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Protection des données personnelles 

 

La présente déclaration de protection des données à caractère personnel (ci-après, la 
« Déclaration ») vise à informer la clientèle de MFM Mirante Fund Management SA, c’est à 
dire les personnes concernées par une collecte, une conservation et un traitement de 
données (ci-après, les "Personnes concernées") sur la manière dont MFM Mirante Fund 
Management SA collecte, conserve et traite les données personnelles.  
 

1. Préambule   
 
MFM Mirante Fund Management SA, société anonyme, dont le siège social est situé Rue Etraz 
4, 1003 Lausanne (ci-après, « MFM »), reconnaît l'importance de conserver les données per-
sonnelles de ses clients de manière confidentielle et de protéger leur droit à la vie privée. 
Compte tenu de ses activités et au regard des données collectées, MFM entend appliquer 
les principes et standards en matière de protection des données personnelles.   
Par conséquent, toutes données personnelles et informations (ci-après, les « Données ») 
communiquées dans le cadre de nos services seront traitées de manière licite, loyale, 
transparente et confidentielle par MFM. 
 

2. Consentement  
 
En contractant aux services offerts par MFM (ci-après, les « Services »), et conformément aux 
dispositions légales en vigueur, les Personnes concernées reconnaissent et donnent leur 
accord au fait que, dans le cadre des Services de MFM, des Données sont collectées par MFM. 
Ces Données sont collectées et utilisées pour les seuls besoins des Services offerts par MFM 
ou de toute relation contractuelle subséquente avec MFM. Dans ce but, elles peuvent être 
transmises à tout tiers, dans le cadre de l'exécution d'un mandat.  

Les Personnes concernées reconnaissent que la collecte et le traitement des Données par 
MFM est nécessaire à l'exécution des mandats confiés auxquels sont parties les Personnes 
concernées en lien avec les Services, mais également pour la préservation des intérêts 
légitimes de MFM et pour le respect des obligations légales incombant à MFM.  

Les Données sont collectées par MFM pour les Services suivants que la société fournit aux 
Personnes concernées :  

− Gestion de fortune via un mandat de gestion discrétionnaire direct ou indirect 

− Gestion de fortune via un mandat de conseil en placement 

− Planification patrimoniale 

− Mandat de prêts hypothécaire 

− Mise en place de plans de Prévoyance professionnelle et privée (libre-passage, plan 
sur obligatoire 1E, 3A)  
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3. Quelles sont les Données collectées ? 
 
Dans le cadre des Services offerts aux Personnes concernées, MFM est amenée à collecter les 
données suivantes (liste non exhaustive) : 

− Données d’identification : données d’identification personnelles (nom, prénom, titre, 
numéro fiscal, état civil, profession, nom des enfants, non du conjoint, etc...) 

− Données d’identification émises par des services publics et autres registres : cartes 
d'identité, passeports, certificat d'incorporation, statuts, registres d'actions. 

− Données de localisation : adresses personnelles, professionnelles et/ou relatives à des 
entités d'investissements. 

− Données de communication et d’identification électroniques (personnelles et 
professionnelles): numéros de téléphone, adresses emails. 

− Données financières : numéro d’identification et de comptes bancaires, états 
financiers / fortune, transactions financières. 

MFM collecte et enregistre toutes les Données qui lui sont communiquées dans le cadre des 
Services dans son système de gestion des relations clientèles (CRM) ou sur ses serveurs. 
Toutefois, les Personnes concernées peuvent décider de ne pas communiquer certaines 
informations à MFM. Cette décision peut néanmoins avoir pour effet de les priver de certains 
Services ou de fonctionnalités offertes dans le cadre des Services.   

Dans le cadre des Services, MFM peut également être amenée à collecter des Données 
auprès de tiers. Les Données collectées auprès de tiers sont traitées de la même manière que 
les Données collectées directement auprès des Personnes concernées. 
 

4. Traitement des Données  
 
Les Données sont traitées et stockées par MFM principalement par le biais d'outils 
informatiques, mais aussi sur papier (conservation des originaux) uniquement dans le but 
d'exécuter les mandats confiés.  

