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Introduction 
Peaks traite des données personnelles et souhaite vous informer de 
façon claire à ce sujet. La présente déclaration de confidentialité 
répond aux questions les plus importantes sur le traitement de vos 
données personnelles par Peaks. Si vous avez la moindre question sur 
les dispositions du texte, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

La présente déclaration de confidentialité portant sur le traitement de vos données 
personnelles, nous allons commencer par vous expliquer ce que nous entendons par 
les termes « données personnelles » et « traitement ». 

 

Données personnelles : toutes les données qui révèlent directement ou 
indirectement quelque chose à votre sujet. Votre nom par exemple, votre adresse 
(e-mail), mais aussi votre date de naissance ou vos données de transaction. 

 

Traitement : toute action pouvant être entreprise avec les données personnelles. Vos 
données peuvent entre autres être recueillies, sauvegardées, utilisées et supprimées. 
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1. De qui Peaks traite-t-elle les données personnelles ? 

 

Nous traitons les données personnelles des personnes avec lesquelles nous avons, 
souhaitons avoir, ou avons eu une relation directe ou indirecte. 

  

Il s’agit des données personnelles : 

- de clients 

- de personnes ayant manifesté un intérêt pour nos produits et services, ou 

- de personnes liées à une entreprise ou une organisation avec laquelle nous avons, 
souhaitons avoir, ou avons eu une relation. 

 

2. Qui est responsable du traitement de mes données personnelles ? 

 

Peaks est responsable du traitement de mes données personnelles. Comme écrit 
dans la présente déclaration de confidentialité. 

3. Quels types de données personnelles traitons-nous ? 
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 Types de données  De quelles données s’agit-il ? 

  

Exemples d’utilisation de ces 

données par Peaks 

Données d’identification 

directes ou indirectes 

Nom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse e-mail, 

données inscrites sur votre 

pièce d’identité. 

À des fins d’identification, pour 

déterminer si nous pouvons vous 

accepter en tant que client ou si 

nous pouvons vous contacter. 

Données portant sur des 

contrats ou destinées à des 

contrats 

Données portant sur votre 

situation financière et le 

portefeuille (profil de risque) 

avec lequel vous effectuez des 

placements. 

Ces données sont nécessaires 

pour accomplir des missions à 

votre intention. 
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Données de paiement et de 

transaction 

Données de la personne que 

vous avez payée ou dont vous 

avez reçu un paiement et à 

quelle date. Mais aussi où le 

paiement a eu lieu. 

Ces données nous permettent de 

calculer combien d'argent nous 

devons mettre de côté pour vous 

par paiement. 

Elles servent aussi à indiquer dans 

l’appli où et quand vous avez 

effectué le paiement. 

Suite à votre consentement exprès, 

elles servent à afficher les 

excédents de trésorerie pour vous 

donner l’opportunité de décider de 

les placer ou non. 

Données personnelles à 

caractère particulier, 

données pénales et numéro 

personnel d’identification 

sociale et fiscale 

(Burgerservicenummer - 

BSN) 

Données pouvant révéler 

l’origine raciale ou ethnique, 

données sur vos préférences 

politiques, numéro BSN. 

Nous utilisons votre numéro BSN 

afin de transmettre le solde de vos 

placements au service des impôts. 

Dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme et en raison 

d’obligations fiscales, nous 

enregistrons des données sur votre 

pays de naissance. Il est possible 

que vos données de transaction 

révèlent des détails sur vos 

préférences politiques, votre 

religion ou votre santé. Peaks 

n’utilisera jamais ces données dans 

le cadre des services rendus par 

Peaks. 

Enregistrements de 

conversations, 

enregistrements de 

conversations sur le service 

de chat, 

sauvegarde d’e-mails et de 

messages publiés sur les 

médias sociaux. 

Les conversations que nous 

avons avec vous au téléphone 

ou sur le service de chat. 

Cela vaut également pour les 

e-mails que nous échangeons, 

les commentaires, vidéos, 

photos, pouces en l’air et 

messages publics que vous 

publiez sur nos médias 

sociaux. 

Nous sommes susceptibles 

d’utiliser les conversations 

enregistrées, les e-mails et 

conversations de chat à des fins de 

lutte contre la fraude, dans le cadre 

d’obligations juridiques, en raison 

d’objectifs de qualité, à des fins de 

preuve, pour l’amélioration de nos 

services et la formation, 

l’accompagnement et l’évaluation 

de nos employés. Nous pouvons 

également utiliser les 

commentaires, vidéos, photos, 

pouces en l’air et messages publics 
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pour répondre à des questions, 

poster des réactions et partager 

des informations sur des sites 

internet ou des médias sociaux 

gérés par des tiers. 

Données reflétant l'utilisation 

que vous faites de notre site 

internet et de l’appli. Mais 

aussi des données 

concernant l’utilisation des 

e-mails que nous vous 

envoyons. 

Sur ce sujet, consultez aussi la 

page dédiée aux cookies, 
adresse IP, données portant 

sur l’appareil avec lequel vous 

visitez notre site internet ou 

utilisez notre appli. 

À des fins d’utilisation de notre 

appli et de notre site internet et 

pour lutter contre la fraude. À des 

fins d’amélioration de notre site 

internet. Pour pouvoir proposer des 

publicités ou des bannières 

ciblées. 

