CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
DU CLUB DES ACTIONNAIRES LVMH

L’objet de cette Charte de protection des données personnelles est d’informer les membres du Club des Actionnaires
(le « Club ») sur le traitement des données personnelles les concernant, collectées du fait de leur adhésion au Club
(les « Données » ou les « Données Personnelles ») ainsi que sur leurs droits relatifs à la protection de leurs Données
Personnelles.
1. Identité et coordonnées du Responsable de traitement et du DPO
1.1 Qui est le responsable de traitement ?
Le responsable de traitement est la Direction de la Communication Financière LVMH qui détermine les finalités
et les moyens des traitements, et qui est responsable vis-à-vis des membres du Club du respect de la
réglementation sur la protection des Données Personnelles.
1.2 Qui est le DPO ?
Le Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO) est votre contact privilégié pour toute question
relative à la protection de vos Données Personnelles. Il est joignable :
• par courriel, à l’adresse email suivante : dpo.holding@lvmh.fr
• par courrier postal, à l’adresse suivante : Monsieur (ou Madame) le/la Délégué(e) à la protection des données,
24-32 rue Jean Goujon, 75008 Paris.
2. Quels sont les Traitements mis en œuvre ?
2.1 D’où viennent vos Données ?
Vos Données sont collectées directement auprès de vous par le biais du formulaire d’adhésion que vous
remplissez en ligne sur le site internet de LVMH. Il est également téléchargeable sur le site pour un envoi par
courrier. Elles peuvent également être collectées automatiquement via des cookies lorsque vous accédez à
l’espace du site LVMH dédié au Club (données de connexion et informations relatives à votre navigation). Pour
plus d’informations sur les cookies, vous pouvez consulter notre outil de gestion des cookies ou la charte de
protection des données personnelles du site LVMH et revenir sur vos choix à tout moment.
2.2 Quelles sont les Données collectées et traitées ?
Les Données Personnelles collectées et traitées par LVMH sont : vos nom, prénom, adresse email, adresse
postale, numéros de téléphone, votre date de naissance, le nombre d’actions détenues, l’historique de vos achats
sur la boutique en ligne et des offres privilégiées auxquelles vous avez souscrites, vos logs de connexion et
historique de navigation sur l’espace du site LVMH dédié au Club.
2.3 Quels sont les finalités et fondements légaux des Traitements mis en œuvre
Vos Données, collectées sur la base d’une démarche volontaire de votre part, sont nécessaires à la gestion par
LVMH de votre adhésion au Club. Elles permettent d’envoyer la documentation qui est dédiée aux membres du
Club et de les faire profiter des divers offres et avantages qui leur sont proposés.
Elles peuvent également être utilisées par LVMH à des fins statistiques sur la base de l’intérêt légitime de LVMH
de connaître et analyser son actionnariat.

2.4 Qui a accès à vos Données ?
Vos Données sont traitées par la Direction de la Communication Financière LVMH pour les finalités citées ci-dessus.
Elles ne seront cédées ou rendues accessibles à aucun tiers sous réserve des Maisons du Groupe qui proposent des
produits aux membres du Club, et des prestataires de LVMH et leurs sous-traitants qui peuvent y accéder pour des
raisons exclusivement techniques et logistiques (routeurs, prestataires d’hébergement et de maintenance,
prestataires de télécommunication, prestataire de gestion des cookies et d’analyses statistiques).
2.5 Transferts de vos Données en dehors de l’Espace Economique Européen
Vos Données sont traitées par LVMH en France. Toutefois, LVMH fait appel à certains prestataires qui se situent ou
qui font appel à des sous-traitants qui se situent en dehors de l’Espace Economique Européen dans des pays dont
la législation en matière de protection des Données Personnelles diffère de celle applicable au sein de l’Espace
Economique Européen. Tout accès éventuel de vos Données en dehors de l’Espace Economique Européen par ces
prestataires et leurs sous-traitants est effectué moyennant des garanties appropriées en conformité avec la
réglementation applicable en matière de protection des Données Personnelles.
2.6 Combien de temps conservons-nous vos Données ?
Les Données sont conservées pendant toute la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées
et sont, en tout état de cause, détruites à l’issue de celle-ci.
Vos Données sont généralement conservées aussi longtemps que vous restez membre du Club des Actionnaires
LVMH, sauf demande expresse de votre part de suppression de vos Données dans les conditions décrites à l‘article
3 ci-dessous.
Vos données de connexion et de navigation sont conservées en revanche pour une durée plus courte qui ne peut
excéder 13 mois.
3.

Quels sont vos droits ?

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d'accès et de rectification de vos Données,
ainsi que de celui d’en demander l’effacement, de vous opposer à leur traitement et d’en obtenir la limitation ou
la portabilité dans la mesure où cela est applicable et sous réserve des motifs légitimes impérieux dont pourrait
justifier à LVMH pour conserver vos Données.
Vous disposez également du droit de nous donner des instructions spécifiques concernant le sort de vos Données
après votre décès.
Votre adhésion au Club reposant sur une démarche volontaire de votre part, vous pouvez retirer votre
consentement au traitement de vos Données à tout moment et sans justification en mettant fin à votre adhésion.
Dans ce cas, nous cesserons toute communication avec vous et vous ne recevrez plus notre documentation et les
offres réservées aux membres du Club.
Vous pouvez exercer vos droits en adressant un message à l’adresse suivante : dpo.holding@lvmh.fr.
En cas de réclamation sur la manière dont vos Données Personnelles sont collectées et traitées, vous pouvez nous
contacter directement à l’adresse email ci-dessus. Vous pouvez également si vous le souhaitez saisir la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, Tel :
01 53 73 22 22.
4. Modifications de la Charte de protection des Données personnelles du Club des Actionnaires
LVMH peut être amené à modifier la présente Charte. Vous êtes invité à vérifier cette page régulièrement afin de
vous assurer de votre accord avec toute modification. Vous serez informés de ces modifications soit par une
mention spéciale sur notre Site, soit par un avertissement personnalisé.

