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La société Olarchy est attachée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère
personnel. Les conditions de collecte, de traitement, de conservation de vos données à caractère
personnel ainsi que les conditions d'exercice de vos droits sont détaillées dans la présente Politique
de confidentialité.
Olarchy est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées et traitées dans
le cadre de la plateforme Olarchy et s'engage à se conformer aux dispositions légales applicables et
notamment à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement général sur la
protection des données 2016/679.
La présente politique de confidentialité pourra évoluer en fonction du contexte légal et réglementaire
et de la doctrine de la Cnil.
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Quelles sont les données à caractère personnel traitées par Olarchy et
pour quelles finalités ?
L’accès aux fonctionnalités de la plateforme Olarchy est subordonné à la création d’un
espace personnel, dans les conditions détaillées aux Conditions générales d'utilisation. La
création d’un espace personnel requiert la communication des informations suivantes, afin
de pouvoir créer votre espace personnel :
a) votre adresse email ;
b) votre nom et votre prénom ;
c) le nom de votre société et votre fonction ;
d) votre numéro de téléphone professionnel ;
e) les données d'utilisation de la plateforme Olarchy et des services à partir de votre
espace personnel, et par le biais des cookies.
Olarchy veille à ne collecter et ne traiter que des données strictement nécessaires au
regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées.
Ces données sont conservées pour une durée de trois ans à compter de l’expiration de
votre compte Utilisateur ou de la résiliation du contrat qui nous lie. La collecte et le
traitement des données à caractère personnel précitées ont pour base de licéité,
l'exécution de nos CGU.
Nous traitons vos données pour les seules finalités suivantes :

.

-

création de votre espace personnel : les informations transmises servent à la création
de votre espace personnel et à la gestion des données Utilisateurs et des transactions
que vous réalisez via la plateforme.

-

réalisation de nos engagements contractuels : vos données à caractère personnel
permettent à Olarchy de réaliser ses engagements contractuels tels que mentionnés
dans les CGU et fournir les services décrits.

-

amélioration de nos services et de notre plateforme Olarchy : Olarchy peut procéder au
traitement de vos données pour développer et améliorer les services, la plateforme

Olarchy, le parcours Utilisateur, identifier les besoins des Utilisateurs ou du marché ou
encore pour la recherche, le développement, l’analyse et l’intelligence économique.
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-

prospection commerciale : nous sommes susceptibles d’utiliser vos données à des fins
de prospection commerciale, à laquelle vous pouvez vous opposer à tout moment. pour
cette finalité, vos coordonnées sont conservées pendant 3 ans après votre dernière
réponse à nos sollicitations.

-

réalisation de traitements secondaires :
o

d'analyse statistique, historique ou scientifique ;

o

de règlement des litiges;

o

pour des fins d'assurance.

Les données sont-elles transférées à des tiers et à l’étranger ?
Les données sont hébergées par PlatformSH situé 131, Boulevard de Sébastopol, Paris,
75002 FRANCE.
Les fichiers sont hébergées par OVH situé 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Les comptes utilisateurs (mot de passe) sont hébergées par Auth0 Inc., situé 10800 NE 8th
Street, Suite 600, Bellevue, WA 98004, U.S.A.
Nous ne collectons et ne traitons les données mentionnées à la première question que pour
nos propres besoins et ne les revendons en aucun cas à des tiers.
Les données peuvent être transmises à des bénéficiaires ou à des prestataires qui
s'engagent à assurer le même niveau de confidentialité et de sécurité qu'Olarchy sur vos
données.
Nous ne collectons et ne traitons les données mentionnées à la première question que pour
nos propres besoins et ne les revendons en aucun cas à des tiers.
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Quels sont vos droits sur vos données ?
Vous disposez des droits suivants sur vos données à caractère personnel : droit d'accès,
droit de rectification de vos données, droit à l'effacement de vos données, droit de définir
des directives relatives au sort des données après votre mort, droit à la portabilité de vos
données, droit d'opposition et droit à un recours.
En cas de besoin et si un éventuel litige n’aboutissait pas à une résolution amiable, vous
disposez toujours de la faculté de vous rapprocher de l’autorité de protection des données
à caractère personnel compétente pour introduire une réclamation (en France, la CNIL,
dont le site internet est accessible en cliquant ici).
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Quels sont les données traitées dans le cadre du KYC ?
Dans le cadre de l’achat ou de la vente d’un bien et afin de permettre à ses clients de
réaliser leurs obligations relatives à la prévention contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, la société Olarchy met à disposition un service d’hébergement
des données propres à la réalisation d’un processus KYC (Know Your Customer).
Sont transmises par vos soins, enregistrées sur la Plateforme et hébergées par Olarchy,
les données suivantes :
-

un extrait K bis ; cet extrait k-bis doit être daté de moins de 3 mois au moment de
l’acte ;
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-

des statuts à jour ;

-

les comptes certifiés du dernier exercice clos ;

-

la liste récente des actionnaires / associés personnes physiques détenant plus de 25 %
des parts ou actions de la société et la copie de leur pièce d’identité ;

-

la copie de la pièce d’identité du représentant légal ou statutaire ;

-

un justificatif récent de domicile des personnes physiques détenant plus de 25 % des
parts ou actions de société.

Ces données KYC sont hébergées par Olarchy aux seules fins de la réalisation du
processus KYC (Know Your Customer) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d’argent. Olarchy met à disposition un espace de stockage numérique spécifique pour ces
données KYC. Ces données sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de
l’expiration de votre compte Utilisateur ou de la résiliation du contrat qui nous lie.
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Mes données sont-elles en sécurité ?
Nous accordons une grande importance à la sécurité et la confidentialité des données.
Nous utilisons pour sécuriser vos données la technologie :
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-

le protocole HTTPS

-

vos identifiants de connexion sont sécurisés par algorithme de chiffrement.

-

nos serveurs sont sécurisés et hébergés dans l’Union européenne et nous
disposons de contrats sécurisés avec nos hébergeurs de données;

-

enfin, nous avons mis en place des mesures techniques et organisationnelles
internes afin d’assurer la sécurité et la confidentialité de vos données.

Comment exercer vos droits sur vos données ?
Pour toutes précisions sur cette politique de confidentialité et pour exercer vos droits
d'accès, de correction, d'effacement et autres droits individuels cités ci-dessus, nous vous
invitons à nous adresser une demande par email à l'adresse contact@olarchy.com. Nous
mettons en œuvre nos meilleurs efforts pour vous répondre le plus rapidement possible, et
en tout état de cause, dans le respect du délai légal d’un mois.
Nous vous remercions afin de traiter le plus rapidement possible votre requête, de nous
indiquer précisément votre demande. Un document d'identité pourra vous être demandé
afin de vérifier et confirmer votre identité.
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Quelle est notre politique sur les cookies ?
Nous utilisons quelques cookies et traceurs afin de vous fournir nos services et de mesurer
l’utilisation de notre plateforme. Toutes les informations sur notre usage des cookies et sur
les possibilités de vous y opposer sont détaillées dans la Politique relative aux cookies
disponible ici.
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