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Conditions générales d’utilisation - Mentions légales 

 
Editeur du site 

Le présent site web est publié par la société Opale Capital SAS (« Opale Capital »), société par 

actions simplifiée au capital de 5.000 € dont le siège social est sis 32, Rue de Monceau - 75008 

Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le n°921 277 208, conseiller en investissements 

financiers immatriculé auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en 

assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 23000994 (www.orias.fr). Membre de la Chambre 

Nationale des Conseils Experts Financiers Patrimoine, association agréée par l'Autorité des 

marchés financiers. Responsabilité civile professionnelle AIG n°2.401.596. 

Représentant légal et directeur de la publication : 

Monsieur Paul Moreno Blosseville, Président 

Contact : contact@opalecapital.com 

Ce site est hébergé par : 

OVH SAS 

2 rue Kellermann 

BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 

https://www.ovhcloud.com/ 
 

Contenu du site 

Le présent site web permet : 

• la mise en relation digitalisée entre Opale Capital et ses investisseurs, soit directement 

soit par l’intermédiaire de leur conseiller en investissements financiers. 

• la mise en relation digitalisée entre Opale Capital et ses sous- distributeurs 

• la transmission de documents justificatifs indispensables à la souscription par les 

investisseurs aux produits et services d’investissement proposés par Opale Capital, 

• la transmission de documents justificatifs indispensables à la mise en place de liens 

contractuels entre Opale Capital et ses sous-distributeurs. 

• La mise à disposition, une fois les profils validés, de la documentation relative aux 

opportunités d’investissement 

• la revue des informations soumises par les investisseurs par Opale Capital. 

L’accès au site est soumis à une inscription préalable et à la communication par Opale Capital 

d’identifiants de connexion personnels à chaque utilisateur. 
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Il est précisé que la souscription à tout produit ou service d’investissement proposé par Opale 

Capital est soumise à des conditions contractuelles et tarifaires propres audit service ou produit, 

communiquées par Opale Capital et dont l’investisseur est tenu de prendre connaissance. 
 

Opale Capital décline toute responsabilité en cas de difficulté ou d’impossibilité d’accéder au site 

due à un problème de connexion internet. De même, Opale Capital ne saurait être tenue 

responsable des éléments en dehors de son contrôle et des dommages qui pourraient 

éventuellement être causés par l’environnement technique des utilisateurs du présent site, 

notamment les ordinateurs, logiciels, équipements réseaux et tout matériel utilisé pour accéder à 

ou utiliser le service et/ou les informations. 

Selon les dispositions règlementaires, Opale Capital applique une politique de vote définie. Les 

utilisateurs sont également informés de notre politique de gestion des conflits d'intérêt, de notre 

politique de gestion des réclamations, des critères ESG dans notre politique d'investissement, de 

notre politique de rémunération et des frais d'intermédiation. 
 

Propriété intellectuelle 

Le contenu de ce site est protégé par la Propriété Littéraire et Artistique, la Convention de Vienne et 

le Code de la Propriété Intellectuelle. Tous les éléments de propriété intellectuelle, tels que les 

marques, logos, textes, photographies et images, graphiques, données vidéos, sonores et animations 

sont la propriété d’Opale Capital ou de Tikehau Capital et des contributeurs à ces contenus. Opale 

Capital ne concède aux utilisateurs du site qu'une autorisation de visualisation de son contenu à titre 

personnel et privé, à l'exclusion de toute visualisation ou diffusion publique. 

L'autorisation de reproduction n’est concédée aux utilisateurs du site que sous forme numérique sur 

leur ordinateur de consultation, aux fins de visualisation des pages ouvertes par leur logiciel de 

navigation. L'impression papier est autorisée aux fins de copie privée, à l'usage exclusif du copiste au 

sens de l'article L.122-5-2 du code de la Propriété Intellectuelle. 

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie, du contenu de ce site 

sur quelque support ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de catching, framing) de 

même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière 

que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon 

susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. 

Données personnelles 

Collecte 

Les informations recueillies lors du parcours intégré au site web sont enregistrées au fur et à mesure 

de leur saisie afin que l’utilisateur puisse interrompre sa saisie et y revenir plus tard. Les données 

sont conservées par Opale Capital pour les nécessités de gestion interne des opérations de 

l’utilisateur et pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires. Elles peuvent également être 

utilisées pour la prospection commerciale de produits ou de services similaires à ceux souscrits. 

 

 

Le groupe Tikehau Capital attache une importance particulière à la protection des données à 

caractère personnel, décrite dans la procédure disponible à l’adresse suivante : 

[https://www.tikehaucapital.com/fr/site-services/legal- 

https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/tikehau-capital-engagement-voting-policy-2019-fr
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/tikehau-capital-engagement-voting-policy-2019-fr
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/regulatory-notices/3-web-tim-conflits-dinterets-fr-workdoc.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/regulatory-notices/3-web-tim-conflits-dinterets-fr-workdoc.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/regulatory-notices/4-web-tim-politique-de-gestion-des-reclamations-fr-workdoc.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/esg-extract-compliance-manual-003.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/esg-extract-compliance-manual-003.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/regulatory-notices/6-web-tim-politique-remuneration-aifm-et-ucit-fr-workdoc.pdf
https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/regulatory-notices/frais-dintermdiation-2018-fre.pdf
http://www.tikehaucapital.com/fr/site-services/legal-
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notices.](https://www.tikehaucapital.com/fr/site-services/legal-notices.) 

