POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Le règlement général européen sur la protection des données 2016/679 (le "RGPD"), entré
en vigueur le 25 mai 2018, s'applique dans toute l'Union européenne (l'"Union") et s'applique
également aux responsables du traitement et/ou sous-traitants en dehors de l'Union lorsque
des biens ou des services sont offerts aux personnes concernées dans l'Union. Comme le
cabinet Yachtzoo SARL offre des biens et services dans l'Union européenne, où il traite les
données personnelles des personnes concernées résidant dans l'Union européenne, le
RGPD s'applique à elles en plus de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 sur la protection
des données personnelles - consolidée par la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017. Nous
respectons donc le règlement européen sur la protection des données qui impose une
information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible les personnes
concernées. En outre, nous protégeons vos données personnelles au moyen de mesures de
sécurité techniques et organisationnelles conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Cette communication sur notre politique de confidentialité vous permet de comprendre
facilement comment nous recueillons, utilisons et protégeons l’ensemble de vos données et
informations personnelles. La confidentialité est intrinsèque aux affaires de Yachtzoo SARL
et nous prenons la protection des données très au sérieux. Ce document explique donc
comment nous traitons vos données personnelles afin de vous assurer une transparence et
vous informe également de vos droits concernant vos données personnelles.

MENTIONS LÉGALES DE PROTECTION DES DONNÉES POUR
MONACO
Dans le cadre de ses activités quotidiennes, YACHTZOO SARL collecte, traite et transfère
plusieurs catégories de données, y compris vos données personnelles.
Les données personnelles au sens de la loi sont des données qui permettent d'identifier une
personne, directement ou indirectement (par exemple, nom, fonction, citoyenneté, date de
naissance, adresse électronique, adresse postale, ID, etc).
Par conséquent, lors de l'interaction avec YACHTZOO SARL, vos données personnelles
sont ou peuvent être traitées aux fins suivantes :
-

Respect des obligations en matière de LAB-FT
Activités de vente de yachts
Activités de gestion de yacht
Activités de location de yachts
Gestion des contacts professionnels
Site Internet
Services de messagerie professionnelle
Téléphones professionnels
Gestion des fournisseurs/prestataires de services.

Vos données personnelles peuvent, chaque fois que cela est nécessaire aux fins
susmentionnées et à aucune autre finalité, être transférées à des tiers ou accessibles à des
tiers, c'est-à-dire :
-

Les autorités publiques de Monaco, pour se conformer aux exigences légales ou
réglementaires (ex. formalités ou obligations liées à l'emploi, prestations de sécurité
sociale, etc.) ou en réponse à toute demande légale ou enquête des autorités
judiciaires, selon le cas ;

-

-

SICCFIN, pour le respect des obligations de LAB-FT ;
Les prestataires de services tiers tels que les banques, les prestataires de services
informatiques (à des fins de sauvegarde - basés à Monaco), les expertscomptables/auditeurs, les conseillers juridiques, etc ;
Partenaires commerciaux tels que les contreparties dans les transactions liées au
yacht, etc ;

Veuillez noter que vos données ne sont pas utilisées à des fins de prospection.
Conformément au RGPD et à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection
des données à caractère personnel, vous êtes informé que vous disposez d'un droit d'accès,
de mise à jour ou de modification de vos données personnelles. Vous pouvez également
vous opposer au traitement de vos données personnelles pour des raisons légitimes, lorsque
vos données ne sont pas nécessaires pour que YACHTZOOO SARL se conforme aux
exigences légales ou réglementaires.
Pour exercer vos droits, écrivez à : info@yacht-zoo.com. Vous pouvez également écrire au
Compliance Officer, YACHTZOO SARL, 9 avenue d'Ostende, 98000 Monaco.
N'hésitez pas à informer YACHTZOO SARL de toute mise à jour ou modification de vos
données afin que YACHTZOO SARL puisse maintenir l'exactitude de vos données
personnelles à tout moment.

Cookies et Google Analytics
Un cookie est une information, qui comprend souvent un identificateur unique, enregistrée
par le navigateur Web sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile.
Lorsque vous visitez un site Web, le site peut placer un cookie sur votre navigateur afin qu'il
puisse reconnaître votre appareil à l'avenir. Chaque site Web ou fournisseur de services tiers
utilisé par le site Web peut également envoyer son propre cookie à votre navigateur si les
préférences de votre navigateur le permettent (vous pouvez le désactiver en allant à :
https://www.aboutcookies.org/).
Certains cookies sont utilisés pour des raisons strictement techniques et pour améliorer votre
expérience d'un site Web, tels que les cookies de session pour vous rappeler quand vous
vous connectez à une session, ou les cookies de panier lorsque vous achetez des articles en
ligne, ou les cookies de préférence lorsque vous choisissez de personnaliser le contenu d'un
site Web (ex. magasin préféré, dernières nouvelles ou si de votre région).

YACHTZOOO n'utilise aucun de ces cookies.
YACHTZOOO n'utilise que les cookies suivants :
Google Analytics : YACHTZOO utilise Google Analytics pour analyser l'utilisation de son
site Web (par exemple, pour déterminer à quelle fréquence les mêmes personnes visitent le
site Web et quelles pages sont les plus fréquemment consultées). Les types de données
collectées et transférées à Google Inc. aux États-Unis sont par exemple votre adresse IP, la
date et l'heure auxquelles vous avez accédé au site Web, le nombre de pages et les pages
que vous avez visitées, le temps que vous avez passé sur chaque page, etc. Ces données
sont fusionnées pour former des informations statistiques anonymes utilisées par
YACHTZOOO.
Cookies liés au partage de réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Pinterest.

Notez que ces cookies ne sont pas collectés par le site de Yachtzoo lui-même, mais par les
plateformes de partage social respectives.
Veuillez noter que vous pouvez vous opposer à un tel traitement en cliquant sur "Non" dans
la fenêtre contextuelle des cookies qui apparaît en haut de la page de notre site Web, ou en
suivant ce lien : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

AVERTISSEMENT ET DECHARGE DE RESPONSABILITÉ
En utilisant ce site Web, vous acceptez d'être lié par les conditions de l'accord ci-dessous. Si
vous ne souhaitez pas être lié par ces conditions, veuillez cesser d'utiliser ce site. Nous nous
réservons le droit de modifier les modalités du contrat en tout temps sans préavis, et votre
utilisation du site sera assujettie à la version la plus récente affichée sur le site au moment
de votre utilisation.
Sauf autorisation explicite de YACHTZOO, vous ne pouvez pas reproduire, distribuer,
transmettre ou autrement exploiter le contenu ou toute partie de celui-ci. L'utilisation de toute
image est régie par les conditions de licence convenues avec YACHTZOOO.
Vous devez indemniser YACHTZOOO, ses filiales, ses sociétés affiliées et ses détenteurs
de licence contre toute perte, dépense, coût ou dommage encourus à la suite de votre
violation de cet accord ou de votre utilisation non autorisée du contenu ou des droits
connexes.
Bien que YACHTZOOO fasse de son mieux pour assurer l'exactitude du contenu du site, ce
site peut contenir des erreurs ou des inexactitudes. Nous ne garantissons pas l'exactitude ou
la fiabilité du contenu. YACHTZOOO peut modifier le contenu de ce site, à tout moment et
sans préavis.
La loi internationale sur le droit d'auteur protège toutes les photographies présentées sur ce
site.
Toutes les images sont soumises à des frais de reproduction.

