Charte de Protection des Données Personnelles
I.

Introduction
Adenia Partners Ltd, of 2nd Floor, the Country Side, Vivea Business Park, St Pierre, Mauritius s’engage à respecter la
confidentialité des données personnelles de ses investisseurs, de ses employés, de ses prestataires et des visiteurs du
site internet développé par Adenia.
La présente charte de Protection des Données Personnelles présente et expose les modalités concernant :
• la collecte des données personnelles appartenant aux investisseurs, aux employés, aux prestataires et à toute
autre partie extérieure (désigné par « vous » ou le « votre » au regard du contexte) ;
• Le stockage de vos données personnelles ;
• Comment et pourquoi Adenia utilise vos données personnelles ;
• Vos droits relatifs au contrôle de l’utilisation de vos données personnelles.
Cette charte de Protection des Données Personnelles couvre l’utilisation du site www.adenia.com. Ce site a été conçu
de sorte que vous puissiez naviguer sans demande d’identification ou sans que cela nécessite de fournir des données
personnelles qu’elles quelles soient. Par ailleurs, le site ne présente aucune information concernant les investisseurs
des fonds Adenia ou de toute autre partie prenante.
Adenia doit collecter vos données personnelles dès lors que vous devenez un investisseur dans les fonds Adenia, un
employé d’Adenia ou lorsque vous êtes engagé contractuellement par Adenia en tant que prestataire extérieur.
Pour la moindre question relative à cette charte de Protection des Données Personnelles, veuillez prendre contact avec
le Directeur de la Protection des Données d’Adenia à l’adresse suivante : f.moossa@adenia.com
Vous serez notifié régulièrement des évolutions concernant cette charte de Protection des Données Personnelles qui
doit demeurer conforme aux nouvelles lois et régulations applicables par Adenia ainsi qu’aux nouvelles exigences
découlant des activités d’Adenia.
Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette page afin de rester informé des évolutions récentes de nos
pratiques en matière de confidentialité et de protection des données, et des modifications de notre charte de Protection
des Données Personnelles. En continuant à utiliser notre site internet et à engager nos services, vous acceptez d’être
soumis à ces évolutions de la présente charte.

II.

Qu’entend-on par ‘données personnelles’ ?
Les données personnelles qualifient toute information relative à un individu identifié ou identifiable.

III.

La collecte de vos informations
Lorsque vous vous engagez aux côtés d’Adenia, les informations suivantes sont susceptibles d’être collectées par
Adenia :
•
•
•

IV.

Les informations communiquées lors d’un échange ;
Les informations fournies en votre nom par vos représentants ou « agents » s’engageant aux côtés d’Adenia en
votre nom et selon les modalités décrites précédemment ;
Les informations provenant de sources extérieures, bases de données commerciales, bases de données marketing,
registres publics, et toute autre source d’information à disposition du public.
Pourquoi vos informations personnelles peuvent-elles être collectées ?

Vos données personnelles sont requises par Adenia afin de :

•
•
•
•
•
•
•
•
V.

Fournir des informations aux différents départements d’Adenia ;
Répondre aux requêtes administratives et fiscales ;
Maintenir la relation entre vous et Adenia ;
S’assurer de votre identité ainsi que des autres informations que vous avez fournies, notamment celles
relatives à votre identité bancaire et en cas de besoin celles relatives à vos associés ;
Notifier les investisseurs de l’offre proposée par Adenia et des développements des fonds Adenia ;
Fournir des informations pour les besoins du reporting et de la direction des opérations d’Adenia ;
Remplir nos obligations légales ; et
Permettre plus généralement à Adenia de développer ses activités.

Marketing
Adenia peut potentiellement utiliser des informations personnelles dans le but de communiquer l’offre de produits
et les développements de la société, et notamment par courrier électronique.
Néanmoins vous disposez du droit d’objecter à ce processus d’emploi de vos données à des fins de communication
en contactant le Directeur de la Protection des Données d’Adenia à l’adresse suivante : f.moossa@adenia.com

VI.

