
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE LA
PROTECTION DES DONNÉES

Dernière mise à jour : 19/07/2022

La présente Politique de Confidentialité régit le traitement de vos Données à caractère personnel par
Rise Financials SRL (agissant sous le nom commercial et la marque “RISE”; ci-après désignées : «
RISE», « nous », « notre ») dans le cadre de votre visite de notre site Internet
https://www.risecard.eu/ (ci-après désigné le « Site »), l’utilisation de (et l’inscription à) notre
application (ci-après désigné l’« Application ») et/ou de nos services RISE (ci-après dénommée
ensemble les « Services »), votre communication avec nous par e-mail, téléphone et nos comptes
sur les réseaux sociaux (tels que Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Tiktok etc.).

RISE respecte l’ensemble des dispositions réglementaires et législatives belges et européennes
relatives à la protection des données à caractère personnel. Le respect de la vie privée et des
Données à caractère personnel est une priorité et nous nous engageons à respecter les trois
principes essentiels suivants:

(a) vous restez maître de vos Données à caractère personnel;
(b) vos Données à caractère personnel sont traitées de manière transparente, confidentielle
et sécurisée; et
(c) nous ne vendons pas vos Données à caractère personnel à des tiers.

Les mots ou expressions “Responsable du traitement”, “Sous-traitant”, “Personne concernée”,
“Données à caractère personnel”, “Traitement” etc. ont la même définition que celles reprises à
l’article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données (ci-après désigné le “RGPD”).

En continuant de naviguer sur le Site/ l’Application, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté la
la Politique de Confidentialité et qu’il relève de votre responsabilité d’examiner régulièrement la
présente politique pour vous informer d’éventuelles modifications.

Etant donné que les Services sont destinés tant aux parents (ou tout autre représentant légal) qu’à
leurs enfants, NOUS INVITONS LES ENFANTS À LIRE UN DOCUMENT EXPLICATIF ADAPTÉ À
LEUR COMPRÉHENSION (disponible à l’annexe B de la présente politique de Confidentialité). Ce
document est également un support qui permet au parent d’expliquer à leurs enfants comment nous
traitons leurs Données à caractère personnel.

Pour toute question vous pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse dpo@risecard.eu.

1. GENERALITES

1.1 Vos Données à caractère personnel sont traitées par:

Rise Financials SRL
Siège social: Avenue du roi 107, 1190 Bruxelles (Belgique)
Numéro d’entreprise: 0741.614.389
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Représentant légal: Morgan Wirtz, CEO

1.2 Lors de la fourniture de Services, RISE traitera vos Données à caractère personnel en qualité
de Responsable de traitement excepté pour les Services de Paiement tels que précisés à l’article 2
de la présente Politique de Confidentialité. Pour ces derniers, la société Treezor agit en tant que
Responsable de traitement et RISE intervient en qualité de Sous-traitant de Treezor. Toutefois,
certaines de vos Données à caractère personnel sont collectées tant par RISE en sa qualité de
Sous-traitant de Treezor qu’en sa qualité de Responsable de traitement. Pour certaines de ces
données, RISE et TREEZOR seront donc co-Responsables de traitement.

1.3 Toutes les informations collectées sont liées à la fourniture des Services. De manière
générale nous collectons (1) les données dont nous avons besoin afin de vous permettre de
bénéficier des Services et (2) les données que nous pouvons utiliser afin de vous fournir des
fonctionnalités améliorées et/ou additionnelles. Nous vous informerons également à l’égard de nos
nouveaux produits et services.

1.4 La Politique de Confidentialité peut être modifiée, complétée ou mise à jour afin notamment
de se conformer à toute évolution légale, réglementaire, jurisprudentielle et technique. Cependant,
vos Données à caractère personnel seront toujours traitées conformément à la politique en vigueur au
moment de leur collecte, sauf si une prescription légale impérative venait à en disposer autrement et
serait d'application rétroactive. Les modifications réalisées ne seront applicables qu’à l’expiration d’un
délai de 30 jours ouvrés à compter de la modification. Nous réviserons à cet effet la date de la
dernière mise à jour figurant en haut de cette politique. Il vous appartient de vous informer quant au
contenu de la politique, dont seule la version actualisée accessible en ligne est réputée en vigueur.
Nous vous encourageons à vérifier fréquemment si des changements ont été apportés au sein de la
présente page.

2. TREEZOR

2.1 RISE est mandatée par la société française Treezor SAS, qui est un établissement de
monnaie électronique au sens de l’article L.525-1 du Code monétaire et financier français et agréée
par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), pour commercialiser les « Services de
Paiement » fournis par Treezor (tels que définis dans nos Conditions Générales ou dans le
Contrat-Cadre avec Treezor) en qualité d’agent de prestataire de services de paiement.

2.2 Dans le cadre des Services de Paiement, Treezor agira donc en qualité de Responsable
de traitement conformément à la politique de confidentialité de Treezor (disponible à l’Annexe A de
la présente Politique de Confidentialité). En général, Treezor limite les traitements de vos Données à
caractère personnel aux finalités nécessaires pour fournir les Services de paiement. Dans le cadre de
ces Services de Paiement, nous collectons vos Données à caractère personnel pour l’exécution de
ces Services de Paiement par Treezor. A cet égard, nous intervenons donc en notre qualité de
Sous-traitant de Treezor au sens de l’article 4 du RGPD.

2.3 Pour le traitement des vos Données à caractère personnel dans le cadre des Services de
Paiement, le Responsable de traitement est donc:

TREEZOR SAS
Siège social: avenue de Wagram 33, 75017 Paris
Numéro d''entreprise: 807 465 059
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Représentant légal: Eric Lassus, Directeur Général
Adresse électronique: dpo@treezor.com
(ci après désignée “TREEZOR”)

2.4 Par conséquent, NOUS VOUS INVITONS À LIRE ATTENTIVEMENT leur politique de
confidentialité disponible à l’Annexe A de la présente Politique de Confidentialité.

3. COLLECTE ET ORIGINE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

3.1 Nous traitons les Données à caractère personnel des personnes suivantes :

● Vous, en votre qualité de visiteur/utilisateur/client de notre Site/Application/Services;
et

● Toute autre personne à propos desquelles vous nous fournissez des informations par
l’intermédiaire d’un canal de communication indiqué sur le Site/Application, y inclus
par le biais des réseaux sociaux. Les Données à caractère personnel de ces autres
personnes nous sont transmises sous votre responsabilité et vous vous engagez à
nous les transmettre en conformité avec les dispositions légales applicables. Nous
n'utilisons ces Données à caractère personnel que si elles sont nécessaires dans le
cadre de la réalisation de notre mission.

3.2 Nous savons à quel point il est important pour vous de protéger les données de vos enfants.
Nous ne traitons de données relatives à vos enfants que si vous les avez désignés comme titulaires
de nos Services.

3.3 Nous sommes susceptibles de collecter vos Données à caractère personnel directement
(notamment via les formulaires de collecte disponibles sur notre Site/Application) ou indirectement
(notamment via nos prestataires sous-traitants).

3.4 Nous nous engageons à recueillir votre consentement et/ou à vous permettre de vous
opposer à l’utilisation de vos Données à caractère personnel pour certaines finalités, dès que cela est
nécessaire.

