
 
 

 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

08/12/2021 

Le responsable du traitement des données personnelles vous concernant (les « Données 

Personnelles ») est ALTIPLANO OPEN RESEARCH, société par actions simplifiée au capital 

de 209 975 euros, dont le siège social est situé, 17 rue Mirabeau, 75016 Paris, immatriculée au 

R.C.S. de Paris sous le numéro 899 184 303, et représentée par François Pommier Suarez, en 

qualité de Président. Vous pouvez contacter le responsable du traitement à l'adresse suivante : 

contact@altiplano-openresearch.com. 

Lorsque vous utilisez les services d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH (les « Services »), vous 

nous faites confiance pour le traitement de vos Données Personnelles. Nous savons qu'il s'agit 

d'une lourde responsabilité, c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour les protéger. 
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1. Quelles Données Personnelles sont collectées par ALTIPLANO OPEN 
RESEARCH ? 

Les Données Personnelles communiquées par les utilisateurs du site internet www.altiplano-

openresearch.com (ci-après, le « Site ») peuvent être les suivantes :  

o Nom, prénom, 

o Adresse e-mail valide,  

o Numéro de téléphone valide, 

o Profession et profil (expérience), 

o Les centres d'intérêts manifestés par les hashtags (#) des utilisateurs. 

A ce titre, les utilisateurs du Site sont responsables de l'exactitude des données personnelles 

transmises à ALTIPLANO OPEN RESEARCH en tout temps. Pour mettre à jour vos Données 

Personnelles, ou exercer d'autres droits, veuillez-vous référer à la section 5 Quels sont vos droits ? 

ci-dessous.  

 

2. Pour quelles finalités et selon quelles bases légales sont collectées les 
Données Personnelles ?  

 

Vos données d'identité (nom, prénom), de contact (adresse e-mail, numéro de téléphone), vos 

données de profession et de profil sont collectées par ALTIPLANO OPEN RESEARCH 

notamment par l’intermédiaire du formulaire de création de votre espace personnel, pour 

formaliser votre inscription sur le Site et bénéficier des Services proposés par ALTIPLANO 

OPEN RESEARCH. 

Ces mêmes Données Personnelles permettent également à ALTIPLANO OPEN RESEARCH 

de vous identifier et/ou de vérifier la conformité de votre utilisation des Services proposés sur 

le Site (concernant les conditions générales applicables à votre utilisation du Site, veuillez-vous 

référer aux Conditions Générales d'Utilisation).  

Dans certains cas limités, nous utiliserons vos Données Personnelles si une autorité 

administrative ou judiciaire en fait la demande. Veuillez noter que nous ne serons alors pas 

nécessairement en mesure de vous prévenir, conformément aux lois et réglementations 

applicables.  

http://www.altiplano-openresearch.com/
http://www.altiplano-openresearch.com/
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Vos Données Personnelles sont collectées et traitées ultérieurement, le cas échéant, en 

conformité avec les bases légales suivantes :  

● l’exécution du contrat entre ALTIPLANO OPEN RESEARCH et vous, afin de vous 

fournir les Services sur le Site. A toutes fins utiles, dans le cadre d'utilisateurs inscrits 

sur le Site, ALTIPLANO OPEN RESEARCH informe ses utilisateurs que la fourniture 

des Services comprend également la traçabilité de la consommation des clients pour 

l’institution qu’ils représentent et la traçabilité pour les analystes et leur rémunération, 

une fois inscrits sur le Site, 

● les obligations légales auxquelles est soumise ALTIPLANO OPEN RESEARCH,  

● l'intérêt légitime d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH de collecter vos centres d'intérêts 

sur le Site sur la base des hashtags utilisés (#), afin de pouvoir améliorer le contenu 

fourni aux utilisateurs et d'investir dans du contenu qui sera présenté, à tous, sur le Site. 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH ne procède pour ce faire à aucun suivi personnalisé.  

Les traitements de Données Personnelles actuels ne nécessitent pas de collecter votre 

consentement préalable. Si cela venait à évoluer, nous chercherons alors, au préalable à vous 

informer de ces nouveaux traitements de Données Personnelles et à obtenir votre consentement 

informé, volontaire et éclairé.  

 

3. A quels destinataires sont transmises vos Données Personnelles ? 

 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH protège vos Données Personnelles et ne les transmettra 

qu'aux personnes strictement habilitées à les traiter au sein d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH 

pour vous fournir les Services et répondre de ses propres obligations légales et réglementaires.  

ALTIPLANO OPEN RESEARCH peut également transmettre vos Données Personnelles aux 

autorités administratives ou judiciaires compétentes, conformément aux lois applicables 

notamment pour répondre à des exigences en matière de sécurité nationale, de lutte contre la 

fraude ou d’application de la loi. 

