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CHARTE VIE PRIVEE (d’application à partir du 25 mai 2018) 

 

Le groupe uFund accorde une grande importance à la protection de votre vie privée. 
 

Cette Charte Vie Privée vous fournit des informations détaillées concernant la protection de vos 
données à caractère personnel par uFund SA, dont le siège social est situé Avenue Louise 235, 1050 
Bruxelles (« nous »). 

 
Nous sommes responsables, pour nos diverses marques (uFund, Uptimium), du traitement de vos 
données à caractère personnel dans le cadre de nos activités. Le but de cette Charte Vie Privée est 
de vous informer des données à caractère personnel (ci-après appelées « données personnelles ») 
que nous utilisons, des raisons pour lesquelles nous les utilisons et partageons, de la durée de leur 
conservation et des modalités d’exercice de vos droits relatifs à ces données. 
 
Toutes les données à caractère personnel que nous utilisons dans le cadre de nos activités sont 
traitées conformément aux réglementations belges et européennes applicable à la protection des 
données à caractère personnel, et plus particulièrement le 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 et à la libre circulation de ces données et abrogeant 
la directive 95/46/CE (règlement général sur le protection des données, « RGPD »).  

 
Des informations complémentaires vous seront communiquées si nécessaire lorsque vous souscrivez 
un produit ou un service en particulier. 

 
1. Quelles données personnelles traitons-nous ? 
Nous recueillons et utilisons uniquement les données personnelles qui sont nécessaires dans le 
cadre de nos activités et qui nous permettent de vous proposer des produits et services personnalisés 
de qualité. 

 
Nous recueillons auprès de vous différentes catégories de données personnelles, notamment des : 

• données d’identification (ex : nom, nationalité, lieu et date de naissance); 

• données de contact (ex : adresse postale et électronique, numéro de téléphone); 

• données de connexion : lorsque vous utilisez le site internet www.ufund.be de manière 
interactive ou non, nos systèmes informatiques peuvent recueillir des données passives (ex : 
adresse IP, date et heure de connexion, type de navigateur) ; 

• données de navigation : nous utilisons aussi des cookies aussi bien dans le cadre d’une 
utilisation interactive que non interactive du site internet www.ufund.be. Ces cookies 
enregistrent de manière générale des informations relatives à votre navigation sur le site (ex : 
pages consultées, critères de recherche utilisés). Pour plus d’information sur les cookies, nous 
vous invitons à prendre connaissance de notre déclaration cookie. 

 
Nous ne traitons jamais de données relatives à vos origines raciales ou ethniques, vos opinions 
politiques, votre religion, vos convictions philosophiques ou l'appartenance syndicale, vos données 
génétiques, votre santé physique ou mentale, votre vie sexuelle ou orientation sexuelle à moins que 
la législation nous l’impose ou que cela résulte de l’exécution que vous faites de nos produits et 
services (ex : vous mentionnez ce type d’information dans vos virements).  
 
Les données que nous utilisons peuvent être collectées directement auprès de vous lorsque vous 
remplissez un formulaire ou utilisez le site internet www.ufund.be ou obtenues des sources 
suivantes, dans le but de vérifier ou d’enrichir nos bases de données : 

• des publications/bases de données rendues accessibles par les autorités officielles (ex: le 
Moniteur Belge) ; 

• des sites internet/pages de réseaux sociaux contenant des informations que vous avez 
rendues publiques (ex : votre site web ou réseau social tel que Linkedin, Facebook) ; 
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• des bases de données rendues publiques par des tiers (ex : Bisnode, Trendstop). 
 

2. Cas particuliers de collecte de données personnelles 
Dans certaines circonstances, nous pouvons recueillir et utiliser des données personnelles de 
personnes avec qui nous pourrions avoir (des prospects) ou avons eu un lien direct. 