MFM conserve les Données pendant le temps nécessaire à l'exécution de ses mandats et sous 
les formes sous lesquelles elles ont été recueillies, ceci conformément aux réglementations 
applicables dans le cadre des Services (par exemple, dix ans dans le cadre des services 
bancaires ou sept ans selon la réglementation FATCA).  

De même, MFM supprime ou anonymise les données personnelles (ou prend des mesures 
équivalentes) dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre le mandat confié sous 
réserve des exigences légales ou réglementaires applicables à la conservation des données 
sur une période plus longue, ou déterminer, exercer et / ou défendre des droits réels ou 
potentiels dans des procédures judiciaires, des enquêtes ou des procédures similaires, y 
compris des déclarations juridiques que MFM pourrait imposer pour préserver les 
informations pertinentes.   
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Des mesures strictes sont appliquées afin de prévenir le risque de perte des données, 
d'utilisations illicites ou non correctes et d'accès non autorisés.  
 

5. Connaissance et Transmission des Données  
 
Les Données qui seront transmises à MFM seront connues et utilisées par les salariés de MFM 
avec pour seul objectif d'exécuter les Services qui constituent le motif pour lequel les 
Données ont été collectées.  

Dans le cadre de l'exécution des Services, MFM peut être amené à transmettre les Données 
à des tiers, notamment aux Banques dépositaires et/ou autres partenaires de MFM.  

Les transmissions de données à des tiers sont fondées et justifiées dans le mandat confié à 
MFM.  

MFM ne vend ni ne loue les Données à aucun tiers.  

Enfin, MFM peut être amené à partager vos données personnelles :  

− Pour mettre à disposition des Personnes concernées le Service dont elles ont besoin 

− Lorsque la loi l'autorise ou l'exige pour rester conforme à un processus juridique valide 

 

6. Confidentialité, sécurité et protection des Données  
 
MFM s’engage à garantir l’existence de niveaux de protection adéquats conformément aux 
exigences légales et réglementaires applicables, en particulier celles relatives au secret 
bancaire et à la protection des Données.  

Les Données des Personnes concernées seront transmises et conservées sur les serveurs de 
MFM, dont l’accès est strictement limité. MFM a pris les précautions techniques et 
organisationnelles appropriées afin de garantir l’accès aux serveurs de la société à des 
personnes dûment autorisées, ainsi que des précautions particulières en ce qui concerne la 
protection de l’environnement technique de MFM (par ex. utilisation de Firewalls).  
 

7. Droits des Personnes concernées  
 
Conformément à la règlementation applicable, dans le cadre du traitement des Données, les 
Personnes concernées peuvent exercer les droits suivants concernant leurs Données :  

− Droit de demander l'accès aux Données conservées 

− Droit de demander la rectification des Données conservées 

− Sous réserve des dispositions légales applicables en matière de conservation des 
Données (loi bancaire, loi FACTA, etc.), droit de demander l'effacement des Données 
conservées 
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− Sous réserve des dispositions légales applicables en matière de traitement des 
Données (loi bancaire, loi FACTA, EAR, etc.), droit de demander une limitation du 
traitement des Données conservées 

− Sous réserve des dispositions légales applicables en matière de traitement des 
Données (loi bancaire, loi FACTA, EAR etc.), droit de demander une interdiction du 
traitement des Données conservées.  

De manière générale, les Personnes concernées disposent du droit d'exiger de MFM la 
protection de leurs Données. MFM travaille sans relâche pour se protéger et protéger ses 
utilisateurs des accès, des altérations, des divulgations ou des destructions non autorisés des 
informations qui sont détenues. Plus particulièrement :  

− MFM respecte cette Déclaration en toutes circonstances par rapport à toutes les 
Données que MFM collectent à propos des Personnes concernées 

− MFM limite l'utilisation et la divulgation des Données des Personnes concernées et 
veille à ce que toute personne avec qui MFM partage ces informations les traite avec 
la confidentialité et la sécurité qu'elles méritent. 