3.5 Dans tous les cas, vous serez informés des finalités pour lesquelles vos Données à caractère
personnel sont collectées via les différents formulaires de collecte de données en ligne, la présente
Politique de Confidentialité et via la Politique de gestion des cookies, que nous vous recommandons
également de prendre connaissance.

4. TYPE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL QUE NOUS
COLLECTONS ET UTILISONS EN TANT QUE RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Nous pouvons collecter et traiter notamment les types de Données à caractère personnel suivants :

● Vos données d’identification et d’authentification (nom, prénom, type (parent/enfant),
nationalité, date/lieu de naissance, sexe, adresse postale, adresse électronique, face et/ou
print ID, numéro de téléphone, lien de parenté, avatar (ou éventuellement une photo), nom
d'utilisateur, mot de passe/code PIN);

● Vos données socio-démographiques (état-civil et situation familiale);
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● Informations à propos de tierces personnes telles que les Données personnelles relatives aux
membres de votre famille lorsque vous nous fournissez ces informations directement;

● Vos données bancaires et financières, les données relatives aux transactions effectuées par
nos Services;

● Les informations que vous fournissez lorsque vous remplissez les formulaires sur le
Site/l’Application (par exemple, à des fins d'abonnement, pour participer à des
enquêtes/concours, à des fins de marketing); en général le contenu de votre communication
avec nous ou lorsque vous nous fournissez des informations de manière actives (par
exemple lors de participations à un concours, publications de vidéos/photos/commentaires
etc.)

● Les données sur votre comportement et vos préférences en ligne; informations sur vos
centres d’intérêts.

● Les informations que vous fournissez lors de l'utilisation de l’Application telles que les écrans
visités, les modèles d'interaction, les détails de l'appareil, l'emplacement géographique;

● Vos données de géolocalisation; et

● Vos données de navigation.

5. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL QUE NOUS COLLECTONS
AUTOMATIQUEMENT EN TANT QUE RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Nous collectons certaines informations de manière automatique lorsque vous consultez le Site /
l’Application à des fins de personnaliser et améliorer votre expérience. Nous collectons ces
informations par des moyens divers, à savoir :

a) Cookies:

Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur votre navigateur lorsque vous êtes sur
notre Site/Application et enregistré sur votre terminal. Ce fichier comprend des informations telles que
le nom de domaine, le fournisseur d’accès Internet, le système d’exploitation, ainsi que la date et
l’heure d’accès de l’utilisateur. Les cookies ne risquent en aucun cas d’endommager votre terminal.

Les cookies ne sont pas utilisés pour déterminer l’identité d’un individu qui visite notre
Site/Application. Les cookies nous permettent notamment de déterminer par exemple votre langue
d'affichage afin d’améliorer votre navigation. Ils nous permettent également de traiter les informations
concernant votre visite sur le Site/Application, telles que les pages consultées et les recherches
effectuées afin d’améliorer le contenu du Site/Application, suivre vos centres d’intérêts et vous
proposer les contenus les plus adaptés.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies de la part de notre Site/Application, vous pouvez
configurer votre navigateur. Pour la gestion de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de
quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. Notez que pour certains cookies vous
pouvez indiquer votre choix directement dans les paramètres des cookies disponibles sur le
Site/Application.
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Nous vous recommandons toutefois de ne pas désactiver nos cookies. Gardez à l’esprit que certains
de ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de notre Site / Application, et que si vous
bloquez, éteignez, ou rejetez ses cookies nécessaires, certaines pages de notre Site/Application ne
pourront plus s’afficher correctement ou vous ne serez plus en mesure d’utiliser certains des services
qui vous sont proposés. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences
liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l’impossibilité pour nous d’enregistrer
ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou
supprimés.

Enfin, en cliquant sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux Instagram, Facebook, Linkedin, Tiktok
etc. figurant le cas échéant sur notre Site / Application et si vous avez accepté le dépôt de cookies en
poursuivant votre navigation sur le Site/Application, les réseaux sociaux concernés peuvent
également déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateur, tablette, téléphone portable). À tout
moment, vous pouvez néanmoins revenir sur votre consentement à ce que ces réseaux sociaux
déposent ce type de cookies.

Pour plus d’informations, notamment sur la durée de conservation et le type de cookies utilisés,
veuillez consulter notre Politique de gestion de Cookies.

b) Adresses IP

Une adresse IP est un identifiant unique que certains appareils électroniques utilisent pour s’identifier
et communiquer les uns avec les autres sur Internet. Lorsque vous consultez le Site, nous pouvons
utiliser l’adresse IP de l’appareil que vous utilisez pour vous y connecter. Nous utilisons ces
informations pour déterminer l’emplacement physique général de l’appareil et comprendre de quelle
région géographique viennent les visiteurs du Site.

c) Statistiques

Le Site utilise Google Analytics pour générer des rapports statistiques. Ces rapports nous indiquent
par exemple combien d’utilisateurs ont consulté le Site, quelles pages ont été visitées, et de quelle
zone géographique proviennent les utilisateurs du Site. Les informations recueillies en recourant aux
statistiques peuvent inclure, par exemple, votre adresse IP, le site Internet à partir duquel vous êtes
arrivé sur notre Site et le type d’appareil que vous utilisez. Votre adresse IP est masquée sur nos
systèmes et ne sera utilisée qu’en cas de nécessité pour résoudre les problèmes techniques, pour
administrer le Site et pour comprendre les préférences de ses visiteurs. Les informations relatives au
trafic sur le Site ne sont disponibles que pour le personnel autorisé. Nous n’utilisons aucune de ces
informations pour identifier les visiteurs et nous ne les partageons pas avec des tiers.

6. RÉSEAUX SOCIAUX

6.1 Vous avez la possibilité de cliquer sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux Instagram,
Facebook, Linkedin, Tiktok etc. figurant sur notre Site/Application.

Les réseaux sociaux permettent d'améliorer la convivialité du Site/Application et aident à sa
promotion via les partages. Les services de partage de vidéo permettent d'enrichir notre
Site/Application de contenus vidéo et augmentent sa visibilité.

Lorsque vous cliquez sur ces boutons, nous pourrons avoir accès aux informations personnelles que
vous aurez indiquées comme publiques et accessibles depuis vos profils sur les réseaux sociaux
concernés. Si vous ne souhaitez pas que nous ayons accès aux informations personnelles publiées
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sur l’espace public de vos profils ou de vos comptes sociaux, vous devrez alors utiliser les moyens
mis à sa disposition par les réseaux sociaux concernés afin de limiter l’accès à ces données.

6.2 Nous sommes également susceptibles de collecter vos données lorsque vous interagissez
avec nous sur les réseaux sociaux.

