MENTIONS LÉGALES
1 ‐ INFORMATIONS GENERALES
Les sites www.asf‐france.fr et www.asf‐france.com sont la propriété de l'ASF ‐ Association Française
des Sociétés Financières, association déclarée sous le numéro 42/3586 et régie par la loi du 1 er juillet
1901, dont le siège est situé :
24, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
Tél : 01 53 81 51 51 / E‐mail : asfcontact@asf‐france.com
Le Directeur de la publication des sites www.asf‐france.fr et www.asf‐france.com est M. Jean‐Marc
VILON, en qualité de Président de l'ASF. Le Responsable de la rédaction est Mme Françoise PALLE‐
GUILLABERT, Délégué Général de l'ASF.
L'hébergeur de ces sites est l'Association Française des Sociétés Financières.
Ce site a été déclaré auprès :




de Monsieur le Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de PARIS
sous le n° 99/0104,
du CSA ‐ Conseil Supérieur de l'Audiovisuel sous le n° 1156 ‐ 99,
de la CNIL ‐ Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés sous le n° 635351.

2 ‐ CONDITIONS D'UTILISATION
Les sites www.asf‐france.fr et www.asf‐france.com permettent aux utilisateurs d'accéder à des
informations concernant l'activité des sociétés financières.
L'utilisation de ces sites implique l'approbation des présentes conditions d'utilisation et le respect des
lois applicables. Les conditions d'utilisation peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.
Modification du contenu du site :
Le contenu disponible sur ces sites peut faire l'objet de modifications, mises à jour ou suppressions
sans avertissement préalable.
Droit de propriété intellectuelle :
La structure générale ainsi que les textes, images et tous les éléments composant les sites www.asf‐
france.fr et www.asf‐france.com sont la propriété de l'ASF et se trouvent protégés par la législation
française et internationale en vigueur sur les droits d'auteurs et le droit de la propriété intellectuelle.
La reproduction totale ou partielle de ces sites est autorisée sous condition d'indiquer clairement la
source.
Par exception, certains contenus de ces sites sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs (par
exemple : articles de La Lettre de l'ASF signés par leur auteur,...). Dans ce cas, toute reproduction totale
ou partielle, utilisation d'oeuvres et de prestations protégées par le droit d'auteur, n'est pas autorisée
sans consentement préalable donné par son auteur.
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L'utilisation des informations ou de tout autre élément contenus dans www.asf‐france.fr et
www.asffrance.com relève de la responsabilité exclusive de l'utilisateur.
Par les sites www.asf‐france.fr et www.asf‐france.com, vous pouvez accéder à d'autres sites conçus,
réalisés et gérés sous l'entière responsabilité des responsables de ceux‐ci.
Liens hypertextes :
L'ASF autorise tout site à créer des liens vers des pages des sites www.asf‐france.fr et www.asf‐
france.com sans autorisation expresse de l'ASF, à la seule condition que ces liens ouvrent une nouvelle
fenêtre de navigateur. L'ASF se réserve toutefois la possibilité d'interdire ces liens, sans préavis et sans
avoir à motiver sa décision. Elle en informera la personne concernée.
Les liens hypertextes mis en place sur les sites www.asf‐france.fr et www.asf‐france.com et les
informations obtenues par ce moyen ne sauraient engager la responsabilité de l'ASF.
Le contenu du site ne pourra être utilisé à des fins commerciales.
Partie sécurisée réservée aux membres :
Le site sécurisé, est exclusivement réservée aux personnes ayant préalablement reçu un code d'accès.
Celles‐ci doivent préserver la confidentialité de leur code d'accès (identifiant et mot de passe).
L'ASF se réserve le droit de supprimer, à tout moment, tout code d'accès en cas d'utilisation douteuse
de celui‐ci.
Les données échangées ou consultées sur les sites www.asf‐france.fr et www.asf‐france.com sont
sécurisées.
Politique sur les données personnelles :
« L’Association Française des Sociétés Financières a toujours été attachée à la protection de vos
données à caractère personnel.
Le traitement des données à caractère personnel réalisé par l’ASF a fait l'objet d'une déclaration auprès
de la CNIL sous le n° 635351.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, nous nous
engageons :






au recueil clair et non équivoque du consentement de la personne qui nous transmet ses
données personnelles, à moins que la collecte des données soit nécessaire à l’exécution
d’un contrat ou qu’elle fasse suite à une obligation légale à laquelle nous sommes soumis
ou encore que cela soit justifié par la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne ou
encore par l’exécution d’une mission d’intérêt public ou la poursuite, par l’ASF d’un intérêt
légitime ;
à une obligation d’information de l’utilisation qui sera faite par nous des données
personnelles ;
à une information sur les droits de ces personnes en ce qui concerne la possibilité, le cas
échéant de s’opposer ou de consentir à cette utilisation, ainsi que d’exercer un droit
d’accès, de rectification ou de suppression des données ;
à fixer des durées de conservation pour toutes les catégories de données en fonction des
règles de prescription et d’archivage légal ;




à ne pas solliciter plus de données que nécessaire pour notre activité (principe de
proportionnalité) ;
à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art pour préserver la
sécurité physique et logique de ces données.

Seule l’ASF et ses sous‐traitants ont accès à vos données personnelles. Ces informations sont utilisées
afin d'améliorer la qualité de nos services (répondre à vos questions, vous inviter à nos évènements,
vous adresser nos publications…).
La nature des données personnelles que nous collectons est donc directement liée à votre relation avec
notre Association. Il s’agit principalement de données de contact (nom, prénom, fonctions, numéro de
téléphone, adresse électronique…), d’informations relatives à votre participation à nos événements
(Assemblée générale, réunions de Commissions…), et de données que nous sommes légalement tenus
de conserver pour des raisons comptables notamment.
Ces données ne sont conservées que le temps strictement nécessaire pour leur traitement.
En cas d'invalidité de votre adresse de courrier électronique pour une période supérieure à 15 jours,
votre inscription à « Vigilances circulaires » sera automatiquement supprimée.
Le site internet de l’ASF utilise un cookie de type « technique » à des fins, de mesure d’audience
notamment. Vous pouvez à tout moment désactiver celui‐ci en suivant le processus décrit sur la page
http://www.asf‐france.com/cookies/.
Les messages électroniques que vous pourriez nous transmettre par l'intermédiaire du formulaire de
contact de notre site internet seront conservés durant un an dans le cadre de notre démarche qualité
QUALI’OP. Sans accord de votre part, votre adresse électronique ne sera pas conservée dans les
agendas personnels.
Conformément au RGPD, vous pouvez accéder à vos données à caractère personnel, les rectifier ou les
effacer, demander une limitation du traitement, vous opposer au traitement, ou demander la
portabilité de vos données en vous adressant au Service informatique de l'ASF, 24 avenue de la Grande
Armée 75017 Paris, RGPD@asf‐france.com. Une réponse vous sera adressée dans les meilleurs délais
et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de votre demande.
Vous disposez enfin du droit de porter une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07) ».
Dysfonctionnements :
L'ASF ne peut être tenue responsable en cas de mauvaise utilisation des sites, en cas d'indisponibilité
des sites et de manière générale des dommages causés résultant de l'utilisation de ces sites, de
l'impossibilité d'y accéder, d'un mauvais fonctionnement, d'une interruption ou d'un virus.
Droit applicable :
Les conditions d'accès et d'utilisation de ces sites sont régies conformément au droit français. En cas
de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.
***

