc continuer à être affiché dans les services de tiers (par exemple,

dans les résultats des moteurs de recherche).

7. Transfert international des données à caractère personnel

BUX peut transférer des données à caractère personnel vers, ou permettre l'accès à des données

à caractère personnel en provenance de pays situés en dehors de l'Espace économique européen

(EEE). Les lois sur la protection des données de ces pays n'offrent pas toujours le même niveau

de protection des données à caractère personnel que celui offert dans l'EEE. Dans tous les cas,
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nous protégerons les données à caractère personnel comme indiqué dans le présent avis de

confidentialité .

Certains pays en dehors de l'EEE ont été approuvés par la Commission européenne comme

offrant des niveaux de protection essentiellement équivalents aux Règles relatives à la protection

des données de l'EEE. Les Règles relatives à la protection des données permettent à BUX de

transférer librement des données à caractère personnel vers ces pays. Si nous transférons des

données à caractère personnel vers d'autres pays en dehors de l'EEE, nous mettrons en place des

fondements légaux justifiant ce transfert, tels que des clauses contractuelles types, le

consentement des personnes ou d'autres fondements légaux autorisés par les exigences légales

en vigueur.

Tu as également la possibilité de demander des informations supplémentaires sur les garanties

spécifiques appliquées à l'exportation de données à caractère personnel auprès de notre Délégué

à la protection des données.

8. Politique en matière de cookies pour BUX Alternative Investments
B.V.

Cette section est uniquement applicable à BUX Alternative Investments B.V. et à ses domaines

sous (https://getbuxcrypto.com/sign-in et https://bux-c.com/). Les cookies sont de petits fichiers

qu'un site ou son fournisseur de services transfère sur le disque dur de ton ordinateur par le biais

de ton navigateur Web (si tu l'autorises) et qui permettent aux systèmes du site ou du fournisseur

de services de reconnaître ton navigateur et de saisir et mémoriser certaines informations.

Tu trouveras un aperçu des cookies que nous utilisons dans le tableau ci-dessous :

Type de cookie Objectif

Cookies fonctionnels Nous utilisons ces cookies fonctionnels pour nous aider à nous
souvenir de certaines actions que tu entreprends sur notre site Web et
notre plateforme. Nous utilisons également ces cookies pour nous
aider à compiler des données globales relatives au trafic et aux
interactions sur le site afin de pouvoir offrir de meilleures expériences
et de meilleurs outils à l'avenir. Nous pouvons également faire appel à
des services de tiers de confiance qui suivent ces informations en
notre nom.

Cookies analytiques Ces cookies nous aident à comprendre tes préférences en fonction de
l'activité précédente ou actuelle du site, ce qui nous permet de te
fournir des services améliorés.

Cookies de tiers Nous utilisons les rapports sur les intérêts démographiques de
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Google. Nous, ainsi que des fournisseurs tiers tels que Google,
utilisons des cookies de première partie (tels que les cookies Google
Analytics) et des cookies tiers (tels que le cookie DoubleClick) ou
d'autres identifiants tiers pour compiler des données concernant les
interactions des utilisateurs avec les impressions publicitaires et
d'autres fonctions de service en relation avec notre site Web, mais
uniquement si tu as consenti à ces cookies tiers. Nous t’invitons à
consulter les conditions de publicité de Google sur
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?

Tu peux choisir de désactiver tous les cookies par le biais des paramètres de ton navigateur.

Comme chaque navigateur est un peu différent, consulte le menu d'aide de ton navigateur pour

connaître la bonne façon de modifier tes cookies. Tu peux également définir tes préférences en

matière de publicité Google en utilisant la page Paramètres des annonces Google. Tu peux

également désactiver cette option en consultant la page de désactivation de la Network

Advertising Initiative ou en utilisant le module complémentaire de navigateur de désactivation de

Google Analytics.

Si tu ne consens pas à l'utilisation de cookies ou si tu les désactives, certaines des fonctions qui

rendent ton expérience du site plus efficace peuvent ne pas fonctionner correctement.

Nous respectons les signaux « Do Not Track » et ne suivons pas, ne déployons pas et n'utilisons

pas de cookies, ni de publicité lorsqu'un mécanisme de navigation « Do Not Track » (DNT) est

installé.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des cookies sur les autres sites Web du Groupe BUX, tu

peux lire les documents relatifs à la Politique en matière de cookies.

9. Tes Droits et tes Plaintes

Nous nous efforçons de maintenir des données à caractère personnel exactes, complètes et

actuelles. Il t’appartient de contacter notre Délégué à la protection des données par e-mail à

l’adresse spécifiée dans l’Article 2 du présent avis de confidentialité .

Conformément au RGPD, tu possèdes certains droits en ce qui concerne tes données à caractère

personnel. Ces droits sont décrits ci-dessous. Si tu souhaites exercer l'un de ces droits ou en cas

de questions, nous t’invitons à contacter notre délégué à la protection des données en utilisant les

coordonnées indiquées à la section 2 du présent avis de confidentialité. Afin d'assurer un suivi

efficace, nous t’invitons à être précis·e dans ta demande et d'indiquer à quelles données à

caractère personnel elle se rapporte.
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Tu disposes des droits suivants (merci de noter que certaines exceptions s'appliquent à l'exercice

de ces droits et qu'il peut arriver que tu ne puisses pas exercer un droit dans certaines situations

exceptionnelles) :

(a) Droit d'accès : tu as le droit d'obtenir la confirmation que des données à caractère personnel

te concernant sont ou non traitées et, le cas échéant, d'obtenir une copie des données à caractère

personnel que nous conservons à ton sujet.