6.3 Lorsque nous utilisons les médias sociaux à des fins de marketing, vos données personnelles
(limitées uniquement à votre nom, votre adresse électronique et les événements de l'application)
peuvent être partagées avec les plateformes de médias sociaux afin qu'elles puissent vérifier si vous
détenez également un compte chez elles. Si c'est le cas, nous pouvons demander au partenaire
publicitaire ou au fournisseur de médias sociaux: (i) d'utiliser vos données personnelles pour vous
envoyer nos publicités, car nous pensons que vous pourriez être intéressé par un nouveau produit ou
service RISE; (ii) de ne pas vous envoyer nos publicités, car le marketing concerne un service que
vous utilisez déjà; ou (iii) d'envoyer nos publicités à des personnes qui ont un profil similaire au vôtre
(par exemple, si l'un de nos services est particulièrement utile aux personnes ayant des intérêts
similaires à ceux de votre profil de médias sociaux, nous pouvons demander à notre partenaire
publicitaire ou à notre partenaire de médias sociaux d'envoyer nos publicités pour ce service à ces
personnes). L'outil "Custom Audience" de Facebook est un exemple de la manière dont nous
pouvons utiliser les médias sociaux à des fins de marketing. En savoir plus sur les conditions
applicables. Nous pouvons partager vos données personnelles avec nos partenaires publicitaires de
la manière décrite ci-dessus, mais les données personnelles sont hachées avant d'être envoyées, et
la plateforme de médias sociaux avec laquelle nous les partageons n'est autorisée à utiliser ces
données personnelles hachées que de la manière décrite ci-dessus. Notre base juridique est notre
intérêt légitime (pour garantir que la publicité de RISE est aussi efficace que possible) Vous pouvez
nous contacter à tout moment, soit par l'intermédiaire de l'application RISE, soit par courriel à
l'adresse dpo@risecard.eu, si vous ne voulez pas que nous partagions vos données personnelles à
des fins publicitaires. Vous pouvez refuser ou vous opposer à tout moment que vos données
personnelles soient partagées de cette manière. N'oubliez pas que vous pouvez également gérer vos
préférences marketing directement auprès de tout fournisseur de médias sociaux avec lequel vous
avez un compte.

7. FINALITÉS, BASE LÉGALE ET DURÉE DE CONSERVATION

7.1 En tant que Responsable de traitement, nous utilisons vos Données à caractère personnel
notamment pour les finalités suivantes :

N° Finalité du traitement Fondement légal Durée de conservation

1 Gérer votre dossier et notre relation
avec vous (en ce compris vous
connaître)

Exécution et gestion de notre
relation contractuelle avec vous
et/ou avec notre client

Obligations légales et
réglementaires (*ii)

Jusqu’à dix ans après la fin de la relation
contractuelle

2 Créer et gérer votre compte et votre
accès/utilisation à
l’Application/Site/Services (dont la
gestion de l’historique de votre compte
et les informations relatives aux

Exécution et gestion de notre
relation contractuelle avec vous
et/ou avec notre client.

Jusqu’à dix ans après la fin de la relation
contractuelle
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transactions et paiements effectués,
informer des soldes des comptes,
l’émission de votre  cartes de paiement
etc.)

3 Communiquer avec vous et vous
informer notamment des offres
spéciales, des produits ou des nos
Services(*i)

Notre intérêt légitime à améliorer
la qualité et l’excellence
opérationnelle des services que
nous vous proposons.

Votre consentement s’il est
sollicité

Pour les clients existants : jusqu’à trois (3)
ans après le dernier contact émanant de leur
part ou immédiatement suite au
désabonnement de ce service
Pour les prospects : jusqu’à trois (3) ans
après le dernier contact émanant de leur
part, ou immédiatement suite au
désabonnement de ce service

4 Fournir et améliorer les Services Exécution et gestion de notre
relation contractuelle avec vous
et/ou avec notre client.

Jusqu’à dix ans après la fin de la relation
contractuelle

5 Personnaliser et optimiser votre
expérience sur l’Application/Site
(notamment par la géolocalisation)

Notre intérêt légitime à améliorer
la qualité et l’excellence
opérationnelle des services que
nous vous proposons.

Votre consentement s’il est
sollicité

Jusqu’à treize (13) mois à compter de la
dernière activité ou immédiatement suite à la
suppression du compte

6 Réaliser des analyses de données et
des analyses statistiques

Notre intérêt légitime à améliorer
la qualité et l’excellence
opérationnelle des services que
nous vous proposons.

Votre consentement s’il est
sollicité

Jusqu’à treize (13) mois à compter de la
dernière activité ou immédiatement suite à la
suppression du compte

7 Répondre à vos demandes
(information, recherches, newsletter ou
autres contenus) et réclamations ainsi
de vous fournir un service de support

Exécution et gestion de notre
relation contractuelle avec vous
et/ou avec notre client.

Notre intérêt légitime à améliorer
la qualité et l’excellence
opérationnelle des services que
nous vous proposons.

Jusqu’à dix (10) ans après la fin des relations
contractuelles

Jusqu’à trois (3) ans après le dernier contact
(en cas d’intérêt légitime)

8 Réaliser des enquêtes de satisfaction à
des fins d’amélioration de nos produits
et Services

Notre intérêt légitime à améliorer
la qualité et l’excellence
opérationnelle des services que
nous vous proposons.

Aussi longtemps que nécessaire aux fins
d’assurer la bonne organisation et exécution
de nos Services
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9 En vue d’organiser, de vous proposer
et de gérer votre participation à un
concours

Votre consentement Pour la durée nécessaire à la mise en œuvre
de ce concours et conformément au
règlement du concours en question

10
Prévenir, rechercher et détecter des
fraudes, sécurité des données (ceci
peut inclure de vous géolocaliser)

Exécution et gestion de notre
relation contractuelle avec vous
et/ou avec notre client.

Obligations légales et
réglementaires (*ii)

Jusqu’à dix (10) ans après la fin des relations
contractuelles

11
Nous conformer à nos obligations
légales ou de satisfaire à toutes les
demandes raisonnables de
représentants ou d'agents compétents
chargés de l'application des lois,
d'autorités judiciaires, d'agences ou
d'instances gouvernementales, y
compris les autorités compétentes de
protection des données (*iii)

Nos obligations légales et
réglementaires (*ii)

Jusqu’à dix (10) ans après la fin des relations
contractuelles

12
La défense de nos intérêts légitimes ou
ceux de nos partenaires/clients ou d'un
tiers (*iv)

Notre intérêt légitime de préserver
notre Site et Application, nos
comptes sur les réseaux sociaux,
nos produits et services de toute
utilisation abusive et activité
illégale

Nos obligations légales et
réglementaires (*ii)

Jusqu’à dix (10) ans après la fin des relations
contractuelles

Toute autre fin que nous vous
préciserons, le cas échéant, au
moment de la collecte de vos données.

Déterminé au moment de la
collecte de vos données.

Déterminé au moment de la collecte de vos
données.

(*i) à des fins de marketing, c’est-à-dire pour vous fournir des communications ciblées, des
promotions, des offres et d’autres publicités de RISE. À moins que vous ne soyez un client existant et
que nous souhaitons cibler avec notre propre matériel de marketing, nous vous transmettons
uniquement des communications, des promotions, des offres, des lettres d’information et d’autres
publicités par e-mail ou par d’autres canaux interpersonnels de communications électroniques si vous
avez consenti expressément à recevoir de telles communications, promotions, offres, lettres
d’information et autre publicités. Vous comprenez qu'un aspect essentiel de nos efforts de marketing
consiste à personnaliser davantage notre matériel de marketing pour vous. Cela signifie que nous
pouvons composer et utiliser vos Données à caractère personnel afin de vous transmettre des
communications, des promotions, des offres, des lettres d’information et d’autres publicités à propos
des produits et services qui pourraient vous intéresser. Si vous vous êtes inscrit pour recevoir des
communications, des promotions, des offres, des lettres d’information ou d’autres publicités par e-mail
ou d’autres canaux interpersonnels de communications électroniques, vous pouvez modifier vos

8



préférences quant à la réception de telles communications, promotions, offres, lettres d’information et
autres publicités en suivant le lien de désinscription fourni dans ces communications.