Données que nous recevons 

de parties tierces. 

Données fournies par le 

bureau néerlandais 

d’enregistrement des crédits 

(Bureau Krediet Registratie - 

BKR), données que nous 

recevons de la part 

d’entreprises auxquelles vous 

avez donné l’autorisation de 

partager vos données (comme 

par exemple iDIN, Facebook et 

Google). 

L’objectif est de contrôler si vous 

avez des dettes, qui vous êtes et 

où vous vivez. Elles nous 

permettent aussi de vous 

approcher ou vous proposer des 

offres. 

  

Données que nous 

partageons avec des parties 

tierces. 

Données que nous 

fournissons à des parties 

tierces auxquelles nous 

faisons appel pour nous 

assister dans nos prestations 

de service. Données que vous 

nous avez demandé de 

partager avec d’autres parties. 

Données que nous sommes 

tenus de partager avec 

l’autorité de surveillance. 

Nous sommes tenus de fournir 

certaines données (financières) au 

service des impôts ainsi qu’à nos 

autorités de surveillance (l’Autorité 

néerlandaise des marchés 

financiers, la Banque centrale 

européenne, la Banque centrale 

des Pays-Bas, l’Autorité 

néerlandaise de protection des 

consommateurs et du marché, 

l’Autorité néerlandaise de 

protection des données 

personnelles). À d’autres parties 

aussi (comme des entreprises en 

charge du marketing), qui traitent 

des données en notre nom parce 

que nous y faisons appel dans le 

cadre de nos prestations de 

service. 

https://www.peaks.com/fr/fr/confidentialite/
https://www.peaks.com/fr/fr/confidentialite/


 

 

4. Comment Peaks recueille-t-elle mes données personnelles ? 

Nous recueillons vos données parce que vous nous les fournissez de votre propre 
initiative. Lorsque vous concluez un contrat avec nous par exemple, ou que vous 
prenez contact avec nous par le biais de notre appli ou de notre site internet, ou 
encore par e-mail ou par téléphone. Nous obtenons aussi certaines données parce 
que vous faites appel à nos prestations de service, en plaçant (votre petite monnaie) 
par exemple, ou lors de l’ouverture de votre compte Peaks. 

 

Nous sommes également susceptibles de recevoir des données vous concernant de 
la part d’autres instances financières, dans le cadre de la lutte contre la fraude, le 
blanchiment d’argent ou le terrorisme. 
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Données dont nous avons 

besoin à des fins de lutte 

contre la fraude, pour votre 

sécurité et la nôtre, et pour 

prévenir le blanchiment 

d’argent et le financement 

du terrorisme. 

Les données que nous 

sauvegardons (ou demandons 

de sauvegarder) dans le 

registre interne ou externe de 

mention des incidents 

bancaires, les listes de 

sanctions, les données de 

localisation, les données de 

transaction, les données 

d’identification, les cookies, 

l’adresse IP et les données 

concernant l’appareil avec 

lequel vous visitez notre site 

internet ou utilisez notre appli. 

Pour nous conformer à des 

obligations légales et pour éviter 

que vous, le secteur financier, 

Peaks, ou encore nos employés ne 

soient victimes de fraude. À des 

fins de protection de Peaks ou du 

secteur et de protections d’intérêts 

financiers, nous contrôlons votre 

présence éventuelle dans nos 

registres internes et externes 

d’incidents bancaires et nous 

sommes tenues de contrôler la 

présence éventuelle de votre nom 

sur les listes de sanctions. Nous 

utilisons vos données d’apport et 

de retrait pour, entre autres, 

contrôler les transactions. Vos 

apports et vos retraits peuvent par 

exemple se démarquer parce qu’ils 

diffèrent des apports et des retraits 

moyens. Nous pouvons utiliser 

votre adresse IP, les données de 

votre appareil et vos cookies à des 

fins de sécurité. 



 
Il est aussi possible que nous recevions des données provenant de sources 
publiques comme des registres publics, Internet et des profils publics sur les médias 
sociaux. Nous sommes également susceptibles de recevoir des données de parties 
tierces avec lesquelles nous collaborons comme le Bureau néerlandais 
d’enregistrement des crédits (BKR), la liste nationale du terrorisme et diverses listes 
de sanctions publiques, des listes de personnalités publiques, des listes de 
personnes insolvables. Il arrive que nous recevions des données parce que vous avez 
autorisé une autre partie à les partager avec nous (par exemple, si vous choisissez 
d’investir votre monnaie). 

 

5. Quels sont les objectifs et les principes de base du traitement des données 
personnelles par Peaks ? 

Pour que tout soit bien clair, nous allons d’abord vous expliquer ce que nous 
entendons par les termes ‘objectifs’ et ‘principes’. 

  

Objectifs : ce sont les fins auxquelles nous traitons vos données personnelles. Le but 
qu’elles vont nous aider à atteindre. Ces objectifs sont détaillés plus avant aux 
paragraphes 5a à 5i inclus. 

 

Principes : c’est la raison pour laquelle nous traitons vos données personnelles. Ce 
traitement est nécessaire à l’exécution du contrat que vous avez signé avec Peaks, 
parce que vous nous avez donné votre consentement à cette fin ou parce que nous y 
sommes légalement contraints. 