(b) Droit de rectification : tu es en droit de nous demander de rectifier toute donnée à caractère

personnel inexacte que nous traitons.

(c) Droit à l’effacement : tu es en droit de nous demander de supprimer les données à caractère

personnel pour lesquelles il n’existe plus de base légale justifiant le traitement.

(d) Droit à la limitation du traitement : tu es en droit de nous demander de marquer certaines

données à caractère personnel comme étant restreintes en attendant que des litiges soient résolus

et de demander une limitation du traitement dans certains autres cas.

(e) Droit à la portabilité des données : tu es en droit de nous demander de transmettre à un

tiers, par voie électronique, les données à caractère personnel que tu nous as fournies et que

nous détenons toujours à ton sujet.

En outre, sous certaines conditions, tu as le droit :

● de retirer ton consentement lorsque le traitement est fondé sur celui-ci ;

● de t’opposer à tout traitement de données à caractère personnel que BUX justifie sur la base

légale « d’intérêts légitimes », sauf si les motivations qui nous poussent à effectuer ce traitement

ne l'emportent sur le préjudice causé au droit du respect à la vie privée de l'individu ; et

● de t'opposer au marketing direct (y compris tout profilage à de telles fins) à tout moment.

Ces droits font l'objet de certaines dérogations afin de préserver l'intérêt public (par exemple, la

prévention ou la détection de crimes) et nos intérêts impérieux (par exemple, le maintien du

privilège juridique).

Nous ferons de notre mieux afin de répondre à la majorité des demandes dans un délai d'un mois.

Si tu n’es pas satisfait·e de l’utilisation que nous faisons de tes données à caractère personnel ou

de notre réponse à tout exercice de tes droits, nous t’invitons à contacter notre Délégué à la

protection des données par e-mail à l’adresse spécifiée dans l’Article 2 du présent avis de

confidentialité .
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En outre, tu as toujours le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité compétente en matière

de protection des données qui dépend de la société BUX qui est le responsable du traitement des

données du produit que tu utilises, comme indiqué au chapitre 2.

Pour les Pays-Bas :

l'autorité néerlandaise de protection des données (Autoriteit Persoonsgegevens) (l'AP). L'AP peut

être contactée à l'adresse suivante :

Adresse postale : Autoriteit Persoonsgegevens, P.O. Box 93374 2509 AJ La Haye, Pays-Bas.

Téléphone : (+31) -(0)70-888-8500

Les coordonnées actualisées de l'AP peuvent également être consultées sur le site Internet de

l'AP en cliquant sur le lien suivant :

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

Pour le Royaume-Uni :

Bureau du commissaire à l'information : https://ico.org.uk/global/contact-us/ ou

https://ico.org.uk/make-a-complaint/data-protection-complaints/.

Pour Chypre :

Commissaire à la protection des données à caractère personnel de Chypre, adresse Iasonos 1,

1082 Nicosie, P.O.Box 23378, 1682 Nicosie, Chypre, e-mail : commissionerdataprotection.gov.cy

10. Modifications apportées à l'avis de confidentialité

Le présent avis de confidentialité est susceptible d'être modifié à tout moment. Sa dernière

modification date du 24 avril 2023. En cas de modification ultérieure du présent avis de

confidentialité, nous mettrons à jour la date de sa dernière modification et publierons l'avis de

confidentialité révisé sur notre site Internet et dans nos applications mobiles. BUX invite tous et

toutes les utilisateur·trice·s à consulter régulièrement le présent avis de confidentialité afin de se

tenir informer d’éventuelles modifications. Si nous modifions les finalités du traitement de tes

données à caractère personnel, nous t’en informerons comme indiqué au chapitre 6.

11. Terminologie

En vertu des Règles relatives à la protection des données (y compris, mais sans s'y limiter, le

RGPD), les termes ci-dessous ont la signification définie dans le tableau ci-dessous :
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RGPD Le règlement général sur la protection des données européen

(UE) 2016/679. Le RGPD est en vigueur dans tous les États

membres de l'UE à compter du 25 mai 2018. En outre, le RGPD

britannique et d'autres législations pertinentes s’appliquent aux

résidents britanniques.

Données à caractère

personnel

Toute information concernant une personne physique identifiée

ou identifiable (par exemple, une personne dont l'identité peut

être raisonnablement établie sans effort disproportionné au

moyen de son nom, de son adresse et de sa date de

naissance). À titre d'exemple, mais sans s'y limiter, les

coordonnées, adresses e-mail, adresses IP, profils

d'utilisateur·trice·s et les détails des transactions.

Traitement (des

données à caractère

personnel)

Toute opération ou tout ensemble d'opérations concernant des

données à caractère personnel, y compris, la collecte,

l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la mise à jour

ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la

diffusion par transmission, distribution ou mise à disposition

sous toute autre forme, la fusion, la mise en relation, ainsi que

le verrouillage, l'effacement ou la destruction des données à

caractère personnel.

Responsable du

traitement des données

La personne morale, l'organe administratif ou toute autre entité

qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine la finalité

et les moyens du traitement des données à caractère personnel.

Sous-traitant des

données

La personne ou l'organisme qui traite des données à caractère

personnel pour le compte du responsable du traitement, sans

être soumis au contrôle direct de ce dernier.

Catégories particulières

de données à caractère

personnel

Toute donnée à caractère personnel qui comporte des

informations sur les croyances religieuses ou philosophiques, la

race, les opinions politiques, la santé, l’orientation sexuelle ou

l'appartenance à un syndicat d'une personne ou, aux fins du
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présent avis de confidentialité, sur les condamnations pénales

ou les infractions.
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