(*ii) notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.

(*iii) Vos Données à caractère personnel peuvent être transmises de notre propre initiative à la police
ou aux autorités judiciaires en tant que preuve ou en cas de suspicion justifiée d’un acte illégal ou
d’un crime commis par vous à l’occasion de votre utilisation du Site, de l’Application, des Services, de
nos comptes sur les réseaux sociaux ou d’autres communications avec nous.

(*iv) Si votre utilisation du Site/Application ou votre enregistrement sur celui-ci, sur des comptes de
réseaux sociaux ou d’autres canaux de communication peuvent être considérés comme : (a) une
violation de toute condition d'utilisation applicable des Sites/Applications ou des droits de propriété
intellectuelle ou de tout autre droit d'un tiers, (b) un danger ou une menace pour la sécurité ou
l'intégrité de notre Site/Application, de nos réseaux sociaux ou d'autres canaux de communication ou
de l'un des systèmes informatiques sous-jacents de l'un de nos sous-traitants ou des sous-traitants
de nos sociétés liées en raison de virus, de chevaux de Troie, de logiciels espions ou malveillants ou
de toute autre forme de code malveillant, ou (c) haineux, obscènes, discriminatoires, racistes,
injurieux, humiliants, blessants d'une quelconque manière ou encore inappropriés ou illégaux de toute
autre manière.

7.2 ATTENTION, si vous avez moins de treize (13) ans, vous devez donner votre
consentement avec votre parent. A défaut, nous invitons les parents concernés de nous en
informer afin que nous puissions mettre fin immédiatement au traitement des Données à
caractère personnel concernées.

8. DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

8.1 Nous conserverons vos Données à caractère personnel pendant une durée qui n’excède pas
la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées, durée qui est
prolongée, le cas échéant, des durées de prescriptions légales ou réglementaires applicables.

En général, nous appliquons les principes/durées de conservation suivantes :

● Jusqu’à dix (10) ans après la fin des relations contractuelles (ce qui équivaut à la durée de
prescription en droit belge conformément à l’article 2262 bis Code Civil);

● Lorsque le traitement se fonde sur les obligations légales auxquelles nous sommes tenus,
vos données sont conservées pendant toute la durée nécessaire au respect de ces
obligations légales (par exemple la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme prévoit une période de conservation de 10 ans après la fin de la
relation);

● Lorsque le traitement se fonde sur notre intérêt légitime, nous traitons vos données aussi
longtemps que nécessaire aux fins d’assurer la bonne organisation et exécution de nos
Services;

● En ce qui concerne les traitements effectués sur base de votre consentement, vous pouvez à
tout moment nous demander d’arrêter de traiter vos données pour ces finalités, sans affecter
la licéité des traitements fondés sur votre consentement avant son retrait.

● En ce qui concerne votre participation à un concours, vos données ne seront traitées que
pour la durée nécessaire à la mise en œuvre de ce concours et conformément au règlement
du concours en question.
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Pour plus de détails, nous vous référons également vers les indications reprises dans tableau à
l'article 7.1.

8.2 Nous nous engageons à supprimer ou à anonymiser vos Données à caractère personnel à
l’expiration de la période de conservation décrite ci-dessus, augmentée d’une durée de quelques
jours ou semaines, proportionnellement à la durée indiquée ci-avant, si nécessaire pour assurer la
suppression ou l’anonymisation des Données à caractère personnel concernées en pratique, sauf si
une raison impérative venait à s’intercaler.

8.3 A l’issue de cette durée, les Données à caractère personnel strictement pertinentes peuvent
être conservées (i) à des fins probatoires (en cas de contentieux ou en cas de contrôle par des
organismes habilités), et/ou (ii) pour respecter une obligation contractuelle avec nos clients.

9. COMMUNICATION DES DONNÉES PERSONNELLES

9.1 La sécurité et la confidentialité de vos Données à caractère personnel sont d’une grande
importance pour nous. C’est pourquoi nous restreignons l’accès à vos Données à caractère personnel
uniquement aux membres de notre personnel qui ont besoin d’en connaître afin de traiter votre
demande ou vous fournir le service demandé.

9.2 Nous ne divulguons pas vos Données à caractère personnel à des tiers non autorisés. Nous
pouvons toutefois partager vos Données à caractère personnel avec les entités du groupe RISE et
les prestataires de services/sous-traitants autorisés auxquels nous faisons appel aux fins de la
réalisation de nos Services.

Ces prestataires sont notamment (ceci peut évoluer) :
● Les prestataires informatiques chargés de l’hébergement et de la maintenance du

Site/Application ainsi que de la fourniture des cloud computing services ;
● Les prestataires chargé de votre authentification;
● Le prestataire chargé d’assurer la production de la carte de paiement RISE ;
● Les prestataires chargés d’assurer le traitement des paiement de votre abonnement RISE

(voir aussi article 9.4);
● Les prestataires qui nous livrent nos outils informatiques dont notre outil CRM et notre outil de

messagerie électronique;
● Les prestataires marketing et cookies;
● Les prestataires de mesure et d’analyse d’audience;
● Les prestataires chargés de contrôler la qualité des services (call centers);
● Nos conseils juridiques, financiers et comptables.

9.3 Nous n’autorisons pas ces prestataires de services à utiliser ou divulguer vos Données à
caractère personnel, sauf dans la mesure nécessaire pour exécuter les services pour notre compte
ou respecter les obligations légales et réglementaires. Par ailleurs, nous pouvons partager des
Données à caractère personnel vous concernant (i) si la loi ou une procédure juridique nous impose
de le faire, (ii) en réponse à une demande des autorités publiques ou autres fonctionnaires, ou (iii) si
nous considérons que la transmission de ces Données à caractère personnel est nécessaire ou
appropriée pour prévenir un dommage physique ou une perte financière, ou en lien avec une enquête
concernant une activité illicite suspectée ou avérée.

9.4 Toutes les informations relatives aux cartes de paiement que vous utilisez pour effectuer un
achat relatives aux Services sont collectées et traitées directement par notre processeur de paiement,
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Stripe, et nous ne recevons ni ne stockons jamais physiquement les informations complètes relatives
à votre carte de paiement. Stripe s'engage à se conformer à la norme de sécurité des données de
l'industrie des cartes de paiement (PCI-DSS) et à utiliser la sécurité standard de l'industrie. Stripe
peut utiliser vos informations de paiement conformément à sa propre politique de confidentialité ici :
https://stripe.com/privacy.

9.5 Conformément à l’article 2 de la Politique de Confidentialité, nous partageons des données
avec Treezor en notre qualité de Sous-traitant de Treezor.

10. TRANSFERTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

10.1 Nous traitons vos Données à caractère personnel au sein de l'Espace économique européen
(EEE). Cependant, afin de traiter vos Données à caractère personnel aux fins décrites à l'article 7
ci-avant, nous pouvons également transmettre vos Données à caractère personnel à d'autres entités
du groupe RISE ou à des tiers qui les traitent en notre nom en dehors de l'EEE. Chaque entité en
dehors de l'EEE qui traite vos Données à caractère personnel sera tenue d'observer des précautions
adéquates dans le cadre du traitement de vos Données à caractère personnel. De telles précautions
seront la conséquence de la législation mise en place dans le pays destinataire qui peut être
considérée comme équivalente à la protection offerte au sein de l'EEE; ou d'un accord contractuel
entre cette entité et nous-mêmes.

