CHARTE DE
CONFIDENTIALITE
RELATIVE A LA
PROTECTION DES
DONNEES
PERSONNELLES
(Droit français pour MTS France
SAS)
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La présente charte a pour objet de définir les conditions dans lesquelles MTS France SAS
(« nous »), traite des données (les « Données ») des utilisateurs du présent site Internet
(les « Utilisateurs »). Les Utilisateurs sont :
•

nos clients (les « Membres») dans le cadre de leur accès au « Technology Portal »
et au « Participants Statistics Area » (les « Espaces Protégés») mises à leur
disposition sur le présent site Internet www.mtsmarkets.com (le « Site ») ; et

•

toute personne intéressée par les services de MTS France ou du Groupe dont nous
appartenons, naviguant sur le Site (les « Personnes Intéressées » ou les «
Visiteurs »).

Données
Nous collectons les Données des Membres, dont les données suivantes, afin de leur
permettre d’accéder aux Espaces Protégés et de les utiliser :
les noms d’utilisateurs et les mots de passe ;
•

les noms et prénoms ;

•

le nom de la société pour laquelle les Utilisateurs travaillent;

•

le numéro de téléphone professionnel ; et

•

l’adresse e-mail professionnelle.

Les Données sont collectées sur le Site ainsi que via des formulaires que les Membres
peuvent remplir, entre autre, pour accéder aux Espaces Protégés.
Nous pouvons également être amenés à collecter des Données des Personnes
Intéressées ou des Visiteurs au moyen d’e-mails pour traiter les demandes d’information
envoyées notamment à l’adresse mts.info@euronext.com.

Finalités du traitement
Les Données sont nécessaires à MTS France pour permettre aux Membres d’accéder aux
Espaces Protégés et dans le cadre de démarches commerciales.
Nous utilisons également les Données afin de :
•

permettre la bonne fourniture de services et d’informations aux Utilisateurs auprès
des autres sociétés du Groupe si requis ;

•

respecter les obligations imposées par le Groupe(les deux objectifs susmentionnés
sont définis comme les « Fins Réglementaires »); et

•

réaliser des enquêtes auprès des Utilisateurs sur la qualité des services proposés
ainsi que des opérations de promotion ou de marketing (les « Fins de Marketing »).
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Conservation des informations personnelles
Les Données ne sont conservées que pour une durée raisonnable et strictement nécessaire
à la réalisation des finalités du traitement pour lesquelles elles ont été collectées ou qui
ont été autorisées ultérieurement par les Utilisateurs. En particulier :
•

Les renseignements personnels recueillis à des Fins Réglementaires sont conservés
tout au long de la relation contractuelle, puis pour une durée maximale de 10 ans à
compter de la date de la rupture du contrat ;

•

Les renseignements personnels recueillis à des Fins de Marketing sont conservés
pendant la période nécessaire à la fourniture du produit ou du service requis, puis
pour une durée de deux ans;

À la fin de la période de conservation, les informations personnelles sont soit supprimées,
soit rendues anonymes et agrégées.
Toutefois, dans certaines circonstances, nous pouvons conserver les informations
personnelles pour des périodes plus longues, conformément à des obligations légales,
fiscales ou comptables. Dans des circonstances spécifiques, nous pouvons également être
tenus de conserver vos informations personnelles afin de disposer d'un enregistrement
précis de vos transactions en cas de litiges.

Utilisation de Cookies
Un cookie est un petit fichier informatique déposé sur le disque dur de l’appareil de
l’Utilisateur par le serveur informatique du Site et qui enregistre des Données. De manière
générale, les cookies peuvent être désactivés ou contrôlés par l’Utilisateur grâce aux
préférences de leur navigateur web.
Nous pouvons être amenée à utiliser des cookies, et à collecter dans ce cadre l’adresse IP
des Utilisateurs, pour (i) faciliter la navigation des Utilisateurs sur le Site et permettre
notamment aux Membres d’accéder aux Espaces Protégés et (ii) effectuer des analyses
statistiques sur l’utilisation et la fréquentation du Site (le « Cookie Statistique ») par les
Utilisateurs au moyen du service Google Analytics. Veuillez vous référer à la Charte sur la
gestion
des
Cookies
pour
plus
amples
informations
(https://www.mtsmarkets.com/mts-home/privacy-and-cookies-policy).
Les Utilisateurs ont la possibilité d’exprimer leur consentement à l’utilisation du Cookie
Statistique en cliquant « ALLOW » dans une bannière spécifique affichée sur les pages du
Site.
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Transfert de Données
Les Données sont transmises aux seuls employés et sociétés du Groupe qui réalisent les
traitements.
Nous pouvons aussi communiquer les Données à toute autorité judiciaire ou administrative
compétente qui en solliciterait la communication conformément à la législation applicable.
Les Données peuvent aussi être transmises à des tiers sous-traitants fournissant des
services informatiques ou réalisant des enquêtes auprès des Utilisateurs sur la qualité de
ses services ou des opérations de promotion ou de marketing pour le compte de MTS
France ou du Groupe.
Nous faisons partie d'un groupe international dont les entreprises sont implantées à
l'intérieur et à l'extérieur de l'Espace économique européen ("EEE"). Les fournisseurs de
services tiers qui traitent des données en notre nom peuvent être basés dans le monde
entier, et nous pouvons également être soumis à la surveillance de tribunaux ou d'autorités
dans diverses juridictions. Pour ces raisons, vos données peuvent être transférées vers
d'autres pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE et de l'EEE. Sachant que les lois sur
la protection des données personnelles de pays tiers peuvent différer de celles de votre
pays d'origine, nous engageons à transférer des données à l'étranger que si nous sommes
convaincus que des niveaux de protection adéquats sont en place pour protéger toute
information détenue dans ce pays ou que le fournisseur de services agit à tout moment en
conformité avec les lois applicables en matière de protection des données personnelles.
Lorsque les lois applicables l'exigent, nous prenons les mesures nécessaires afin de garantir
que les données traitées dans d'autres pays bénéficient au moins du même niveau de
protection que celles assurées dans votre pays d'origine, par exemple en concluant des
contrats intégrant les clauses contractuelles types approuvées par la Commission
européenne.
Nous sommes également susceptibles de céder ou partager tout ou partie de ses actifs,
dont les Données, dans le cadre d’une fusion, d’une acquisition, d’une réorganisation, d’une
vente totale ou partielle de ses actifs ou dans l’hypothèse d’un redressement ou d’une
liquidation judiciaire.

Sécurité et confidentialité des Données
Les Données sont traitées par MTS France de manière à assurer leur sécurité et leur
confidentialité dans les limites suivantes :
•

il est impossible de garantir totalement la sécurité d’Internet et des données
transmises sur le Site ; et

•

il incombe aux Utilisateurs de prendre toutes les précautions nécessaires pour
assurer la confidentialité de leurs mots de passe et de ne pas les divulguer à une
personne qui n’aurait pas été autorisée à les utiliser.
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Droits des Utilisateurs
En utilisant le Site et en communiquant les Données, les Utilisateurs acceptent que des
Données soient collectées et traitées conformément à la présente charte.
Les Utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de modification et de suppression des
Données les concernant en nous contactant à l’adresse mts.info@euronext.com.
Les Utilisateurs disposent aussi du droit de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que
leurs Données fassent l’objet d’un traitement en nous contactant à l’adresse
mts.info@euronext.com.
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