
À TOUT MOMENT, NOUS PROTÉGEONS 
VOS DONNÉES ET VOTRE VIE PRIVÉE

PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Le Règlement Général sur la Protection
des Données personnelles (RGPD)* est entré en
vigueur afin de sécuriser au mieux vos informations
personnelles face au numérique et à ses nouveaux
usages.

En accord avec nos valeurs et notre métier depuis
toujours, nous nous engageons à protéger vos 
données personnelles et votre vie privée.

• Date d’entrée en vigueur : 25 mai 2018.

• Un cadre juridique unique pour l’ensemble
  de l’Union Européenne.

• Une règlementation basée sur la transparence
  et la responsabilisation de tous les acteurs 
  traitant des données.

• Un renforcement des droits des personnes.

Ce qu’il faut retenir du RGPD

Une démarche déjà au cœur des valeurs
de Natixis Wealth Management

Sécurité
Nous réaffirmons notre engagement
à protéger durablement vos données 
et votre vie personnelle autant que 
vos comptes bancaires.

Éthique
Nous collectons, utilisons et
stockons vos données de manière 
responsable et éthique.

Transparence
Nous nous engageons à vous
informer sur l’utilisation de vos
données et sur vos droits.

Quelles données
sont concernées ?

Pourquoi
collectons-nous
vos données ?

Les données que vous
nous communiquez
(civilité, nom, prénom,
coordonnées...)

Les données issues 
de votre activité bancaire
(produits auxquels vous
avez souscrit...)

Les données liées à votre
activité sur les sites Internet
et le service mobile (pages
consultées...)

Certaines informations ne sont pas collectées
par Natixis Wealth Management telles que :

vos opinions politiques, religieuses, philosophiques,
vos origines, votre appartenance syndicale...

Pour la souscription
et la gestion de vos
produits et services
bancaires.

Pour vous proposer un
accompagnement et des 
offres personnalisées
toujours plus utiles et 
proches de vos besoins.

Pour remplir nos obligations
légales et règlementaires et
notamment combattre le
blanchiment d’argent ou le
financement du terrorisme.

€

Vos droits

Comment les exercer ?

• Droit à l’information
• Droit d’accès
• Droit de rectification
• Droit à l’effacement

• Droit à la limitation du traitement
• Droit à la portabilité
• Droit d’opposition
• Droit d’opposition au traitement automatisé

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr

* Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel.

Pour en savoir plus, consultez notre notice d’information sur la protection des données à caractère personnel 
sur notre site www.wealthmanagement.natixis.com  

En contactant le Délégué à la Protection des Données de la Banque 
• par mail : dataprotect.wealthmanagement@natixis.com 
• par courrier : 
• Délégué à la Protection des Données de Natixis Wealth Management 
  115, Rue Montmartre CS 21818 - 75080 Paris CEDEX 02
en indiquant vos nom, prénom, date de naissance ainsi que le droit que vous souhaitez exercer.
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By contacting the bank’s Data Protection Officer 

• by email: dpo@lu.natixis.com 
• by mail: Natixis Wealth mnagement Luxembourg
  Data Protection Officer
   51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

specifying your surname, given name, and contact information and providing a copy 
of your identity card, as well as the right that you wish to exercise.

To learn more, please see our privacy notice on the protection of personal data, available on our  
website at www.wealthmanagement.natixis.lu.

* Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 
personal data.

For further information, we invite you to visit the following sites: CNPD (https://cnpd.public.lu/)

Natixis Wealth Mangement Luxembourg Limited company with a capital of 683 542 500 euros - Luxembourg Trade Register no: B 32 160
VAT no: LU 14389975 - BIC: NATXLULL
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PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA
WE ALWAYS PROTECT YOUR DATA  
AND YOUR PRIVATE LIFE

The General Data Protection Regulation (GDPR)*  
has entered into effect to better safeguard your  
personal information in a changing digital world.

The protection of your personal data and your  
private life have always been core values and a  
point of professional pride to us.

Key aspects of the GDPR

 y Entered into force: 25 May 2018.

 y A single legal framework for the entire  
European Union.

 y A regulation based on transparency and  
accountability for all data processors.

 y A strengthening of the rights of individuals.

A step that has always been a core value
for Natixis Wealth Management

Security
We reaffirm our commitment to 
always protecting your data and your 
private life, as well as your  
bank accounts.

Ethics
We collect, use, and store  
your data in a responsible,  
ethical manner.

Transparency

We undertake to inform 
you regarding the use of  
your data and your rights.

Data that you communicate to us 
(marital status, surname, given 
name, contact information...)

Data related to your activity on 
websites and mobile services 
(pages visited...)

Data related to your banking  
activities (products to which you 
have subscribed...)

Certain information is never collected by Natixis 
Wealth Management, such as:

your political, religious, or philosophical opinions, 
your origins, your membership in a union...

Which data
is collected?

Why
do we collect

your data?

How do I exercise my rights?

Your rights

For the subscription  
and management of your 
banking products and 
services.

To offer personalised 
services that are useful to 
you and that are tailored 
to meet your needs.

To fulfil our legal and  
regulatory obligations, and 
notably to fight against  
money laundering and the 
financing of terrorism.

Right of information
Right of access
Right of rectification
Right of erasure

Right to a restriction on processing
Right of portability
Right of objection
Right of objection to automated processing