10.2 Nous pouvons transmettre des données anonymisées/agrégées à des organisations en
dehors de l’EEE. Dans le cas d’un tel transfert, nous ferons en sorte de prévoir des précautions afin
de garantir la sécurité et l’intégrité de vos données et de tous les droits à l’égard de vos Données à
caractère personnel dont vous bénéficiez en vertu du droit contraignant en vigueur.

11. SECURITE

11.1 Vous êtes responsables de vous assurer que toutes les Données à caractère personnel que
vous nous transmettez le sont en toute sécurité.

11.2 Nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la
sécurité et la confidentialité des traitements de Données à caractère personnel. A ce titre, nous
prenons toutes les précautions utiles, au regard de la nature des Données à caractère personnel et
des risques présentés par le Traitement, afin de préserver la sécurité des Données à caractère
personnel et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non
autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés d’authentification avec accès
personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation des
connexions, chiffrement de certaines données etc.).

12. VOS DROITS

12.1 Nous nous engageons à faciliter l’exercice de vos droits conformément à la réglementation
applicable. Vous trouverez ci-après un tableau résumant les différents droits dont vous disposez :
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DROIT D’ACCÈS ET
DE RECTIFICATION

Vous pouvez demander une copie des Données à caractère personnel dont nous
disposons sur vous. Vous pouvez également demander la rectification des Données à
caractère personnel inexactes, ou à ce que les Données à caractère personnel
incomplètes soient complétées.
Nous nous réservons le droit d'imputer une indemnité administrative pour les
demandes d'accès successives multiples qui sont clairement introduites dans le but de
nous nuire ou de nous porter préjudice

DROIT À
L’EFFACEMENT /
DROIT À L’OUBLI

Votre droit à l’oubli permet que vos Données à caractère personnel soient effacées
lorsque :

(i) les Données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées ;

(ii) vous décidez de retirer votre consentement ;

(iii) vous vous opposez au Traitement de vos Données à caractère personnel ;

(iv) vos Données à caractère personnel ont fait l’objet d’un Traitement illicite ;

(v) vos Données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une
obligation légale; et

(vi) les Données à caractère personnel concernent des mineurs .

Néanmoins, vous ne pouvez pas demander l’effacement des Données à caractère
personnel, si leur traitement est nécessaire en vertu d’une obligation légale,
notamment concernant l’obligation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.

DROIT À LA
LIMITATION DU
TRAITEMENT

Vous pouvez demander à limiter le Traitement lorsque :

(i) vous contestez l’exactitude de vos Données à caractère personnel ;

(ii) RISE n’a plus besoin de vos Données à caractère personnel aux fins du traitement
;

(iii) vous vous êtes opposé au Traitement pour des motifs légitimes.
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DROIT À LA
PORTABILITÉ DES
DONNÉES

Le cas échéant, vous pouvez demander la portabilité des Données à caractère
personnel vous concernant que vous auriez communiquées à RISE, et ce dans un
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et avez le droit de
transmettre ces Données à caractère personnel à un autre Responsable du traitement
sans que RISE y fasse obstacle, lorsque :

a) le Traitement de vos Données à caractère personnel est fondé sur votre
consentement ou sur une relation contractuelle existante ; et

b) le Traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés.

Vous avez également le droit d’obtenir que vos Données à caractère personnel soient
transmises directement à un tiers de votre choix (lorsque cela est techniquement
possible).

DROIT D’OPPOSITION
Vous avez le droit de vous opposer (droit de « retrait ») au Traitement de vos Données
à caractère personnel (notamment au profilage ou aux communications commerciales).
Lorsque nous Traitons vos Données à caractère personnel sur la base de votre
consentement, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Toutefois, vous
ne pouvez pas exercer votre droit à l’égard du Traitement dont le fondement juridique
est une obligation légale, notamment au regard de l’obligation de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

DROIT DE NE PAS
FAIRE L’OBJET DE
DÉCISIONS
AUTOMATISÉES

Vous avez le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un
traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques vous
concernant ou vous affectant de manière significative de façon similaire.

DROIT D’INTRODUIRE
UNE RÉCLAMATION

Vous pouvez décider d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de contrôle du
pays dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail, où dans le
pays dans lequel la violation aurait été commise. En Belgique, l’Autorité de contrôle est
l’APD (l’Autorité de Protection des données).

Vous avez également le droit d’introduire une action en justice devant les tribunaux du
pays dans lequel l’entité RISE dispose d’un établissement ou du pays où se trouve
votre résidence habituelle.

12.2 En cas de changement de vos données administratives, vous êtes tenu de nous en avertir
dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans le mois de leur modification.

12.3 Aux fins d’exercer ces droits, vous pouvez :

● Accéder à votre profil en vous authentifiant sur le Site/Application afin de modifier les
Données à caractère personnel vous concernant ;

● Effectuer une demande écrite via le formulaire en ligne ou par e-mail : dpo@risecard.eu.

12.4 Aux fins d’exercer vos droits relatifs aux Traitements effectués dans le cadre de la fourniture
des Services de Paiement, vous pouvez également contacter directement Treezor par e-mail à
l’adresse dpo@treezor.com ou par écrit à l’adresse Treezor SAS, Avenue de Wagram 33, 75017
Paris.
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13. DESINSCRIPTION

Si vous vous êtes abonnés à certains services via notre Site / Application et si vous ne souhaitez plus
recevoir de courriers électroniques à l’avenir, consultez la page de désinscription correspondant à
l’abonnement auquel vous vous êtes inscrits.

14. COMMENT NOUS CONTACTER

Si vous avez des questions ou des commentaires en ce qui concerne notre Politique de
Confidentialité, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : dpo@risecard.eu
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ANNEXE A: POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES DE TREEZOR

INTRODUCTION

Treezor (ci-après « Treezor » ou « nous ») se soucie de la protection de vos données personnelles et s’engage à

respecter votre vie privée. L’objet de la présente politique de confidentialité est de fournir des informations claires

et transparentes sur la manière dont nous collectons et traitons toute information pouvant directement ou

indirectement les identifier (ci-après les « données personnelles ») dans le cadre des services de paiement que

Treezor vous offre. La présente politique précise également vos droits en matière de protection des données en tant

qu’utilisateur ou titulaire (« l’Utilisateur » ou « Titulaire » ou « vous ») des services de paiement (les « Services »).

RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Treezor, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le

numéro 807 465 059, sise au 33 avenue de Wagram, 75017 Paris, est le Responsable de traitement de vos données

personnelles, tel que décrit plus en détails dans la présente politique de confidentialité.

1. DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS COLLECTONS ET TRAITONS

Les Services proposés vous permettent de la création et la gestion d’un compte de paiement. Dans ce

cadre, nous collectons certaines de vos données personnelles afin de vous fournir la meilleure expérience

possible concernant les Services et à des fins réglementaires sous réserve d'avoir obtenu votre

consentement préalable.

Les catégories d'informations que nous collectons dans le cadre de nos Services, les finalités et bases
légales correspondantes sont détaillées dans le tableau ci-dessous (section 2).