  

Il arrive en outre que nous traitions vos données personnelles sur la base d’un de nos 
intérêts légitimes. Dans un tel cas, nous mettons en balance les intérêts de Peaks et 
l’atteinte faite à votre vie privée. Nos intérêts englobent, entre autres, les points 
suivants : 

  

-          Lutter contre la fraude pour nous protéger, ainsi que le secteur financier, de 
dommages éventuels ; 
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-          L’obligation de garder notre administration interne en ordre, de prendre des 

décisions dans le cadre de notre gestion commerciale et de contrôler nos 
processus internes ; 

-          En termes de marketing direct, notre intérêt est d’étoffer la base de clients 
de Peaks ; 

-          Vous tenir au courant des nouveaux produits ou des produits déjà existants 
qui nous semblent vous convenir ; 

  

Nous mettons notre intérêt et celui de tiers en balance par rapport à votre intérêt et 
votre droit à une vie privée. Nous étudions par exemple la possibilité d’arriver aux 
mêmes fins sans utiliser vos données personnelles. Et nous nous demandons si nous 
avons véritablement besoin de toutes vos données. Nous souhaitons utiliser des 
données sensibles ? Dans ce cas, les chances de porter atteinte à votre vie privée 
augmentent et nous invoquerons moins facilement notre intérêt légitime dans 
l'utilisation de vos données personnelles. 

  

Il arrive que les obligations auxquelles nous sommes tenus lors du traitement de vos 
données personnelles ne soient pas précisément définies par la loi. Il arrive 
également que les obligations ne soient pas énoncées dans un texte de loi ou que 
ladite loi ne nous soit pas applicable. Si nous utilisons quand même des données 
personnelles dans ce type de situation, nous invoquons alors l’intérêt légitime. 

 

a. Pour entamer une relation et conclure un contrat avec vous 

 

Objectifs 

Si vous souhaitez faire partie de nos clients ou optez pour un nouveau produit ou 
service, nous avons besoin de vos données personnelles. Nous sommes par exemple 
tenus d’effectuer une enquête pour déterminer si nous pouvons vous accepter en 
tant que client. Pour ce faire, nous pouvons aussi utiliser des données vous 
concernant reçues de tiers. 
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Que vous souhaitiez faire partie de nos clients ou que vous soyez déjà client, nous 
consultons les registres compilant les incidents bancaires ainsi que les systèmes 
d’alerte (registre interne des incidents bancaires) et le secteur financier (registre 
externe des incidents bancaires). Nous contrôlons également votre présence 
éventuelle sur des listes de sanctions nationales et internationales. 

  

Nous sommes aussi susceptibles d’utiliser les données personnelles que vous nous 
transmettez ou que nous avons sauvegardées vous concernant à des fins d’analyses 
ou pour déterminer si un certain produit ou service vous convient. Nous pouvons 
également conserver une copie de votre pièce d’identité lorsque nous nous 
engageons dans une relation réciproque. 

  

Principes 

La raison principale pour laquelle nous traitons vos données personnelles est que la 
loi nous y contraint. Si cette obligation légale ne s’applique pas directement à Peaks, 
nous possédons un  intérêt légitime à traiter vos données personnelles pour atteindre 
ces objectifs. Nous avons aussi parfois besoin de traiter vos données personnelles 
car la conclusion du contrat l’exige. 

 

b. Pour entretenir notre relation avec vous et exécuter des missions 

 

Objectifs 

Si vous faites partie de nos clients, nous avons à cœur de vous servir correctement. 
Nous traitons vos données personnelles à cette fin. Nous utilisons entre autres votre 
nom, numéro de téléphone et adresse e-mail pour pouvoir rester en contact avec 
vous. Mais aussi pour vous envoyer les aperçus des placements et des transactions 
que vous avez réalisés. Nous sommes également susceptibles d’effectuer des 
enregistrements, de conversations téléphoniques ou de sessions de chat. Si nous 
prenons cette décision, c’est entre autres à des fins d’assurance qualité, de formation 
et dans le cadre de l’administration de la preuve. Nous pouvons aussi transmettre vos 
données personnelles à des tiers. Vous trouverez ici une liste actualisée de ces tiers. 
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Nous ne traitons les données de transaction que vous partagez avec nous qu’avec 
votre consentement exprès et dans l’objectif de vous fournir les services de Peaks. 
Nous utilisons les données concernant vos retraits et vos versements sur votre 
compte bancaire comme le montant, la description ou le payeur, afin de reconnaître 
les excédents de trésorerie ou de calculer votre petite monnaie. En profitant d’un 
service bancaire, vous accordez une seule fois l’accès à votre compte et une seule 
fois votre consentement à profiter du service (comme Placer ma petite monnaie ou 
Placer mes excédents de trésorerie). 

  

Principes 

Traiter vos données personnelles est indispensable à l'exécution du contrat qui nous 
lie. Nous y sommes aussi contraints de par la loi. Lors d’un placement dans un fonds 
indexé par exemple. Si vous ne nous fournissez pas certaines données personnelles, 
nous ne pouvons pas exécuter le contrat parce que nous ne pouvons pas répondre 
aux exigences légales. 

Dans certains cas, nous traitons vos données personnelles sur la base d’un intérêt 
légitime. Lorsque nous effectuons des enregistrements téléphoniques par exemple. 

