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Règlement général sur la protection des données
Le but de ce document est de vous fournir des informations sur notre utilisation des données personnelles que vous
nous communiquez. Le terme « lois sur la protection des données » utilisé dans le présent document désigne la loi
luxembourgeoise sur la protection des données et le règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques la libre circulation de ces données (« GDPR »). Les termes « responsable du traitement des
données », « traitement des données », « personne concernée », « données personnelles », « processus » et «
traitement » doivent être interprétés conformément aux lois applicables en matière de protection des données.
Dans ce document, « nous », « notre » et « nos » désignent le fonds RBC Funds (Lux) (le « Fonds ») et ses sociétés
affiliées et déléguées (y compris RBC Investor Services Bank S.A. (« RBC IS ») en sa qualité d’agent de registre et de
transfert du Fonds) selon le contexte et « vous » et « votre » vous désignent comme actionnaire du Fonds
(l'« actionnaire »). Pour éviter tout doute, ce document n'a pas pour but de modifier les arrangements contractuels
existants que nous pourrions avoir avec vous.
(i)

Lorsque l'actionnaire est une personne physique (individu).

Conformité. Dans le cadre de notre relation avec l'Actionnaire, nous collectons les données personnelles de
l'Actionnaire (y compris le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et les données du compte) et toute
autre donnée personnelle recueillie dans le cadre de la relation de l'Actionnaire avec nous (y compris, sans limitation,
tout document de lutte contre le blanchiment d'argent, d'identification et de vérification) concernant l'Actionnaire ou
toute autre personne, partenaire, dirigeant, administrateur, employé, actionnaire, ultime bénéficiaire effectif ou affilié
de l'actionnaire ou à toute autre personne concernée (les « données personnelles ») et nous nous engageons à traiter
ces données personnelles conformément aux lois sur la protection des données. En particulier, nous mettrons en œuvre
des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour assurer un niveau de sécurité approprié pour les données
personnelles. Le Fonds agira en tant que responsable du contrôle des données personnelles et RBC IS agira en tant que
responsable du traitement des données personnelles.
Buts du traitement. Les Données Personnelles ne seront traitées qu'aux fins spécifiques suivantes (ensemble, les
« Buts ») :
(i) pour l'exécution du formulaire d'ouverture de compte et d'application ou de tout autre contrat conclu entre
l'actionnaire et nous ;
(ii) pour l'administration du compte ;
(iii) à des fins de communication, telles que fournir des informations financières et autres à l'Actionnaire ;
(iv) pour le maintien et le développement de la relation d'affaires avec l'Actionnaire ;
(v) pour le respect des lois applicables, y compris la législation anti-blanchiment.
Les Données Personnelles ne seront traitées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été collectées (comme décrit cidessus), sauf autorisation contraire de la loi applicable ou conformément aux lois de protection des données, ou
autrement avec votre consentement.

Base juridique du traitement. Les Données Personnelles seront traitées par nous, ainsi que par nos employés, dirigeants
ou agents, en relation avec les activités envisagées dans le Formulaire de Demande et d'Ouverture de Compte ou tout
autre accord conclu entre l'Actionnaire et nous, ou dans le cadre de la relation de l'Actionnaire avec nous pour atteindre
les objectifs spécifiques détaillés ci-dessous. Les bases légales suivant lesquelles nous traiterons les Données
Personnelles sont : (i) pour la bonne exécution du Formulaire d'ouverture de compte et de demande ou de tout autre
contrat conclu entre l'Actionnaire et nous et à l'égard du fonctionnement du Fonds; (ii) nos intérêts commerciaux
légitimes en ce qui a trait à la communication avec l'actionnaire, au besoin, relativement aux affaires de l'actionnaire et,
de façon générale, relativement à la participation de l'actionnaire dans le fonds ; et (iii) pour le respect de certaines lois
auxquelles nous sommes soumis, comme précisé ci-dessous. Les Données Personnelles peuvent également être
transférées ou divulguées à nos sociétés affiliées sur la base de l'intérêt légitime de ces parties dans le but de maintenir
les dossiers clients globaux et de fournir des services administratifs centralisés. Les Actionnaires peuvent, à leur
discrétion, refuser de nous communiquer les Données Personnelles ; dans ce cas, toutefois, nous pouvons rejeter la
demande de souscription au Fonds.
Destinataires des données personnelles. Afin d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, nous pouvons transférer ou
divulguer les Données Personnelles, aux personnes suivantes, y compris leurs employés, dirigeants et / ou agents (les
« Destinataires ») :
(i) nos sociétés associées ou affiliées ;
(ii) l'un de nos fournisseurs de services et sous-traitants, y compris nos fournisseurs de services informatiques ou de
données, nos auditeurs, nos conseillers fiscaux ou nos conseillers ;
(iii) les autorités de régulation, y compris les autorités fiscales, lorsque la loi l'exige.
Transfert de données. Certains des destinataires des données à caractère personnel peuvent être situés en dehors de
l'Espace économique européen (EEE), y compris dans les pays tiers qui n'assurent pas un niveau de protection adéquat
au sens de l'article 45 du GDPR (« Pays non équivalents »). Dans la mesure où tout transfert de données à caractère
personnel est effectué à un destinataire situé dans un pays non équivalent, nous fournirons des garanties appropriées,
telles que la signature de clauses standard de protection des données entre l'exportateur de données et l'importateur
de données de façon à ce que les droits de l'Actionnaire en tant que personne concernée soient respectés et que des
recours juridiques effectifs soient disponibles. Lorsque les Données Personnelles sont transférées suivant des clauses
standard de protection des données entre l'importateur de données et l'exportateur de données, les Actionnaires ont le
droit de demander des copies du document pertinent pour permettre le transfert de Données Personnelles vers des
Pays Non Équivalents.
Limitation de stockage. Les données personnelles que nous traitons ne seront pas stockées plus longtemps que
nécessaire en relation avec les objectifs du traitement (tel que décrit ci-dessus), sauf si une période de conservation plus
longue est requise en vertu de la loi applicable. Dans tous les cas, nous nous engageons à supprimer les données
personnelles au plus tard 7 ans après la fin de la relation entre nous, sauf si la loi l'exige.
Droits de l'actionnaire. Sur demande écrite adressée à nous, l'actionnaire peut avoir accès à ses données personnelles,
exiger la rectification ou l'effacement de ses données personnelles, et / ou exercer son droit à la portabilité des données
(à savoir obtenir une copie de ses données personnelles dans un format structuré, communément utilisé et lisible par
machine), dans les limites et dans les conditions prévues par les lois sur la protection des données. L'Actionnaire peut
également s'opposer ou demander une restriction du traitement, dans les limites et dans les conditions prévues par les
lois sur la protection des données. En outre, lorsque le consentement a été donné pour le traitement, l'Actionnaire peut
retirer son consentement à tout moment, conformément aux lois sur la protection des données. Le droit de retirer son
consentement n'affecte toutefois pas la légalité du traitement fondé sur le consentement préalable à son retrait.
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L'Actionnaire peut nous adresser ses demandes par email à DPO@RBC.com. Lorsque requis ou approprié, nous pouvons
demander la preuve de l'identité de l'actionnaire. Nous nous engageons à répondre à toute demande dans un délai
raisonnable, conformément aux lois sur la protection des données.
En cas de problème lié au traitement de ses données personnelles, l'actionnaire a le droit de déposer une plainte auprès
de la Commission nationale de la protection des données ou de toute autre autorité compétente en matière de
protection des données.
(ii)