2. L’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES ET LEUR CONSERVATION

Vous êtes informés que les données de contact que vous fournissez lors d’une demande de souscription

seront utilisées par Treezor pour répondre à votre demande et pourront dans ce cadre être également

utilisées pour vous accompagner dans la souscription du produit concerné.

Ces données seront supprimées si vous ne procédez pas à l’ouverture d’un compte de paiement.

Vous êtes également informés que, lors de l'accès sur le Site et ou l’application de l’agent, des informations

peuvent être temporairement conservées en mémoire ou sur le disque dur conformément à la politique

cookies de l’agent. Vous reconnaissez avoir été informés de cette pratique et vous autorisez l’agent à

l'employer. L'acceptation des cookies essentiels/nécessaires est une condition sine qua non pour accéder

au Site.

Les Titulaires sont informés que les données à caractère personnel recueillies par Treezor, lors de l’entrée

en relation et ultérieurement :  

-  Sont utilisées par Treezor pour satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, notamment ses

obligations en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,

l’évasion fiscale (FATCA et CRS), le suivi comptable des opérations de paiement, interrogations et

déclarations auprès des fichiers centraux, détection, gestion et suivi des risques notamment par le biais de

contrôles, gestion des titulaires décédés ou inactifs, contrôle des pièces, mobilité bancaire,

authentification des clients ;
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- Sont nécessaires à l’exécution du contrat cadre de service de paiement, notamment la communication

avec les clients, instruction des demandes d’ouverture du compte de paiement, gestion des moyens de

paiement, gestion des plafonds et des services, gestion des sinistres et des incidents clients, notifications

clients ;

Treezor utilise des outils d’autorisation pour les paiements. Sur la base de ces outils, Treezor peut décider

d’accepter ou de refuser un paiement et/ou une demande d’un Titulaire. Ces outils se basent, selon les cas,

sur les informations fournies par le Titulaire, la consultation des fichiers centraux, des statistiques relatives

aux paiements ou encore des paramétrages prédéfinis par Treezor. L’utilisation de ces outils contribue à la

politique globale de gestion du risque de Treezor.

Les données à caractère personnel sont conservées par Treezor a minima pendant les délais légaux de

conservation et/ou de prescription, soit par exemple :

- Pendant 5 ans à compter de l’exécution de l’opération,

- Pendant la durée de la relation contractuelle augmentée des délais de prescription pour les éléments

contractuels, et

- Pendant 10 ans pour les informations comptables.

Au-delà de ces délais, Treezor a la possibilité d’effacer les données archivées du Titulaire.

Les données non effacées pourront être mises à votre disposition à votre demande.
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CATÉGORIE D’INFORMATIONS FINALITÉ(S) DU
TRAITEMENT

BASE LÉGALE
APPLICABLE

DUREE DE
CONSERVATION

Données d’état civil et coordonnées de
contact du Parent et de l’Enfant : Nom
prénom, date de naissance, courriels,
numéro de téléphone carte
d’identité/passeport/titre de séjour…

● Respect des
obligations légales
et réglementaires
(KYC)

Pour nous
conformer à nos
obligations
légales

Pendant la durée la
relation d’affaires avec
Treezor et pendant 5 ans
à compter de la fin de
cette relation d’affaire.

Nom parent
Prénom parent

● Souscription au
compte de paiement

Nécessaire à
l’exécution du
contrat entre
Treezor et le
Titulaire et pour
se conformer à
nos obligations
légales

Pendant la durée la
relation d’affaires avec
Treezor et pendant 5 ans
à compter de la fin de
cette relation d’affaire.

Nom enfant
Prénom Enfant
Adresse

● Souscription carte
enfant

Nécessaire à
l’exécution du
contrat entre
Treezor et
l’Utilisateur et
pour se
conformer à nos
obligations
légales

Pendant la durée la
relation d’affaires avec
Treezor et pendant 5 ans
à compter de la fin de
cette relation d’affaire.

Données d’opérations et de transactions
bancaires ( Solde du compte, blocage de la
carte, montant d’une demande d’argent…)

● Gestion du compte de
paiement (visibilité
du solde, des
opérations, des infos
du compte)

Nécessaire à
l’exécution du
contrat entre
Treezor et le
Titulaire

Pendant la durée
d’utilisation de nos
services et pendant 5 ans
à compter de la fin de
cette relation d’affaire.

Données d’état civil et données
d’identification (nom, prénom, genre, date
de naissance…)
Coordonnées de contact (adresse postale,
courriel…)
Informations d’ordre économique et
financier (situation fiscale)

● Gestion de compte
(déclaration fiscale)

Pour nous
conformer à nos
obligations
légales

5 ans à compter de la fin
de la relation d’affaire.

Données d’opérations et de transactions
bancaires (identifiant d’ordre de paiement,
type de carte, données de paiement…)

● Alimentation compte
de paiement

Nécessaire à
l’exécution du
contrat entre
Treezor et le
Titulaire

5 ans à compter de la
transaction

● Paiement enfants
carte Rise

Nécessaire à
l’exécution du
contrat entre
Treezor et
l’Utilisateur

5 ans à compter de la
transaction

Nom
Prénom
Objet de la demande
Détail de la demande
PDF de contestation d'opération (en cas de
besoin)

● Traitement des
réclamations liées au
compte de paiement

Nécessaire à
l’exécution du
contrat entre
Treezor et le
Titulaire

5 ans à compter du
traitement de la
réclamation

Données d’opérations et de transactions
bancaires (solde du compte, historique
d’opérations, blocage carte…)

● Gestion du compte
paiement par le
parent

Nécessaire à
l’exécution du
contrat entre
Treezor et le
Titulaire

5 ans à compter de la
transaction.
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3. QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

3.1 Traitement et transfert de vos données personnelles par nos sociétés affiliées de
confiance en UE/hors UE

Pour vous faire bénéficier des Services, Treezor transfère occasionnellement vos données vers d’autres

pays. Lorsque nous transférons vos données en dehors de l'Union européenne ou de l'espace économique

européen (EEE) (pays qui sont membres de l'UE, mais aussi la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) nous

nous assurons que toutes les données sont traitées avec les mêmes mesures de sécurités indépendamment

de la destination, et conformément à nos normes, politiques et obligations réglementaires et légales.

Dans le cadre de la fourniture de nos Services - exécution de vos paiements -, nous pouvons transférer les

données que nous collectons auprès de vous et sur vous vers des destinations en dehors de l'Espace

économique européen (« EEE »), au sein du groupe auquel appartient Treezor, à des tiers préposés au

traitement, ou à nos partenaires. Cela se justifie par le fait que les données sont également traitées à ces

différents sites. Toutefois, nous garantissons la mise en place de mesures de sécurité et des dispositifs de

protection pour protéger vos informations et veiller à ce que tous les transferts de vos données

personnelles bénéficient d’un niveau de protection adéquat. Nous veillons également à ce que les

traitements réalisés par nos sous-traitants et partenaires ne soient effectué que conformément à nos

instructions écrites et selon les finalités décrites ci-dessus.

