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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  

DES DONNEES PERSONNELLES DES CLIENTS 

 

 

1 Qui sommes-nous ?  

Nous sommes la société JCR Gestion, courtier en assurance et conseiller en gestion et stratégies 

patrimoniales, et spécialisé dans la constitution et la commercialisation de parts sociales. 

 

2 Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles ?  

Tout simplement pour gérer votre adhésion dans les produits d’assurance, de SCPI et de parts 

sociales, que l’on propose, pour répondre à vos questions ainsi que pour l’envoi de communications 

personnalisés en tant que clients. 

 

3 Avec qui partageons-nous vos données ?  

Nous ne partageons vos données personnelles avec aucun prestataire. Vos données sont transmises 

uniquement aux compagnies d’assurances pour lesquelles vous avez choisi de souscrire un contrat 

d’assurance et sont enregistrées dans les statuts des GFV enregistrés auprès des GREFFES. 

 

4 Quels sont Vos droits ?  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles.  

Nous nous engageons à respecter la confidentialité de vos données personnelles et à garantir 

l’exercice de vos droits. Nous avons convenu que ceux-ci peuvent être exercés sans aucun coût en 

nous adressant un courrier postal à l’adresse JCR GESTION-117 Allée du Centre Tertiaire – 84800 

LAGNES, en indiquant simplement le motif de votre demande et le droit que vous voulez exercer.  

 

5 Qui est responsable du traitement de vos données personnelles ?  

M Jean Claude CHASSON est le responsable du traitement et de la protection de vos données 

personnelles avec l’aide de toute son équipe. 

 

6 Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées ?  

La durée de conservation de vos données dépend de la finalité pour lesquelles elles sont traitées. 

Nous souhaitons être transparents sur ce que nous faisons avec vos données, pour vous permettre 

de comprendre les implications des traitements mis en œuvre ou les droits que vous avez sur vos 

données : 
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Support Finalité Durée de conservation 

Lettre d’Entrée en Relation Ce document est rempli par vos 
soins lors de notre premier échange. 
Il vous permet d’avoir toutes les 
informations concernant notre 
société. Et il nous permet de 
répondre aux exigences de l’Autorité 
des Marchés Financiers (MIF2). 

Nous conservons ces 
données tant que vous 
restez client de la société 
JCR Gestion. 

Synthèse Client Ce document est rempli par vos 
soins lors de notre premier échange. 
Il nous permet d’avoir toutes les 
informations nécessaires pour vous 
réaliser un conseil adéquat. Il nous 
permet de répondre aux exigences 
de l’Autorité des Marchés Financiers 
(MIF2). 

Nous conservons ces 
données tant que vous 
restez client de la société 
JCR Gestion. 

Lettre de Mission Ce document est rempli par nos 
soins après notre premier échange. Il 
reprend les objectifs de notre 
mission. Il nous permet de répondre 
aux exigences de l’Autorité des 
Marchés Financiers (MIF2). 

Nous conservons ces 
données tant que vous 
restez client de la société 
JCR Gestion. 

Mandat de recherche Ce document est rempli en ligne via 
un formulaire de contact, et lors de 
l’adhésion. Il a pour objectif de nous 
mandater pour vous proposer des 
parts sociales de GFV dans des 
appellations prédéfinies par vos 
soins. 

Nous conservons ces 
données tant que vous 
restez client de la société 
JCR Gestion. 

Rapport d’adéquation et 
Déclaration d’adéquation 

Ce document est rempli par nos 
soins. Il reprend les objectifs de 
notre mission et les propositions 
avancées. Il nous permet de 
répondre aux exigences de l’Autorité 
des Marchés Financiers (MIF2). 

Nous conservons ces 
données tant que vous 
restez client de la société 
JCR Gestion. 

Courriers des compagnies Ces courriers sont envoyés 
directement par les compagnies 
d’assurance pour lesquelles vous 
êtes client. Ils permettent de vous 
tenir informés de l’état de votre 
contrat. 

Nous conservons les 
doublons de ces courriers 
tant que vous restez client 
de la société JCR Gestion. 
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Statuts des GFV Les statuts des GFV permettent de 
préciser l’ensemble des règles de 
fonctionnement et l’organisation 
interne du groupement. A ce titre, ils 
reprennent l’ensemble des associés 
ayant souscrit à ce dernier. Afin de 
créer les statuts de chaque 
groupement, il est obligatoire 
d’obtenir certaines données 
personnelles de l’associé sans cela il 
ne peut adhérer au GFV. 

Nous conservons ces 
données ad vitam 
eternam. Par ailleurs les 
statuts restent disponibles 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce et via le site 
Infogreffe car ils sont 
d’ordre public. 

Actes de cessions de parts Les associés des GFV ont la 
possibilité de vendre ou céder leur 
part, par conséquent la société JCR 
Gestion est amenée à réaliser des 
actes de cessions de parts. 

Les données utilisées sont 
conservées ad vitam 
eternam, les anciennes 
informations sont 
archivées dans le logiciel 
interne de JCR Gestion afin 
de garder un historique. 

Site internet Sur notre site internet vous 
compléter un formulaire de contact. 
Ce document a pour objectif de nous 
faire une demande d’information 
concernant nos produits GFV que 
nous proposons. 

Les données renseignées 
sont conservées au 
maximum 3 ans. 
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