Lorsque l'actionnaire est une personne morale

Dans le cas où l'Actionnaire est une Personne Juridique nous fournissant des données personnelles pour la conclusion et
/ ou l'exécution du Formulaire d'Ouverture d'Application et de Compte ou tout autre accord conclu entre l'Actionnaire
et nous, l'Actionnaire déclare et garantit que : (i) toutes les données personnelles mises à notre disposition ont été
légalement collectées, traitées et fournies, conformément aux lois sur la protection des données ; et (ii) ces données
personnelles sont adéquates, pertinentes, exactes, limitées à ce qui est nécessaire aux fins décrites dans le présent
document et, si nécessaire, à jour.
Le cas échéant, l'Actionnaire représente et garantit qu’il a obtenu le consentement pleinement informé, spécifique, non
ambigu et donné librement des personnes concernées dont les données personnelles nous sont fournies conformément
aux lois applicables sur la protection des données, y compris pour le transfert de données personnelles vers des pays
non-équivalents, selon le cas.
L'Actionnaire doit s'assurer que les personnes concernées ont été correctement informées du traitement envisagé, des
finalités du traitement, des Destinataires, des catégories de données personnelles concernées, du transfert éventuel de
leurs données personnelles en dehors de l'EEE, de la période de stockage et de leurs droits en tant que personnes
concernées, conformément aux délais fixés à l'article 14 du GDPR (chacun étant décrit ci-dessus).
Dans le cas où l'actionnaire est une personne morale, l'actionnaire reconnaît que les destinataires des données
personnelles sont situés dans différentes juridictions à l'intérieur et à l'extérieur de l'EEE. Les données personnelles
peuvent être transférées en dehors de l'EEE vers des pays non-équivalents qui peuvent ne pas avoir les mêmes lois de
protection des données aux fins de réaliser les investissements concernés, ainsi que le respect de toute loi contre le
blanchiment d'argent comme cela pourrait être requis pour satisfaire aux lois applicables. Nous, ainsi que nos
employés, dirigeants ou agents, avons pris des mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la confidentialité des
Données Personnelles transmises à chacun des Destinataires concernés. Toutefois, l'Actionnaire reconnaît qu'en raison
du fait que l'information est transmise électroniquement dans certains cas et rendue disponible dans des Pays Non
Équivalents, le même niveau de confidentialité et le même niveau de protection en ce qui concerne la réglementation
de la protection des données l'EEE et les pays équivalents peuvent ne pas être garantis tant que les informations sont
conservées à l'étranger. Dans le cas où l'Actionnaire est une Personne Juridique, l'Actionnaire reconnaît expressément
que nous et l'un de nos employés, dirigeants ou agents n'accepterons aucune responsabilité envers l'Actionnaire en cas
de divulgation, altération ou destruction accidentelle ou non autorisée des Données Personnelles, sauf en cas de
négligence grave avérée ou d'inconduite délibérée de notre part, de nos employés, dirigeants ou agents.
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