  

Nous ne traitons les données de transaction qu’avec votre consentement exprès et 
que si vous les avez partagées avec Peaks. Nous traitons alors vos données, entre 
autres, pour placer votre petite monnaie ou vos excédents de trésorerie. Vous 
n’accordez pas votre autorisation aux fins de placement de votre petite monnaie ou 
de vos excédents de trésorerie ? Ceci a des conséquences sur les services que nous 
vous proposons car nous sommes alors dans l’impossibilité de vous les fournir. Si 
vous ne partagez pas vos données de transaction avec Peaks, nous ne pouvons pas 
procéder à des retraits sur votre compte ni indiquer la présence d’excédents de 
trésorerie. En tant que client, vous pouvez retirer à tout moment votre autorisation de 
traitement de vos données via l’appli. 

  

En vertu de la loi, Peaks doit respecter une période maximale d’accès à vos données 
de transaction. Cette période maximale est de 90 jours. Après expiration de la 
période maximale, nous ne pouvons plus vous fournir certains services dans leur 
intégralité. 
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Si vous n’êtes pas nominativement client chez Peaks (si vous êtes par exemple 
cotitulaire d’un compte d’un client de Peaks) et que l’autorisation de partager des 
données de transaction a été délivrée, vous pouvez envoyer à Peaks un e-mail pour 
retirer votre consentement au traitement. Vous pouvez aussi supprimer l’accès de 
Peaks aux données de transaction de votre compte en vous adressant à votre 
banque. 

 

c. Pour protéger vos intérêts et les nôtres 

 

Objectifs 

Nous pouvons traiter des données afin de protéger vos intérêts, les nôtres et ceux du 
secteur financier. Pour lutter contre la fraude ou enquêter sur ce thème par exemple. 
À cette fin, nous sommes susceptibles de consulter les registres consignant les 
incidents bancaires et les systèmes d’alerte du secteur financier, comme le registre 
externe des incidents bancaires, et d’y enregistrer des données. 

  

Enquête client 

Les recherches que nous effectuons pour déterminer si vous pouvez faire partie de 

nos clients n’ont pas uniquement lieu lors du démarrage de la relation client. Au cours 

de cette relation, nous sommes aussi tenus de rechercher si vous pouvez conserver 

votre qualité de client. Nous traitons vos données personnelles à cette fin. Un 

placement ou un retrait sur votre compte Peaks peut par exemple conduire à une 

enquête. 

   

Registres des incidents bancaires et systèmes d’alerte 

Si vous souhaitez devenir client chez Peaks, et même si vous l’êtes déjà, nous 

consultons les registres des incidents bancaires ainsi que les systèmes d'alerte des 

banques (registre interne des incidents bancaires) et du secteur financier (registre 

externe des incidents bancaires). Tous les employés de Peaks ne consultent pas ces 

registres. Si un employé de Peaks contrôle le registre interne ou externe des 

incidents bancaires au moment où vous devenez client, il peut seulement constater la 

présence ou l’absence d’une mention au registre. Si le registre contient une mention, 
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l’agent de conformité de Peaks détermine, sur la base des informations contenues au 

registre des incidents bancaires ou des informations à sa disposition, si vous pouvez 

acquérir la qualité de client. 

  

Si les circonstances le justifient (en cas de fraude sur votre compte Peaks par 

exemple), nous pouvons vous inscrire au registre des incidents bancaires. Nous 

partageons alors des données vous concernant avec des parties tierces  afin qu’elles 

puissent juger si vous devez être inscrit au registre des incidents bancaires. Ceci n'est 

possible que sur la base du Protocole d’alerte des incidents bancaires des institutions 

financières (Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen - PIFI). 

Consultez les liens 

https://www.nvb.nl/publicaties/protocollen-regelingen-richtlijnen/protocol-incidenten-

waarschuwingssysteem-financi%C3%ABle-instellingen/  pour en savoir plus à ce sujet. 

  

Nous consultons également les listes de personnes établies par le gouvernement. Il 

arrive que les institutions financières aient l’interdiction de faire des affaires avec les 

personnes répertoriées. Si c’est le cas, ces personnes doivent faire l’objet d’une 

attention particulière de la part des institutions financières. 

  

Nous pouvons consulter les registres des incidents bancaires et les systèmes d’alerte 

mais nous pouvons aussi faire inscrire vos données personnelles dans ces registres. 

Si nous y inscrivons vos données, vous en serez préalablement informé. Vous vous 

opposez à cette inscription ? Vous pouvez nous envoyer une réclamation à ce sujet 

ou nous demander de corriger ou supprimer vos données. 

  

Sources publiques 

Nous consultons des sources publiques comme des registres publics, des journaux et 

Internet, afin de prévenir la fraude et de protéger Peaks. 
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Fraude 

La lutte contre la fraude peut nous conduire à utiliser des données que vous nous 

avez fournies. Comme votre comportement de retrait ou de versement sur votre 

compte Peaks par exemple. L’autorité de surveillance attend de nous que nous le 

fassions. 

