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Déclaration de confidentialité de 
Mizuho Securities Europe GmbH - 
France 
Nous respectons votre vie privée 

Mizuho Securities Europe GmbH (« MHEU ») collecte, détient, utilise, vérifie et divulgue (« traite ») des 
informations sur les individus susceptibles d’être assimilées à des Données Personnelles, en vertu du 
Règlement général sur la protection des données UE/2016/579 (« RGPD ») et toute donnée 
personnelle fournie à MHEU ou obtenue par MHEU sera traitée de manière confidentielle et 
conformément aux droits accordés aux individus en vertu du RGPD.   

Cette Déclaration de confidentialité s’adresse aux personnes extérieures à notre entreprise avec 
lesquelles nous interagissons, notamment nos clients, le personnel des entreprises clientes et de nos 
fournisseurs, ainsi que les autres bénéficiaires de nos services (ensemble, « vous » et « votre/vos »). 

Cette Déclaration de confidentialité établit les bases sur lesquelles nous traiterons toutes les Données 
Personnelles recueillies auprès de vous ou que vous nous communiquez. La déclaration fournit des 
informations sur le type de Données Personnelles que nous recueillons et utilisons, et à quelle fin, avec 
qui nous partageons ces Données Personnelles, et vos droits en ce qui concerne ces Données 
Personnelles. 

Responsabilité en matière de traitement des Données Personnelles 

Le contrôleur des données (« contrôleur ») détermine les objectifs pour lesquels et les moyens par 
lesquels les Données Personnelles sont traitées. Le contrôleur responsable de vos Données 
Personnelles est :   

Mizuho Securities Europe GmbH  
Washington Plaza 
Rue Washington 
75008 Paris  
France 
 

Téléphone : +49 69 427 29 3000 

 



 

  

 

Si vous souhaitez contacter le Délégué à la protection des données (« DPD ») ou formuler une 
demande en rapport avec les droits stipulés dans cette déclaration, ou encore si vous avez des 
questions générales portant sur la protection de la vie privée, vous pouvez écrire au DPD à l’adresse 
ci-dessus ou envoyer un email à data.protection@eu.mizuho-sc.com. 

Quels sont les objectifs et quelle est la base juridique pour laquelle nous 
utilisons des Données Personnelles ? 

Nous traitons vos Données Personnelles conformément aux dispositions du RGPD et de la loi locale 
en vigueur sur la protection des données. 

Pour la bonne exécution des engagements contractuels (Article 6 (1) point (b) RGPD) 

Les Données Personnelles sont traitées dans le cadre de l’exécution des opérations bancaires et des 
services financiers en vertu des contrats passés avec nos clients ou afin de prendre des mesures à 
votre demande avant de conclure un contrat. 

Pour le respect d'une obligation légale (article 6 (1), point (c) du GRPD) ou dans l'intérêt public 
(article 6 (1), point (e) du GRPD) 

En tant que banque, nous sommes également soumis à diverses obligations légales, c'est-à-dire à des 
exigences statutaires (par exemple, la loi 78-17 modifiée du 6 janvier 1978, la loi bancaire anti-
blanchiment (décret du 3 novembre 2014), le Code monétaire et financier français, les lois fiscales), 
ainsi qu'à des exigences de supervision bancaire telles que la Banque centrale européenne, l'Autorité 
européenne de surveillance bancaire, la Deutsche Bundesbank et l'Autorité fédérale allemande de 
surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin). 

Les autres finalités du traitement comprennent la vérification de l'identité et de l'âge, les mesures de 
lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, la satisfaction des obligations de contrôle et de 
déclaration en matière de droit fiscal ainsi que l'évaluation et la gestion des risques au sein de MHEU 
et de Mizuho Financial Group. 

Aux fins de la sauvegarde des intérêts légitimes (Article 6 (1) point (f) du GRPD) 

Si nécessaire, nous traitons vos Données Personnelles au-delà de l'exécution effective de nos 
obligations contractuelles afin de préserver les intérêts légitimes poursuivis par notre groupe ou par un 
tiers. Quelques exemples, non exhaustifs : 

— Faire valoir des revendications légales et invoquer un moyen de défense en cas de litige ; ou 

— Garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de notre sécurité informatique et de nos 
opérations informatiques. 

Sur la base de votre consentement (Article 6 (1) point (b) du RGPD) 

Dans la mesure où vous nous avez donné votre consentement au traitement de vos Données 
personnelles à des fins spécifiques (par exemple, le transfert des Données personnelles au sein de 
Mizuho Financial Group), la licéité d'un tel traitement est tributaire de votre consentement. Tout 
consentement accordé peut être révoqué à tout moment.  



 

  

 

Quels sont vos droits en matière de protection des données ? 

