RUBIS TERMINAL
Rubrique du site internet relative aux données personnelles

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
La présente politique est susceptible d’être modifiée ou aménagée à tout moment par RUBIS
TERMINAL. Vous êtes donc invités à la consulter régulièrement. Dernière modification le
18/02/2021.
Cette notice a pour objet de décrire la manière dont RUBIS TERMINAL (ci-après, la
« Société ») traite les données à caractère personnel collectées lorsque vous utilisez le site
internet www.rubis-terminal.com (ci-après, le « Site ») et de vous informer sur les droits qui
vous sont conférés par la réglementation en matière de protection de ces données.
Conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données à caractère
personnel, la Société est le « responsable du traitement ».
Les « données à caractère personnel » désignent toute information susceptible de vous
identifier. Vous pouvez être identité(e) directement ou indirectement, à partir d’une seule
donnée ou à partir du croisement d’un ensemble de données.
Vous êtes susceptible de nous fournir un certain nombre de données à caractère personnel (telles
que vos nom(s), prénom(s), adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de fax, Etat de
résidence, nom de votre entreprise et du poste occupé), lorsque :
-

vous vous inscrivez sur l’Espace Investisseurs du Site (www.rubis-terminal.com/login/?lang=fr) ;

-

vous remplissez et nous envoyez le formulaire de contact proposé par le Site (www.rubisterminal.com/nous-contacter).

Dans nos formulaires en ligne, les champs obligatoires sont marqués par un astérisque. A défaut
de réponse aux questions obligatoires, nous ne serons pas en mesure de vous fournir le(s)
service(s) demandé(s).
Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment sans que cela ne remette en
cause le(s) traitement(s) effectué(s) antérieurement :
-

en nous écrivant à l’adresse suivante : RUBIS TERMINAL – Service juridique – 33, avenue
de Wagram, 75017 PARIS ;

-

ou en nous contactant via le formulaire de contact susmentionné (www.rubisterminal.com/nous-contacter).

Vos données personnelles ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec
les finalités décrites ci-dessus. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la

finalité du traitement, à savoir tant que vous êtes inscrit sur l’Espace Investisseurs du Site ou
tant que le contact demeure actif.
Dans le cas où vous vous désinscririez de l’Espace Investisseurs, vos données personnelles
viendraient à être supprimées dans un délai de deux (2) ans. Dans le cas où le contact deviendrait
inactif, vos données personnelles viendraient à être supprimées dans un délai de cinq (5) ans à
compter du dernier contact.
Afin de vous offrir un meilleur service, la Société établit des statistiques et des mesures
d’audience du Site. Pour permettre l’analyse statistique, la Société utilise les services de Google
Analytics, en installant des cookies (petits fichiers texte stockés par le navigateur internet sur
l’appareil de l’utilisateur) après votre accord. Les données générées avec Google Analytics sont
traitées et stockées par la Société et Google Analytics uniquement. Les données sont traitées
conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
Une fenêtre s’affichant automatiquement lors de votre première connexion sur le Site détaille
les types de cookies installés et vous permet de sélectionner ceux dont vous accepter
l’utilisation. Les cookies sont conservés de manière transitoire, c’est-à-dire tant que votre
session de navigation sur internet est ouverte. Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des
cookies (leur non-installation pouvant toutefois limiter certaines fonctionnalités du Site). La
configuration des outils de navigation à cette fin est décrite par la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cookies-lesoutils-pour-les-maitriser.
Les données à caractère personnel collectées sont traitées par la Société ou, le cas échéant, par
un prestataire tenu par contrat de respecter leur confidentialité et leur sécurité, et de ne les
utiliser que pour les besoins de la mission qui lui a été confiée. La Société s’engage à ne pas les
vendre, les louer ou les céder à des tiers.
Tout transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers hors de l’Espace Economique
Européen est réalisé en conformité avec la règlementation applicable et de manière à assurer
une protection adéquate des données.
La Société met en œuvre des mesures appropriées pour préserver la sécurité, la confidentialité
et l’intégrité des données à caractère personnel collectées et, notamment, pour empêcher
qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Conformément à la réglementation relative aux données à caractère personnel, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité, d’un droit
d’opposition ainsi que du droit d’établir des lignes directrices au sort de vos données
personnelles après votre décès.
Ces droits peuvent être exercés auprès de la Société :
-

en nous écrivant à l’adresse suivante : RUBIS TERMINAL – Service juridique – 33, avenue
de Wagram, 75017 PARIS ;

-

ou en nous contactant via le formulaire de contact susmentionné (www.rubisterminal.com/nous-contacter).

Si, après nous avoir contactés, vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