Auprès de qui vos données sont-elles partagées ?
Adenia ne fait pas d’utilisation commerciale de vos données auprès d’autres entreprises, organisations ou
personnes tierces, morales ou physiques.
Vos informations sont uniquement communiquées auprès des autorités compétentes sauf en cas d’autorisation de
votre part ou en cas d’obligation légale et auprès de prestataires de services tels que nos conseillers bancaires,
commissaires aux comptes, conseillers juridiques et autre prestataire de services à des fins internes. Néanmoins
Adenia s’engage toujours à limiter ce transfert d’informations au strict minimum.
Conformément aux amendements récents de la Loi sur les Sociétés de Maurice, un registre des actionnaires
effectifs est requis par les autorités et par le Registrar of Companies. Cela implique que, pour les sociétés
domestiques et résidentes à Maurice, une information telle que l’actionnariat des fonds ou des sociétés Adenia
puisse être rendue disponible au public sous réserve par celui-ci de s’acquitter du règlement des frais de recherche.

VII.

Votre consentement
Conformément aux engagements d’Adenia, votre consentement sera nécessaire lorsqu’il s’agira de fournir vos
données personnelles avant d’entamer une procédure légale contenant vos données personnelles.
En cas de besoin par Adenia d’utiliser vos données personnelles, vous serez tenu de confirmer votre consentement
de manière claire et sans ambiguïté, de même que de reconnaitre d’avoir lu la Charte Adenia de Protection des
Données Personnelles, de façon à prouver ainsi votre accord quant au traitement de vos données personnelles par
Adenia.

VIII.

Retrait de consentement
Vous disposez du droit de retrait de votre consentement auprès d’Adenia quant au traitement de vos données
personnelles. Dans le cas où vous souhaiteriez bénéficier de ce droit, vous devriez en informer Adenia par écrit.
Si vous choisissez de bénéficier de votre retrait de consentement, Adenia ne sera plus en mesure de vous fournir
certains services et peut décider en conséquence de la résiliation du contrat qui vous lie à Adenia. Auquel cas,
vous serez informé de cette décision et des suites attendues.

En dépit du retrait de votre consentement, vos informations personnelles pourront être utilisées par Adenia dans
l’exercice de ses obligations légales.
IX.

Quelles est la politique appliquée a des fins de sécurisation des transferts et de stockage des données ?
En cohérence avec les fins pour lesquelles nous avons pu collecter vos données personnelles, celles-ci peuvent
être partiellement stockées électroniquement au sein de notre système. Par conséquent, ces données personnelles
peuvent être partiellement ou intégralement accessibles aux équipes d’Adenia pour les utilisations conformes à la
présente charte.
Adenia s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les informations détenues vous
concernant, et ce électroniquement ou en version imprimée, et pour s’assurer de leur fiabilité et de leur
actualisation.

X.

Liens externes
Notre site internet ne contient pas de lien vers d’autres sites internet.
Notre site utilise Google Analytics, un service d’analyse de données internet fourni par la société Google Inc.
Google Analytics utilise des « cookies » qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur afin d’aider le site
internet à analyser l’utilisation du site par les visiteurs.

XI.

Accès et modification de l’information
Vous pouvez à tout moment,
• Exercer votre droit d’accéder à vos données personnelles détenues au sein d’Adenia (une demande de
modification)
Veuillez contacter f.moossa@adenia.com en renseignant le sujet : « Demande de modification »
• Requérir que nous actualisions et corrigeons toute information désuète ou inexacte dont nous disposons à
propos de vous. Vous pouvez nous contacter par courrier électronique à l’adresse : f.moossa@adenia.com.
Vous pouvez également vous contacter sur votre espace personnel et modifier par vous-même.
• Exercer votre droit d’exiger que nous effacions ou restreignons l’accès à vos données personnelles.
• Renoncer à la communication transmise par Adenia en suivant le lien ad-hoc contenu dans les mails
précédemment reçus.

XII.

Conservation des données personnelles
Adenia conservera vos données personnelles au cours de votre engagement à nos côtés, ainsi qu’après le terme
de notre accord pour des raisons légales et règlementaires.

XIII.

Droit de dépôt de plainte
Vous disposez du droit de déposer une plainte auprès du Commissaire aux données via le Bureau de Protection
des données.

XIV.

Modification de la Charte de Protection des Données Personnelles
Face à la dynamique d’évolution permanente de l’environnement de travail, les différentes chartes peuvent faire
l’objet d’adaptations et de révisions. Adenia dispose du droit de modifier la présente charte de Protection des
Données Personnelles à tout moment, en vous informant par la publication d’une version mise à jour de ladite
charte sur le site.