  

Dans la lutte contre la cybercriminalité et le piratage, comme les réseaux zombies, 

nous transmettons des données vous appartenant aux personnes en charge de la 

cybercriminalité. Nous le faisons quand nous constatons que votre sécurité ou celle 

du secteur financier est possiblement menacée. Nous ne prenons cette décision 

qu’après avoir convenu avec lesdits tiers que vos données personnelles seront 

traitées avec la prudence nécessaire. Comme décrit dans la sous-section dédiée aux 

registres des incidents bancaires, nous contrôlons la présence éventuelle de votre 

nom sur des listes répertoriant la fraude. 

  

Nous procédons à des enregistrements et nous pouvons décider de les sauvegarder, 

comme les enregistrements de conversations téléphoniques par exemple, ou des 

échanges d’e-mails et des sessions de chat. Toutes ces actions ont lieu dans le cadre 

de la lutte contre la fraude. Nous pouvons aussi le faire parce que la loi nous y 

contraint, dans le cadre de l’administration de la preuve, pour préserver la qualité ou 

à des fins de formation, d’accompagnement et d’évaluation du personnel. 

  

Principes 

Nous traitons vos données personnelles pour respecter nos obligations légales. Si 
nous ne sommes pas soumis à une obligation légale directe de traiter vos données, 
nous nous appuyons sur l’ intérêt légitime  de Peaks, du secteur financier ou de nos 
clients et employés. 
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d. Pour développer et améliorer nos produits et services 

 

Objectifs 

 Afin de vous servir dans les meilleures conditions, nous travaillons en permanence 
au développement et à l'amélioration de nos produits et services. Il arrive que nous 
traitions des données personnelles dans ce cadre. Si vous posez une question à 
propos d’un produit par exemple. Mais aussi pour pouvoir analyser l’utilisation de 
l’appli et du site internet Peaks au moyen d’analyses intégrées dans l’appli et dans 
notre site internet. Nous nous raccordons à cette fin aux systèmes de tiers, Google 
Analytics et Firebase Analytics par exemple, pour pouvoir traiter et analyser des 
données personnelles. Cela nous permet de créer des profils clients ainsi que des 
profils d’intérêt. Nous avons recours aux cookies et autres techniques comparables 
afin d’améliorer notre site internet et notre appli. 

  

L’analyse des données personnelles nous permet de comprendre de quelle façon 
vous utilisez nos produits et services. Nous utilisons aussi les résultats d’analyses 
pour répartir les clients en groupes, par exemple. Nous créons ainsi des profils clients 
et des profils d’intérêt. Si vous utilisez l’appli Peaks par exemple, vous allez recevoir 
des conseils sur son utilisation. Vous pouvez d’ailleurs vous y opposer à tout moment. 

  

Si nous constatons que vous n’utilisez pas nos services ou seulement partiellement, 
nous pouvons vous en demander la raison. Pour ce faire, nous utilisons vos données 
personnelles. Nous pouvons y avoir recours pendant une durée de 3 mois suite à 
votre résiliation de nos services. Si vous ne souhaitez plus être approché par Peaks, 
vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien contenu dans l’e-mail, ou en 
nous le mentionnant par e-mail, par téléphone ou par chat. 

 

Principes 

Nous traitons vos données personnelles parce que nous avons un intérêt légitime à le 
faire. Nous pouvons également demander votre consentement pour traiter vos 
données personnelles afin de développer et d’améliorer nos produits et services. 
Vous n’accordez pas votre permission aux fins de développement et d’amélioration 
de nos produits et services ? Cela n’affectera pas notre prestation de service à votre 
égard. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. 
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e. À des fins publicitaires et de marketing ainsi que de gestion de notre relation 
mutuelle 

 

Objectifs 

Nous traitons vos données personnelles à des fins de gestion relationnelle, 
publicitaires ou de marketing. Pour vous informer à propos d’un nouveau produit ou 
d’une nouvelle fonctionnalité qui pourrait vous convenir par exemple. Ou pour mieux 
répondre à vos attentes. Nous avons également recours à des connexions avec des 
réseaux de médias sociaux et autres réseaux (publicitaires) numériques à des fins 
publicitaires et de marketing. 

 

Nous utilisons vos données de contact afin de vous envoyer des informations sur des 
produits et services lorsque vous avez créé un compte Peaks ou que vous nous 
transmettez des données personnelles comme votre adresse e-mail. Nous pouvons 
également vous contacter même après que vous avez mis un terme à votre relation 
avec Peaks. Vous pouvez vous désinscrire rapidement, simplement et à tout moment 
de ces communications publicitaires en cliquant sur le lien « Désinscription » au bas 
de chaque lettre d'actualité ou e-mail. 

  

Nous pouvons aussi utiliser les données que nous avons enregistrées vous 
concernant pour effectuer des analyses. À l’aide de ces analyses, nous sommes en 
mesure d’améliorer notre prestation de service à votre égard. Nous pouvons relier 
l’utilisation que vous faites de notre site internet aux informations dont nous 
disposons vous concernant pour améliorer notre prestation de service a votre égard 
et vous montrer des publicités pertinentes. 

  

Souhaitez-vous ne pas être approché·e à des fins commerciales ? 