 

Également, en tant que responsable du traitement de vos données, Equitis traitera vos données afin de :  
(i) préparer votre bulletin de souscription sous forme dématérialisée (sur la base de mesures 

précontractuelles prises à votre demande),  

(ii) procéder à la signature électronique de votre bulletin de souscription (sur la base de notre 

intérêt légitime d’amélioration de nos services),  

(iii) faciliter la souscription future de bulletins de souscription en conservant vos données après 

la souscription (sur la base de notre intérêt légitime d’amélioration de nos services),  

(iv) effectuer des mesures de prévention contre la fraude (sur la base de notre intérêt légitime 

de lutte contre la fraude), 

(v) répondre aux obligations légales et réglementaires d’Equitis, notamment en matière de 

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

Equitis utilisera également cette plateforme pour communiquer avec vous au cours de l’exécution du 
bulletin de souscription.  
 
Certaines données doivent obligatoirement être fournies. Sauf s’il en est disposé autrement, l’absence 
de fourniture de ces informations ne vous permettra pas de conclure le bulletin de souscription et la 
société de gestion pourra refuser votre souscription dans le fonds. 
 
Ces données sont destinées au personnel habilité d’Equitis. Ces informations pourront également être 
communiquées au dépositaire, aux autorités (nationales et internationales) et à certains de nos 
prestataires dument autorisés comme nos prestataires de services informatiques à des fins 
d’hébergement et de maintenance. Equitis traitera également des données vous concernant auprès de 
sources externes via nos fournisseurs de bases de données d’évaluation de la conformité, ceci afin de 
nous conformer avec nos obligations légales et réglementaires. Ces informations sont issues des 
registres publics des sociétés, des registres des bénéficiaires effectifs, des listes de sanctions 
internationales, des listes de personnes exposées politiquement ou des informations publiées dans la 
presse y compris digitale.    
 
Vos données sont hébergées dans des serveurs situés dans l’Espace Economique Européen (« EEE »). 
Des transferts en dehors de l’EEE peuvent être effectués par nos prestataires informatiques dans le 
cadre la fourniture de leurs services. Dans ce cas, Equitis mettra en œuvre des garanties appropriées 
pour transférer vos données à caractère personnel à ces destinataires, par la conclusion de Clauses 
Contractuelles Types (« CCT ») et en adoptant des mesures supplémentaires pour assurer la 
confidentialité de vos données à caractère personnel. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les 
transferts, sur les garanties mises en œuvre et obtenir une copie des CCT ou des autres garanties mises 
en œuvre en nous contactant à l’adresse email indiquée rgpd@equitis.fr.  
 
Toutes anomalies, fausses déclarations, falsification de documents, ainsi que de manière générale toute 
déclaration irrégulière feront l’objet d’un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude et toute 
violation des lois applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. 
 
Vos données seront conservées pendant une période qui n’excèdera pas celle qui est nécessaire à 
l’accomplissement des finalités susmentionnées. Elles seront conservées pendant la durée de notre 
relation contractuelle avec vous et pendant la durée du fonds concerné (telle que prévue dans la 
documentation juridique du fonds concerné). Nous sommes susceptibles de conserver vos données au- 
delà des périodes susmentionnées (i) pour assurer le respect des obligations de conservation légales, 

http://www.tikehaucapital.com/fr/site-services/legal-notices.)
mailto:rgpd@equitis.fr
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comptables et fiscales (6 ans à compter de l’expiration de la durée du Fonds, afin de se conformer à 
l’article L. 102 B I du Livre des procédures fiscales) (ii) pour la conservation des preuves pendant les 
délais de prescription applicables (5 ans pour les actions de droit commun), (iii) pour l’exercice des 
droits d’Equitis en cas d’action contentieuse ou judiciaire pendant toute la période de la procédure ou 
de l’enquête. 
 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation du traitement de vos 
données, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données, d’un droit de définir des 
instructions concernant la conservation, l'effacement et la communication de vos informations à 
caractère personnel après votre décès. Vous pouvez également à tout moment revenir sur votre 
consentement lorsque celui-ci constitue la base juridique du traitement.  
 
Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en nous contactant à l’adresse électronique 
rgpd@equitis.fr. 
 
Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des libertés. » 

*Equitis Gestion, société par actions simplifiée au capital de 751.014 euros, agréée par 

l’AMF le 25 octobre 2002 en qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro 

GP-02023 

 

Cookies 

Opale Capital utilise sur le présent site web uniquement les cookies suivants: 

• Cookies strictement nécessaires. Ce sont des cookies qui sont exigés pour l’opération du site 

web. Ils incluent notamment les cookies permettant à l’utilisateur de se aux zones sécurisées 

du site web. 

Pour plus d’informations sur la gestion des cookies par Opale Capital, nous vous invitons à consulter 

la politique de protection des données à caractère personnel du groupe Tikehau Capital, Section 2 « 

Gestion des Cookies » disponible à l’adresse suivante : [https://www.tikehaucapital.com/fr/site-

services/legal-notices.]  

mailto:rgpd@equitis.fr
http://www.tikehaucapital.com/fr/site-services/legal-
http://www.tikehaucapital.com/fr/site-services/legal-