Sous réserve du droit applicable, vous pouvez avoir un certain nombre de droits concernant le 
traitement de vos données personnelles, notamment : 

 Le droit d'accès à vos Données Personnelles que nous traitons ou contrôlons, ou à une copie de 
celles-ci. (Article 15 du RGPD).  

 Un droit de rectification (Article 16 du RGPD) - Si l'une des Données Personnelles que nous avons 
stockées est incorrecte, nous serons ravis de la corriger.  

 Le droit à l'effacement (Article 17 du RGPD) - Si vous souhaitez que vos données personnelles 
soient supprimées, nous nous conformerons à votre demande dans la mesure où cela est 
légalement possible. Si des Données Personnelles doivent être conservées pour des motifs 
juridiques, ces dernières seront bloquées. Les Données Personnelles ne sont alors plus disponibles 
pour une utilisation ultérieure. 

 Le droit à la limitation du traitement (Article 18 du RGPD) - Si vous souhaitez que l’utilisation de 
vos Données Personnelles soit limitée, nous nous conformerons à votre demande dans la mesure 
où cela est légalement possible. 

 Le droit à la portabilité des données (Article 20 du RGPD) – Vous avez le droit de faire transférer 
vos Données Personnelles que nous traitons ou contrôlons à un autre Contrôleur, dans la mesure 
où cela est autorisé.  

 Le droit d’opposition (Article 21 du RGPD) - Si vos Données Personnelles sont traitées sur la base 
d'intérêts légitimes conformément à l'Article 6 (1) point (e) ou (f) du RGPD, vous avez le droit de 
vous opposer au traitement de vos Données Personnelles s'il existe des motifs de le faire en raison 
de votre situation particulière. 

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement au traitement de vos Données Personnelles.   

Les données personnelles sont-elles transférées vers un pays tiers ou 
vers une organisation internationale ? 

Vos Données Personnelles peuvent être transférées vers une destination située en dehors de l'Union 
européenne (« UE ») et si cela est nécessaire, nous prendrons toutes les mesures appropriées pour 
nous assurer que le niveau approprié de protection de vos Données Personnelles est maintenu afin de 
sauvegarder vos droits fondamentaux.   

Lorsque nous transférons vos Données personnelles vers un pays tiers ou une organisation 
internationale, nous le ferons sur la base de : 

 Une décision d'adéquation accordée par la Commission européenne sur la base de l'article 45 du 
RGPD ; 

 La Commission européenne a approuvé des clauses contractuelles types pour les transferts de 
données entre pays de l'UE et pays tiers ; ou 

 Autres méthodes de transfert valables. 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur les garanties appliquées aux transferts 
internationaux de Données Personnelles, veuillez contacter le DPD. 



 

  

 

Combien de temps vos données personnelles seront-elles conservées ? 

Nous traitons et conservons vos données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire à 
l'exécution de nos obligations contractuelles et légales.  

Si les Données Personnelles ne sont plus nécessaires à l'exécution de nos obligations contractuelles 
et légales, elles sont régulièrement supprimées, à moins que leur traitement ultérieur (pour une durée 
limitée) ne soit nécessaire dans le cadre des obligations légales et réglementaires de notre société 
mère Mizuho Securities Europe GmbH dont le siège est à Francfort, en Allemagne. 

Plaintes relatives à la vie privée 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de notre autorité de surveillance compétente en 
matière de protection des données. 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés  
3 Place de Fontenoy TSA 80715  
75334 PARIS CEDEX 07  
 

Téléphone : +33 (0) 1 53 73 22 22 

Êtes-vous obligé(e) de fournir des Données Personnelles ? 

Dans le cadre de notre relation commerciale, vous êtes dans l’obligation de fournir les Données 
Personnelles qui sont nécessaires à l'initiation et à l'exécution d'une relation commerciale et à 
l'exécution des obligations contractuelles associées, ou les Données Personnelles que nous sommes 
légalement tenus de collecter.  

Conformément aux obligations légales et réglementaires, par exemple les dispositions de la loi sur le 
blanchiment d'argent ou les lois commerciales et fiscales, si vous ne nous fournissez pas les 
informations et documents nécessaires, nous ne serons pas autorisés à établir ou à poursuivre la 
relation d'affaires demandée par vous. 

Effectuons-nous des prises de décision automatisées ? 

En règle générale, nous ne prenons pas de décisions fondées uniquement sur un traitement automatisé 
tel que défini à l'Article 22 du RGPD pour établir et maintenir une quelconque relation commerciale 
avec vous.   

Modifications apportées à notre Déclaration de confidentialité 

MHEU se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications écrites à la présente Déclaration 
de confidentialité, et ces modifications seront alors publiées. 

  

 