Vous pouvez définir vos paramètres de confidentialité à tout moment dans 
l'application Peaks. Lorsque vous ouvrez votre compte Peaks, vous pouvez choisir si 
vous souhaitez être contacté·e à des fins commerciales ou non. Vous pouvez 
facilement changer ces paramètres plus tard depuis l’appli, si vous le souhaitez. Vous 
pouvez également vous désabonner de toute communication commerciale que vous 
recevez de la part de Peaks en bas de nos e-mails. 
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Vous pouvez faire savoir vous-même à Peaks que vous vous opposez au traitement 
de vos données personnelles. Sur le lien  www.youronlinechoices.com  également, 
vous pouvez vous désinscrire des publicités en ligne personnalisées. Vous pouvez 
aussi empêcher les sites internet de placer des cookies sur votre ordinateur, tablette 
ou téléphone portable. Pour ce faire, modifiez vos paramètres de navigateur. Dans 
ces paramètres, vous pouvez modifier d’autres réglages concernant les cookies, 
comme recevoir une notification si des cookies sont placés. Il faut modifier 
séparément ces réglages dans chaque navigateur que vous utilisez. Si vous refusez 
les cookies de www.peaks.nl, il est possible que l’on vous demande à chaque visite si 
vous souhaitez les accepter. 

  

Refuser vos identifiants marketing 

Lorsque vous utilisez notre appli, nous recueillons à des fins marketing un identifiant 
unique appartenant à votre appareil (un identifiant publicitaire sur les appareils iOS et 
un identifiant Google Ad sur les appareils Android). Cet identifiant distingue votre 
appareil de façon unique et ne contient pas de données personnelles telles que votre 
nom, votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. 

 

Dans la section paramètres de votre appareil, vous déterminez vous-même la façon 
dont ces identifiants sont utilisés, y compris la possibilité de les autoriser à nouveau. 
Vous trouverez toutes les explications nécessaires sur le site internet du système 
d’exploitation de votre appareil. 

- Apple iOS 

- Android 

 

Il arrive que nous travaillions en collaboration avec les médias sociaux et autres 
plateformes numériques, pour afficher des publicités pertinentes par exemple. Pour 
ce faire, nous partageons un identifiant avec ces plateformes. C’est d’ailleurs la seule 
donnée personnelle que nous partageons avec ces plateformes. C’est vous qui 
donnez sur les plateformes mêmes l’autorisation de recevoir ou non ces publicités 
(sur Facebook par exemple, rendez-vous dans Paramètres > Publicités). 
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Nous traitons vos données en collaboration avec d’autres fournisseurs de services de 
réseaux sociaux lorsque vous postez entre autres des commentaires, vidéos, photos, 
pouces en l’air et messages publics sur notre page commerciale de médias sociaux 
ou que vous postez des commentaires concernant Peaks sur un site internet ou un 
réseau de médias sociaux non géré par nous. Nous utilisons vos données pour 
pouvoir poster une réaction ou partager des informations. Pour le traitement des 
données par les fournisseurs de médias sociaux, nous vous renvoyons au site 
internet desdits fournisseurs (comme Facebook, Instagram, Twitter, etc.). 

 

Principes 

Nous traitons vos données personnelles parce que nous avons un intérêt légitime à le 
faire. Nous pouvons aussi vous demander votre consentement afin de traiter vos 
données personnelles à des fins publicitaires et de marketing. Vous ne souhaitez pas 
donner votre autorisation ? Cela n’affectera pas notre prestation de service à votre 
égard. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment sur tout type de canal 
(site internet, appli). Chaque canal dispose de ses propres paramètres visant à 
accepter ou refuser les cookies commerciaux. Si vous souhaitez retirer votre 
autorisation pour tous les canaux, il faut le faire séparément pour chaque canal. 

 

f. Pour conclure et exécuter des contrats avec des fournisseurs et des clients 
d’affaires 

 

Objectifs 

Nous pouvons traiter vos données personnelles si vous êtes en contact avec Peaks 
dans le cadre de vos activités professionnelles. Afin de déterminer si vous êtes en 
mesure de représenter votre entreprise par exemple. Ou pour vous donner accès à 
notre bureau. 

  

Principes 

Nous traitons vos données pour exécuter le contrat que nous avons conclu, parce 
que la loi nous y contraint ou parce que nous avons un intérêt légitime à le faire. 
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g. Pour satisfaire à des obligations légales 

 

Objectifs 

Nous sommes contraints de recueillir des données vous concernant par certaines lois 
et règlements (internationaux). En vertu de la Loi néerlandaise sur la prévention du 
blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme - Wwft), nous sommes par exemple tenus 
d’enquêter si vous possédez un certain patrimoine ou si un retrait ou un versement 
inhabituel est effectué sur votre compte Peaks. 

 

Les lois et règlements peuvent également nous contraindre à transmettre des 
données vous concernant à une instance gouvernementale ou à une autorité de 
surveillance. À l’Autorité des marchés financiers par exemple ou à la Banque centrale 
des Pays-Bas. Dans le respect des lois et des traités, nous devons transmettre des 
données vous concernant aux autorités fiscales néerlandaises ou d’autres pays. Nous 
devons également traiter des données personnelles sur la base de notre devoir de 
diligence si les circonstances l’exigent. 

  

Effectuer et sauvegarder des enregistrements 

Nous effectuons des enregistrements et nous sommes susceptibles de les 

sauvegarder. Des conversations téléphoniques par exemple, des échanges d’e-mails 

et des sessions de chat. Nous les sauvegardons pour satisfaire à des obligations 

légales. Dans le cadre de nos services de placement par exemple. Mais aussi 

éventuellement dans le cadre de l’administration de la preuve, pour garantir la qualité, 

lutter contre la fraude mais aussi former, accompagner et évaluer nos employés. 

