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Politique de confidentialité 

 

 

 

1. Responsable du traitement des données personnelles 

 

Le responsable du traitement est la société LEVEE PRIVEE.FR, société anonyme à conseil 

d’administration au capital 1 230 879 €, dont le siège social est sis au Parc Technologique de Lyon, 97, 

allée Alexandre Borodine, Bâtiment Cèdres 3 à SAINT-PRIEST (69800), immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 812 537 462. 

 

LEVEE PRIVEE.FR est agrée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en qualité de 

Conseillé en Investissement Participatif (CIP) sous le numéro (en cours d’obtention)  

 

Le délégué à la protection des données personnelles de Levé Privée est disponible pour répondre à vos 

questions relatives à la présente « Politique de confidentialité » :  

 

Florian Tomassi 

04 37 70 52 09 

ft@levee-privee.fr 

 

 

 

2. Objet du traitement des données personnelles 

 

Levée Privée collecte et traite les données personnelles après avoir obtenu le consentement des personnes au 

traitement au sens des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil 

(« RGPD)  pour :  

• Fournir aux Utilisateurs les Services décrits dans les Conditions Générales d’Utilisation du site 

• Gérer les comptes clients sur la plateforme levee-privee.Fr 

• Permettre aux Investisseurs de souscrire aux opportunités d’investissement présentées sur le site 

• Répondre à son obligation d’identification des utilisateurs dans le cadre de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

 

 

3. Catégorie de données personnelles collectées 

 
Nous collectons les données personnelles suivantes :  

 

• Création d’un compte « Chef d’entreprise » ou « Conseil de l’entreprise » :  

o Nom,  

o Prénoms,  

o Civilité,  

o Adresse mail,  

o Numéro de téléphone,  

o Adresse, 

o Situation professionnelle, 

o Fonction,  

o Expérience professionnelle. 
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• Création d’un compte « Investisseur » : 

o Nom,  

o Prénoms,  

o Civilité,  

o Adresse mail,  

o Numéro de téléphone,  

o Adresse, 

o Situation professionnelle, 

o Fonction,  

o Expérience professionnelle, 

o Expérience en tant qu’investisseur, 

o Revenus, 

o Investissements réalisés sur le site. 

 

• Données de connexions : 

o Date et heure de connexion 

o Adresse IP de connexion 

 

 

 

4. Traitement de données sensibles 
 

Levée Privée ne collecte pas de données dites sensibles. 

 

 

 

5. Durée de conservation des données  
 

 

Les données collectées seront conservées et accessibles par les services opérationnels :  

 

• Dans le cadre de l’inscription à la plateforme, jusqu’à une durée maximale de 3 ans.  

 

• Dans le cadre de la souscription à une opportunité d’investissement sur la plateforme, pour une durée 

minimum de 5 ans à des fins d’archivages afin de permettre : 

 

o Aux autorités d’effectuer toutes vérifications concernant les investissements réalisés dans 

les projets présentés sur la plateforme d’investissement 

o Aux ayants-droits des investisseurs de faire valoir leurs droits en cas de succession 

 

 

 

6. Transferts des données 

 
Nous pouvons être amenés à transmettre les données personnelles aux destinataires suivants :  

 

• L’administration fiscale dans le cadre de nos obligations légales ; 

• Notre cabinet d’avocat Quadratur dans le cadre des formalités juridiques liées à une opération ; 

• Notre service de maintenance informatique et notre hébergeur. 

 

En revanche, les données ne sont jamais transférées en dehors de l’Union Européenne. 

 

 

 

7. Droits des utilisateurs concernant les données personnelles 

 
Les Utilisateurs peuvent à tout moment exercer leurs droits concernant la collecte et le traitement de leurs 

Données Personnelles : 
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• Droit d’accès : obtenir et vérifier les données personnelles collectées 

• Droit de rectification : rectifier les informations inexactes 

• Droit de portabilité : récupérer les données fournies sous forme réutilisable pour usage personnel 

ou pour les transférer à un tiers 

• Droit de retrait du consentement : retirer à tout moment le consentement au traitement des données 

personnelles 

• Droit à la limitation : suspendre temporairement le traitement des données pour des motifs prévus 

par la loi 

• Droit d’opposition : s’opposer pour des motifs légitimes, au traitement, diffusion, transmission ou 

conservation des données personnelles 

• Droit d’effacement : demander l’effacement des données personnelles 

• Droit de notification de fuite : Levée Privée s’engage à prévenir la CNIL ainsi que les Utilisateurs 

dans les plus brefs délais d’un cas de violation des données personnelles 

 

L’exercice de ces droits sera traité dans un délai raisonnable, n’excédant pas 30 jours à compter de la 

réception de la demande. 

 

Cependant, si les demandes de l’exercice du droit d’accès sont manifestement infondées ou excessives 

notamment par leur caractère répétitif ou si les données ne sont plus conservées ou encore si la demande 

intervient après le délai légal de conservation Levée Privée peut refuser l’exercice de ce droit. Dans ce cas, 

Levée Privée répondra négativement à la demande de droit d’accès en expliquant les raisons de son refus. 

 

Levée Privée peut également refuser l’exercice des droits cités ci-dessus si l’exercice de ceux-ci vont à 

l’encontre du droit à la liberté d’expression et d’information, du respect d’une obligation légale, de la 

constatation, de l’exercice ou de la défense des droits en justice. Dans l’un de ces cas, nous vous 

communiquerons les motifs justifiant notre refus. 

 

Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données personnelles :  

 

Florian TOMASSI 

04 37 70 52 09 

ft@levee-privee.fr 

Adresse :  

Levée Privée 

A l’attention de Florian Tomassi 

Le Parc Technologique de Lyon 

97, allée Alexandre Borodine 

Bâtiment Cèdre 3 

69800 Saint Priest 

 

Vous pouvez également effectuer une réclamation auprès des autorités compétentes. 

En France, l’autorité compétente est la CNIL :  

 

• Par internet : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

• Par courrier : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 

• Par téléphone : 01 53 73 22 00 
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