Dans tous les cas où nous transférons des informations au-delà des frontières, nous nous appuyons sur des

mécanismes juridiques acceptables et définis pour garantir que nous protégeons les données à tout

moment. Nous pouvons utiliser des clauses contractuelles standard qui ont été fournies par la Commission

européenne, d'autres accords et les protections « pertinentes » qui ont été définies et approuvées par la

Commission européenne ou l'autorité de surveillance compétente. En matière de transfert entre les

sociétés du groupe auxquelles Treezor appartient, nous avons mis en place un accord de transfert

intragroupe intégrant les clauses contractuelles standard. Nous pouvons aussi utiliser de nouvelles normes

si elles sont mises au point par les autorités de réglementation compétentes.

3.2 Accès et traitement de vos données personnelles par RISE

Concernant la création du Compte et l’exécution du contrat d’agent pour lequel RISE agit comme

Sous-Traitant de Treezor ; RISE communique à Treezor les données personnelles suivantes : votre

identifiant de Compte, votre nom et prénom (dans le cadre de l’exécution d’un virement de fonds entre

deux titulaires), votre nationalité américaine ou non.

La présente politique de confidentialité ne s’applique pas aux traitements mis en œuvre par RISE agissant

en qualité de responsable de traitement en ce qui concerne (i) la souscription au compte RISE et (ii) la

gestion de l’application RISE et (iii) la gestion des informations personnelles clients RISE. Pour ces finalités,

nous vous recommandons de lire la politique de confidentialité de RISE.

4. VOS DROITS

4.1 Vos droits en matière de protection des données

▪ Votre droit d’accès : Le Titulaire a le droit de demander si Treezor utilise ou stocke ou non vos

données personnelles. Vous pouvez également nous demander une copie de vos données

personnelles.

▪ Votre droit de rectification : vous avez le droit de nous demander de rectifier les informations

que vous estimez inexactes. Vous avez le droit de compléter les informations que vous considérez

être incomplètes.
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▪ Votre droit à l’effacement : vous avez le droit de nous demander d’effacer vos données

personnelles dans les cas suivants : (i) nous n’avons plus besoin de vos données personnelles, (ii)

vous avez initialement consenti à l’utilisation de vos données personnelles, mais avez retiré votre

consentement ; (iii) vous vous êtes opposé(e) à l’utilisation de vos données personnelles et vos

intérêts l’emportent sur ceux de Treezor, (iv) nous avons collecté ou utilisé vos données

personnelles d’une manière illicite ; et/ou (v) nous sommes soumis à une obligation légale de

supprimer vos données personnelles.

Néanmoins, vous ne pourrez pas demander l’effacement de vos données personnelles si leur

traitement est nécessaire en vertu d’une obligation légale, notamment concernant l’obligation de

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

▪ Votre droit de limiter le traitement : vous avez le droit de nous demander de limiter le

traitement de vos données personnelles dans les cas suivants : limiter temporairement le

traitement lorsque (i) vous avez contesté l’exactitude de vos données personnelles ; (ii) nous

avons traité vos données personnelles de manière illicite mais vous ne souhaitiez pas que nous les

effacions ; et (iii) nous n’avons plus besoin de vos données personnelles, mais vous souhaitez les

conserver afin d’exercer ou défendre des droits en justice.

▪ Votre droit d’opposition au traitement : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos

données personnelles si nous utilisons vos données personnelles (i) pour une mission d’intérêt

public, (ii) pour nos intérêts légitimes, (iii) à des fins de recherche scientifique ou historique ou à

des fins statistiques ; ou (iv) à des fins de prospection commerciale (marketing).

Toutefois, vous ne pouvez pas exercer votre droit à l’égard du traitement dont le fondement

juridique est une obligation légale, notamment au regard de l’obligation de lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

▪ Votre droit à la portabilité des données : ce droit s’applique aux données personnelles que vous

nous avez transmises et ce, lorsque le traitement est automatisé et basé sur votre consentement

ou réalisé sur le fondement d'un contrat. Vous avez le droit de nous demander, si cela est

techniquement faisable, de transférer vos données personnelles à un tiers ou de vous les fournir

directement d'une manière accessible et lisible par machine.

▪ Vous avez également le droit de retirer votre consentement à tout moment lorsque le

traitement est basé sur votre consentement sans affecter la licéité du traitement basé sur le

consentement avant le retrait de celui-ci.

▪ Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle – En France,

la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Lorsque la loi française en matière de protection des données est applicable, vous avez également le droit
de transmettre des instructions concernant la conservation et la communication de vos données
personnelles après votre mort.

4.2 Comment exercer vos droits?

Les Titulaires peuvent exercer leurs droits en envoyant un courriel à l’adresse suivante dpo@treezor.com
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5. COMMENT PROTÉGEONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Treezor prend toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que toutes les informations collectées
sur ses sites sont traitées de manière sécurisée et conformément à la présente politique de confidentialité.
Pour ce faire, Treezor applique des mesures techniques et organisationnelles appropriées qui respectent
toutes les normes de nos obligations réglementaires, y compris des mesures d'évaluation régulière.

6. PROTECTION DES DONNÉES DES ENFANTS

Nous fournissons nos Services directement ou de manière proactive à des enfants de moins de 16 ans et
collectons leurs données personnelles lorsque ceux-ci y ont consenti.

7. COMMENT NOUS CONTACTER ?

Vous pouvez nous contacter en envoyant un courriel à l’adresse suivante: dpo@treezor.com.
Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter par écrit à l’adresse suivante : 33 avenue de Wagram, 75017
Paris.

8. MISES À JOUR ET MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Treezor revoit régulièrement la présente politique de confidentialité afin de garantir qu’elle est à jour et
conforme aux réglementations applicables en matière de protection des données.
En cas de modifications importantes, Treezor informera et transmettra un lien hypertexte vers la politique
de confidentialité mise à jour en respectant un préavis de trente (30) jours calendaires. Ces informations
seront transmises aux Titulaires par courriel et seront également disponibles sur la plateforme RISE.

20

mailto:dpo@treezor.com


ANNEXE B: LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - ENFANTS/MINEURS

Il est parfois difficile pour un mineur de comprendre une politique de confidentialité et de
protection des données. C’est pour cela que nous avons fait un effort pour t’expliquer dans
un langage simple ce qu’on fait avec tes données personnelles.

Par contre, ce document ne remplace pas notre Politique de Confidentialité, il a juste pour
objet de faciliter ta compréhension.

Nous te conseillons d’aller jeter un œil au site La nouvelle loi vie privée de A à Z | Je Decide,
qui a été créé pour les jeunes qui veulent en savoir plus sur la protection de leur vie privée.
Afin d’avoir un aperçu rapide de ce qu’est la protection des tes données personnelles, nous
te recommandons de visionner la vidéo suivante:

.La nouvelle loi vie privée de A à Z

1) QUI SOMMES NOUS?

Nous sommes Rise Financials SRL (0471.614.389) et notre adresse est Avenue du Roi 107,
1190 Bruxelles (Belgique). C’est nous qui sommes responsables du traitement de tes
données.

2) C’EST QUOI TES DONNÉES PERSONNELLES ?

C’est tout ce qui te définit/te caractérise et constitue ton identité. C’est à dire ce que tu es, ce
que tu fais, ce que tu aimes.