  

Principes 

Nous traitons vos données en vertu d’une obligation légale. Ou parce que si nous ne 
le faisons pas, nous ne pouvons pas exécuter le contrat qui nous lie. Ou parce que 
nous avons un intérêt légitime à traiter vos données afin de respecter la loi ou toute 
autre obligation légale. 
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h. À des fins de gestion d’entreprise 

 

Objectifs 

En tant que prestataire de service financier, il est important et nécessaire pour nous 
d’avoir une bonne vue d’ensemble des relations entretenues par nos clients. Savoir si 
vous travaillez avec des parties tierces potentiellement à risques en fait partie. Pour 
avoir cette vue d’ensemble et prendre des mesures en conséquence, nous traitons 
vos données personnelles. 

  

Nous utilisons aussi des données pour dresser la carte de nos processus 
commerciaux et les améliorer. L’objectif est de mieux vous aider ou de rendre nos 
processus plus efficaces. Lorsque c’est possible, nous anonymisons ou 
pseudonymisons d’abord vos données. 

  

Audits et enquêtes 

Nous utilisons aussi vos données afin de procéder à des audits (internes) et des 
enquêtes, visant par exemple à contrôler si de nouvelles règles ont bien été mises en 
œuvre. Ou bien pour établir une carte des risques. 

  

Principes 

Nous traitons vos données en vertu d’une obligation légale ou parce que nous avons 
un intérêt légitime à la faire. Traiter vos données peut aussi être nécessaire à 
l’exécution du contrat qui nous lie. 

 

i. À des fins d’archivage 

 

Objectifs 

Nous ne recueillons pas plus de données que nécessaires dans le cadre des objectifs 
énumérés ci-dessus. Si nous ne conservons pas ces données aux fins nommées, il est 
possible que nous les conservions pour les archiver. Cela signifie que les données 
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personnelles ne seront utilisées que dans le cadre de procédures juridiques ou à des 
fins d’historique [GP1] , statistiques ou scientifiques. 

  

Principes 

Lors du traitement de données personnelles à des fins d'archivage, de recherche 
scientifiques ou d’historique [GP2] ou encore dans un but statistique, nous nous basons 
sur l’intérêt légitime de Peaks, du secteur financier ou de nos clients et employés. 

 

6. Combien de temps Peaks conserve-t-elle mes données personnelles ? 

 

Vos données personnelles sont conservées avec soin et pas plus longtemps que 
nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. Peaks dispose à cet effet d’une 
politique de conservation des données. Cette politique indique la durée pendant 
laquelle nous conservons vos données. Il s’agit dans la plupart des cas d’une durée 
de 7 ans suivant l’expiration du contrat ou de la relation que vous avez avec Peaks. 
Ce délai peut être plus long ou plus court. Parce que l’autorité de surveillance nous a 
fait la demande par exemple. Ou parce que vous avez envoyé une réclamation, dans 
ce cas, la durée de conservation des données concernant votre réclamation est de 
cinq ans. Les conversations téléphoniques quant à elles ne peuvent être conservées 
que 6 mois maximum. Concernant les données de transaction que vous partagez 
avec Peaks, celles-ci doivent être supprimées sous deux semaines maximum des 
systèmes de Peaks ou plus tôt lorsque vous désactivez la fonction de placement de 
votre monnaie ou que vous résiliez votre contrat avec Peaks. Si vous souhaitez retirer 
à Peaks l'accès aux données de transaction de votre compte associé[GP3] , vous 
pouvez révoquer votre autorisation à l’utilisation de ces données. Supprimer votre 
consentement se fait sur l’application Peaks. 

 

7. Peaks traite-t-elle aussi des données personnelles spéciales ? 

 

Les données personnelles spéciales sont des données sensibles. Votre numéro BSN 
par exemple ou des données concernant un passé pénal éventuel. Peaks peut 
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obtenir l’accès au registre des incidents bancaires et aux systèmes d’alerte du 
secteur financier et peut demander le traitement de données criminelles à cette fin. 
Le but du registre des incidents bancaires ou du système d'alerte est de préserver les 
intérêts des institutions financières et de leurs clients. 

  

Nous traitons également des données personnelles spéciales dans le cadre des 
données de transaction que vous partagez avec Peaks par le biais de votre compte 
courant. Si vous effectuez un paiement dans une pharmacie par exemple, ou que 
vous effectuez un versement au profit d’un parti politique. Nous pouvons en déduire 
des informations concernant votre santé ou vos préférences politiques. Peaks 
n’utilisera pas ces données dans le cadre de ses prestations de service. 

 

Nous ne traitons de données à caractère spécial que si nous y sommes contraints en 
vertu de la loi, avec votre consentement ou à votre demande. Dans les cas où vous 
demandez d’enregistrer des données personnelles spéciales vous concernant ou que 
vous les rendez vous-même publiques, nous ne traitons lesdites données que si c’est 
nécessaire à nos prestations de service. 