 
Nous pouvons aussi recueillir des informations à votre propos alors que nous n’avons pas de lien 
direct avec vous, par exemple lorsqu’un client (ex: votre employeur), un prestataire de service ou un 
partenaire commercial nous transmet des données vous concernant. Cela peut se produire lorsque 
vous êtes par exemple : 

• un représentant (légal); 
• un comptable ; 

 
3. Pourquoi et sur quel fondement utilisons-nous vos données personnelles ?  

a. Pour exécuter un contrat conclu avec vous ou pour exécuter des mesures 
précontractuelles à votre demande 

 
Nous utilisons vos données personnelles pour conclure et exécuter nos contrats y compris pour : 

• vous fournir des informations relatives à nos produits et services ; 
• vous assister et répondre à vos demandes ; 
• évaluer les conditions auxquelles nous pouvons vous offrir un produit ou un service ; 
• fournir des produits ou services à nos entreprises clientes dont vous êtes salarié. 

 
b. Pour servir nos intérêts légitimes 

Nous utilisons vos données personnelles pour mettre en place et développer nos produits ou 
services, optimiser notre gestion du risque et défendre nos intérêts en justice, y compris à des fins 
de : 

• prospection et offre de services; 
• information relative à nos activités et évènements ; 
• preuve de transactions; 
• prévention de la fraude ; 
• gestion informatique y compris la gestion de l’infrastructure (ex : plateformes d’échanges), la 

continuité des activités et la sécurité informatique ; 
 

4. Avec qui partageons-nous vos données personnelles? 
Afin d’accomplir les finalités précitées, nous divulguons vos données personnelles uniquement aux 
entités du Groupe uFund (ex : vous pouvez bénéficier de notre gamme complète de produits et 
services) ; 

 
5. Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 
Nous conservons vos données personnelles pour la plus longue des durées nécessaires au respect 
des dispositions légales et réglementaires applicables ou une autre durée compte tenu des 
contraintes opérationnelles telles qu’une bonne tenue de compte, un management efficace de la 
relation clients et les réponses aux demandes en justice ou du régulateur. 

 
6. Quels sont vos droits et de quelle manière pouvez-vous les exercer ? 
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez de différents droits, à savoir : 
 
• Droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données 

personnelles ainsi qu’une copie de ces données personnelles. 
 

• Droit de rectification : si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou 
incomplètes, vous pouvez exiger que ces données personnelles soient modifiées en 
conséquence. 

 
• Droit à l’effacement : vous pouvez exiger l’effacement de vos données personnelles. 

 
• Droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos 
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données personnelles. 
 

• Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles, pour 
des motifs liés à votre situation particulière. Vous disposez du droit absolu de vous opposer au 
traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, y compris le profilage lié 
au marketing direct. 

 
• Droit de retirer votre consentement : si vous avez donné votre consentement au traitement de 

vos données personnelles, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment. 
 

• Droit à la portabilité de vos données : quand ce droit est applicable (à savoir lorsque le traitement 
est fondé sur le consentement ou sur un contrat et est effectué à l’aide de procédés automatisés), 
vous avez le droit que les données personnelles que vous nous avez fournies vous soient rendues 
ou, lorsque cela est possible techniquement, de les transférer à un tiers. 

 
Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus en nous envoyant une lettre à uFund SA – Avenue 
Louise 235, 1050 Bruxelles, ou un e-mail à l’adresse suivante investorsupport@ufund.be . 

Conformément à la réglementation applicable, vous êtes également en droit d’introduire une 
réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente, à savoir l’autorité de contrôle de l’Etat 
membre de votre résidence habituelle, lieu de travail ou lieu de la violation alléguée. 

En Belgique : 
Commission de la protection vie privée 
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles 
Tel : +32(0)2 274 48 00 
Fax : +32(0)2 274 48 35 
Email : commission@privacycommission.be 

 
7. De quelle manière pouvez-vous prendre connaissance des modifications apportées à cette 
Charte Vie Privée ? 
Dans un monde en constante évolution technologique, nous actualiserons régulièrement la Charte Vie 
Privée. 

 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la dernière version de ce document sur notre site et 
nous vous informerons de toute modification substantielle par le biais de nos sites ou par nos modes 
de communications habituels. 

 
8. Comment nous contacter ? 
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos données personnelles visée par cette 
Charte Vie Privée, vous pouvez nous contacter par courrier adressé à uFund SA – Avenue Louise 235, 
1050 Bruxelles ou par e-mail à l’adresse investorsupport@ufund.be . 
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