Dans le cadre de nos services, nous traitons certaines de tes données personnelles, à
savoir:

● Tes données qui nous permettent de te d’identifier: nom, prénom, sexe, nationalité,
date et lieu de naissance, face/print ID, numéro de GSM, adresse e-mail, nom de ton
parent et (si applicable) nom de ton frère/soeur, ton ’avatar (photo de profil) et nom
d’utilisateur que tu choisis, mot de passe/code PIN;

● Tes données sociodémographiques et informations sur tes centres d’intérêts;

● Tes données relatives aux transactions effectuées avec l’application ou la carte
RISE;

● Les données/informations que tu nous fournis en communiquant avec nous, en
remplissant le formulaire de contact, en nous appelant, en participant à des
enquêtes/concours etc.;
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● Tes données sur ton comportement et tes préférences en ligne/sur l’application ainsi
que les informations de ton utilisation de notre application; et

● Tes données de navigation et géolocalisation.

Il se peut qu’on demande à ton parent (ou autre représentant légal) de nous fournir des
documents pour vérifier ton identité tel qu’une carte d’identité ou acte de naissance.

3) POURQUOI A-T-ON BESOIN DE TES DONNÉES PERSONNELLES ?

En gros, nous traitons tes données personnelles pour te permettre d’utiliser l’application
RISE, te fournir un service optimal, de communiquer avec toi. Elles peuvent également être
utilisées afin d’améliorer nos services et produits, par exemple pour te permettre de profiter
de  chouettes nouvelles fonctionnalités.

De façon plus technique, tes données personnelles nous permettent aussi de détecter/éviter
des fraudes et respecter nos obligations légales et réglementaires (par exemple éviter que
notre application soit utilisée afin de commettre des pratiques illégales).

Nous utilisons également tes données pour comprendre comment les gens utilisent RISE en
ajoutant tes données à celles des autres utilisateurs. Lorsque nous faisons cela, nous ne
sommes pas en mesure de t'identifier parce que tes données ont été mélangées à celles de
beaucoup d’autres personnes.

4) POUVONS-NOUS UTILISER TES DONNÉES PERSONNELLES ?

1. Oui, ta mère/ton père (ou autre représentant légal) a conclu un contrat avec nous et
nous a donc donné l’autorisation de traiter tes données afin que tu puisses utiliser notre
application RISE, qu’on puisse te fournir nos services et qu’on puisse communiquer avec toi.

Toutefois si tu as plus de TREIZE ANS, la loi considère que tu es "assez âgé et sage" pour
prendre seul certaines décisions relatives au traitement de tes données personnelles. Ceci
te permet par exemple de nous demander seul de te tenir au courant de nos services (dans
le cas où tu n’es pas encore un utilisateur de notre application RISE). Sache que tu peux
toujours changer d'avis et retirer ton consentement.

Toutefois chez RISE, nous avons choisi d’également demander ton approbation. Un
dialogue avec tes parents afin de savoir ce qu’il se passe avec tes données personnelles est
important à nos yeux.

2. Sache qu’à côté du consentement, nous nous basons également sur d’autres
justifications pour traiter tes données, à savoir nos obligations légales et réglementaires,
l’exécution de nos obligations contractuelles, ainsi que dans certains cas notre intérêt
légitime (par exemple pour préserver notre application et nos services).
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5) CONSERVONS-NOUS TES DONNÉES PERSONNELLES À L’INFINI ?

Non, nous ne conservons tes données personnelles que pour la durée nécessaire au regard
de nos finalités de traitement.

Nous souhaitons particulièrement attirer ton attention sur le fait qu’étant donné qu’il s’agit de
services financiers, nous conservons certaines de tes données pour une période de 10 ans
après la fin de la fourniture de nos services. Il s’agit de tes données d'identification,
données liées aux transactions ainsi que nos communications avec toi.

6) A QUI COMMUNIQUONS NOUS TES DONNÉES ?

Rassure-toi, nous ne vendons pas tes données personnelles à des tiers.

1. Chez RISE, uniquement le personnel qui a besoin d’avoir accès à tes données a
accès.

2. Pour te fournir nos services, nous travaillons avec des partenaires (sous-traitants)
qui peuvent avoir accès à tes données. Il s’agit, par exemple, de prestataire techniques tel
que l'hébergement ou la maintenance.

3. Dans le cadre de nos services, les services de paiement (tes comptes, carte
bancaire, transactions etc.) sont fournis par la société TREEZOR, pour qui nous agissons en
tant qu’agent (ce qui signifie que pour les services de paiement, nous intervenons en nom et
pour le compte de Treezor). Nous transférons donc certaines de tes données personnelles à
Treezor afin de te fournir les services de paiement. Pour plus d’informations, tu peux lire leur
politique de confidentialité de Treezor ou les contacter pour toutes tes questions:
dpo@treezor.com.

4. Il est possible que nous soyons obligés par la loi ou par un juge de transférer tes
données personnelles à une autorité publique ou un juge. Si c’est le cas, nous
t’informerons dès que possible.

5. Saches que comme ton parent (ou autre représentant légal) t’a donné accès aux
services de RISE, il a accès à tes données. Il/elle peut ainsi vérifier l’utilisation que tu en
fais, ce que tu achètes et le montant qui se trouve sur ton compte.

7) C’EST QUOI EN FAIT DES COOKIES?

Des “cookies” sont des petits fichiers texte enregistrés sur ton ordinateur chaque fois que tu
visites un site Internet ou que tu utilises notre application. Ainsi on peut "retenir" par exemple
que ta préférence de langue est le français.

Tu peux choisir quels cookies tu acceptes dans l’outil de paramétrage des cookies. Pour
plus d’informations, tu peux lire notre Politique de Cookies.

23

https://fr.risecard.eu/legal/privacy-policy
mailto:dpo@treezor.com


8) QUELS SONT TES DROITS ?

Lorsque tes données personnelles sont traitées tu dispose également de droits. En voici un
aperçu:

● Droit de consultation: Tu veux savoir ce que nous conservons à ton sujet ? Tu peux

tout simplement nous le demander.

● Droit de faire rectifier des informations erronées: Tu peux nous demander que

tes données soient rectifiées ou même supprimées lorsqu’elles ne sont pas
correctes.

● Droit à l'oubli: Tu n’étais peut-être pas conscient de tous les risques étant jeune…

du coup tu peux nous demander de supprimer des données inexactes ou anciennes.
Toutefois, nous sommes obligés de garder certaines données afin de respecter nos
obligations légales et réglementaires.

● Droit au transfert de données: tu grandis, tes préférences changent et les

applications que tu utilises changent également. Mais tu n'aimes pas la touche
delete. Tu peux nous demander d’emporter tes données avec toi.

● Droit à la limitation du traitement ou d'opposition dans certains cas spécifiques.
● Droit de ne pas faire l’objet de décisions automatisées : tu peux nous demander

de nous assurer qu’un humain soit responsable des prises de décisions importantes
en ce qui te concerne.

● Protection des données: nous protégeons rigoureusement tes données afin
qu'elles soient bien protégées et qu'elles le restent !

● Le droit de porter plainte: pour finir tu dispose d’un droit de porter plainte auprès de
l’Autorité de Protections des Données.

Saches que si tu nous demandes de faire quelque chose qui nous empêcherait d’utiliser ton
compte/application, nous en informerons ton parent (ou autre représentant légal).

9) COMMENT EXERCER TES DROITS ?

Tu veux exercer tes droits? Ou as- tu des questions? Rien de plus simple: tu peux nous
contacter à dpo@risecard.eu ou à notre adresse e-mail de support général
support@risecard.eu. Cela nous fait plaisir de t’aider :-)
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