 

4. Combien de temps sont conservées vos Données Personnelles ? 

 



 
 

 

Les durées de conservation ci-dessous sont reproduites à titre indicatif. ALTIPLANO OPEN 

RESEARCH peut être soumise à des obligations légales qui lui imposent de conserver les 

Données Personnelles pour une durée plus longue que celles figurant ci-dessous, en vertu des 

lois applicables. 

Vos données d'identité, de contact et informations professionnelles seront conservées pendant 

cinq (5) années à compter de la clôture de votre compte personnel ou de la cessation de notre 

relation.  

D'autres durées de conservation relatives à l'exécution d'opérations bancaires ou comptables 

peuvent être définies dans le contrat auquel vous avez souscrit auprès d'ALTIPLANO OPEN 

RESEARCH, en dehors du Site.  

Nous vous invitons à en prendre connaissance directement dans le contrat vous liant à 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH.  

 

5. Quels sont vos droits ? 

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des 

Données, et dans les conditions prévues par ces textes, tous les utilisateurs du Site disposent 

des droits suivants : 

● Droit d'accès à vos Données Personnelles : vous avez le droit de vérifier et obtenir 

une copie des Données Personnelles vous concernant telles que collectées et traitées par 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH ; 

● Droit de rectification ou d'effacement de vos Données Personnelles: vous avez le 

droit de demander la mise à jour, la correction et la suppression de vos Données 

Personnelles telles que collectées et traitées par ALTIPLANO OPEN RESEARCH. Si 

vous décidez de supprimer vos Données Personnelles de votre compte personnel, 

veuillez noter que certaines Données Personnelles étant nécessaire à la fourniture de nos 

Services, vous ne serez alors plus en mesure de bénéficier de l'ensemble des Services 

souscrits; 

● Droit de limiter le traitement de vos Données Personnelles: vous avez le droit de 

demander à ALTIPLANO OPEN RESEARCH que soit limitée l'utilisation de vos 



 
 

 

Données Personnelles en dehors des catégories de Données Personnelles et de finalités 

nécessaires à la fourniture de nos Services; 

● Droit d'opposition à l’utilisation de vos Données Personnelles à des fins de 

prospection: ALTIPLANO OPEN RESEARCH ne procède pas à des activités de 

prospection commerciale, néanmoins si cela venait à évoluer, ALTIPLANO OPEN 

RESEARCH en informerait ses utilisateurs. Vous pourrez alors demander l'arrêt du 

traitement de vos Données Personnelles pour cette finalité; 

● Droit à la portabilité de vos Données Personnelles: vous avez le droit de demander à 

ALTIPLANO OPEN RESEARCH l'exportation de vos Données Personnelles sous un 

format couramment utilisé et lisible pour la transmission de ces dernières à un autre 

responsable du traitement.  

● Droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée, y compris de 

profilage: vous avez le droit de demander à ALTIPLANO OPEN RESEARCH de ne 

pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée; 

● Droit de définir des directives relatives au sort de vos Données Personnelles après 

votre décès: vous avez le droit d'indiquer à ALTIPLANO OPEN RESEARCH ce que 

vous souhaitez qu'il advienne de vos Données Personnelles traitées par ALTIPLANO 

OPEN RESEARCH après votre décès; 

Toute demande devra être formulée par écrit à l'adresse suivante : contact@altiplano-

openresearch.com.  

Chaque utilisateur dispose également du droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité 

de contrôle compétente (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). 

 

6. Est-ce qu'ALTIPLANO OPEN RESEARCH utilise et dépose des cookies ? 

 

Le Site met en œuvre un procédé automatique de traçage (des « Cookies »). Ces Cookies sont 

uniquement fonctionnels, cela signifie qu'ils visent à faciliter la navigation sur le Site de 

l'utilisateur en mémorisant certains paramètres, notamment les éléments d’identification de 

l'utilisateur pour son compte personnel.  

mailto:contact@altiplano-openresearch.com
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Ces Cookies permettent à ALTIPLANO OPEN RESEARCH de mesurer des performances, 

détecter des problèmes de navigation, optimiser des performances techniques ou de l'ergonomie 

du Site, pour le compte exclusif d'ALTIPLANO OPEN RESEARCH.  

En aucun cas ALTIPLANO OPEN RESEARCH n'a recours à Cookies à des fins commerciales. 

La durée de conservation de ces informations sur le poste de l’utilisateur est d'un an si 

l’utilisateur choisit volontairement l'option « mémoriser mon mot de passe », dans le cas 

contraire, ALTIPLANO OPEN RESEARCH ne conserve ces données que pour la durée de la 

visite de l'utilisateur.  

ALTIPLANO OPEN RESEARCH réactualisera la présente section 6 dans l'hypothèse où 

d'autres Cookies seraient mis en place, et demandera le consentement de l'utilisateur si ces 

Cookies ne sont plus qu'uniquement fonctionnels.  

Les sites web qui ont des liens hypertextes sur le Site peuvent recueillir des Données 

Personnelles concernant l’utilisateur, l'utilisateur doit alors se référer aux pratiques de ces sites 

tiers en matière d'informations. 

 


