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Politique de protection des données 
personnelles 

Dans le cadre de la réglementation applicable au traitement des données personnelles, FOREST 
INVEST, responsable de traitement, vous informe que les données collectées via son site Internet 
(https://www.domaines-et-patrimoine.fr/) feront l’objet d’un traitement automatisé. 

 

TRAITEMENTS ET FINALITES DE LA COLLECTE DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Ces données personnelles sont collectées par l'intermédiaire du formulaire de contact. Les 
personnes les ayant communiquées ont accepté que FOREST INVEST effectue un traitement 
pouvant avoir pour finalité, en fonction en particulier de l’utilisateur concerné, Client ou Prospect, 
et de sa demande, la réalisation de statistiques commerciales, l’analyse de l’utilisation du site, la 
communication d’informations en réponse aux demandes exprimées pouvant être des 
informations sur d’autres produits et services qui pourraient les intéresser ou, plus généralement, 
toute opération de prospection. 

FOREST INVEST a par ailleurs mis en place des mesures appropriées pour garantir la sécurité de 
ces données et empêcher leur utilisation illégale ou tout accès non autorisé. 

 

CONSERVATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Les données collectées à des fins de prospection commerciale sont conservées pendant un délai 
de trois ans (3 ans) à compter de la fin de la relation commerciale. 

Les données Clients ou toutes données permettant d'établir la preuve d'un droit ou d'un contrat, 
ou conservées au titre du respect d'une obligation légale, sont conservées selon la durée légale 
de conservation applicable aux différents documents concernés et aux délais de recours 
applicables. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions en vigueur prévues dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme, la durée de conservation des données personnelles 
des Clients (ayant souscrit des parts de Groupements Forestiers gérés par FOREST INVEST) est 
fixée à cinq ans (5 ans) après la fin de la relation d'affaires. 

Au terme de ces délais, FOREST INVEST pourra reprendre contact avec le Client concerné afin de 
savoir s'il souhaite continuer à recevoir des sollicitations commerciales. En l'absence de réponse 
positive et explicite, les données seront anonymisées ou archivées conformément aux 
dispositions en vigueur. 

 

VOS DROITS SUR VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Le Client ou Prospect peut à tout moment exercer ses droits indiqués ci-dessous (sauf obligations 
légales) et adresser sa demande, en indiquant ses coordonnées complètes au Responsable de 
traitement des données : 
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1. à l’adresse suivante :  

FOREST INVEST 

3 Rue Abbé Meslier 

25000 BESANCON 

1. ou au numéro suivant :  

03 81 52 68 09 

 Accès, 

 Retrait de votre consentement,  

 Rectification ou effacement de vos données personnelles, 

 Limitation du traitement de vos données personnelles, 

 Opposition au traitement pour motif légitime, 

 Introduction d'une réclamation auprès de la CNIL, 

 Portabilité de vos données personnelles dans un format conforme, structuré et lisible en 
machine, 

 Définition des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication 
de vos données personnelles après votre décès. 

Ces droits peuvent être soumis à certaines conditions, limitations et exceptions légales. 

 

DESTINATION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles des Clients ou Prospects sont enregistrées sur un serveur hébergé en 
France. 

FOREST INVEST n’effectue aucun transfert de vos données à destination de pays situés en dehors 
de l’Union Européenne. 

Dans la stricte limite des traitements effectués pour les finalités énoncées précédemment, 
FOREST INVEST est amenée à communiquer certaines de vos données : 

 aux personnels habilités de FOREST INVEST dans le cadre de l’exercice de leurs missions 
habituelles ; 

 aux partenaires/prestataires de FOREST INVEST ; 

 aux sous-traitants de FOREST INVEST ; 

 aux personnes habilitées au titre des tiers autorisés (ex. autorités de contrôle, 
commissaires aux comptes, auditeurs, etc.). 

 

DELAIS DE TRAITEMENT DES DEMANDES 

Toutes les demandes de rectification ou de suppression de données sont traitées dans un délai de 
15 jours maximum.  

*   *   * 
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