 

8. Peaks prend-elle des décisions automatisées me concernant ? 

 

Les décisions automatisées sont celles qui sont prises à votre sujet par des 
ordinateurs et non (plus) par des personnes physiques. La loi autorise Peaks à utiliser 
les décisions automatisées, y compris le profilage. Des règles sont toutefois 
applicables. Une décision automatisée a-t-elle des conséquences juridiques à votre 
égard ? Pouvez-vous subir des effets négatifs ? Dans un tel cas, nous ne pouvons pas 
prendre de décision automatisée vous concernant, à moins qu’elle n’intervienne dans 
le cadre d’un contrat que vous signez avec Peaks ou que la loi le permet. Ou si vous 
donnez votre consentement. Dans ce type de situations, vous avez droit à un 
entretien avec un employé de Peaks. Vous avez aussi la possibilité de vous opposer, 
ainsi que de nous demander à ce que la décision ne soit plus prise par des 
ordinateurs. 
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Peaks ne prend actuellement aucune décision automatisée vous concernant pouvant 
vous affecter de façon significative. 

9. Qui a accès à mes données au sein de Peaks ? 

 

Au sein de Peaks, vos données personnelles ne peuvent être utilisées que par les 
employés qui y ont accès en raison des fonctions qu’ils occupent. Nos employés sont 
soumis à une obligation de discrétion. 

 

10. Peaks utilise-t-elle des données personnelles à d'autres fins ? 

 

Si nous avons besoin d’utiliser des données dans un autre but que celui pour lequel 
elles étaient traitées au départ, nous ne pouvons le faire que si les deux objectifs sont 
intimement liés. 

 

11. Peaks transmet-elle mes données personnelles à des tiers et à d’autres pays 
situés en dehors de l’UE ? 

 

Vos données sont transmises à d’autres parties en dehors de Peaks si nous y 
sommes contraints légalement, soit parce que nous devons exécuter le contrat qui 
nous lie, soit parce que nous faisons appel à un autre prestataire de service. Dans le 
cadre de la lutte contre la fraude par exemple, pour prévenir le blanchiment d’argent 
et pour l’amélioration des prestations de services que nous vous fournissons en tant 
que client, ainsi que dans le cadre de notre devoir de diligence. 

 

Nous transmettons vos données personnelles à des tiers si nous y sommes 
contraints. À des autorités (européennes) de surveillance par exemple, comme 
l’Autorité des marchés financiers, la Banque centrale des Pays-Bas, la Banque 
centrale européenne ou le service des impôts. 
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Nous transmettons également des données lorsque c’est nécessaire à la réalisation 
des engagements que nous avons pris à votre égard. Cela peut signifier que des 
données personnelles sont transmises à d’autres parties dans des pays qui ne 
bénéficient pas du même niveau de protection des données personnelles que l’Union 
européenne. Si vos données personnelles sont traitées dans un pays dont le niveau 
de protection est différent, cela peut entraîner la soumission de vos données à une 
enquête des autorités nationales du pays dans lequel lesdites données se trouvent. 

 

Nous transmettons également vos données à d’autres parties dont nous avons 
besoin dans le cadre de notre prestation de service. Des sociétés de recouvrement 
par exemple, des huissiers et des avocats. 

  

Nous faisons parfois appel à d’autres parties/partenaires commerciaux qui traitent des 
données personnelles à notre demande. Cela peut être une partie tierce qui mène 
une étude de marché au nom de Peaks. Ou des parties tierces qui sauvegardent des 
données à notre intention. Nous devons préalablement estimer que ces parties 
tierces sont suffisamment fiables. Nous ne pouvons faire appel à des partenaires que 
si l’objectif pour lequel nous avons traité vos données personnelles est respecté. À 
des fins publicitaires ou de marketing par exemple, ou pour la fourniture de services 
informatiques. En outre, ces autres parties ne peuvent recevoir des missions de notre 
part qu’après avoir pris certains engagements avec nous, mais aussi manifestement 
adopté des mesures de sécurité pertinentes et s’être engagées à préserver la 
confidentialité. Vos données personnelles peuvent aussi être échangées avec des 
parties tierces auxquelles nous faisons appel dans le cadre de notre gestion 
d’entreprise ou dans la mise en œuvre de nos services. 

 

Si nous prenons l’initiative de transmettre vos données à des parties tierces en 
dehors de l’Union européenne, nous prenons des mesures supplémentaires afin de 
les protéger. Tous les pays en dehors de l’Union européenne n’appliquent pas les 
mêmes règles de protection des données que celles qui sont contraignantes en 
Europe. Que se passe-t-il lorsque nous faisons appel à une partie tierce en dehors de 
l’Union européenne ? Le pays dans lequel opère cette partie tierce offre-t-il aux yeux 
de l’Union européenne une protection insuffisante dans le traitement des données 
personnelles ? Dans un tel cas, nous ne transmettons des données personnelles que 
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si des garanties appropriées existent, comme les engagements contractuels 
approuvés par la Commission européenne. 

 

Il arrive que vous preniez vous-même l’initiative de transmettre vos données 
personnelles à une autre partie.  

Être informé étant l’un de vos droits, vous trouverez en  annexe  de la présente 
déclaration de confidentialité une liste des parties qui reçoivent vos données. 

 

12. Quels sont mes droits vis-à-vis de Peaks ? 

 

a. le droit d’être informé 

La présente déclaration de confidentialité vous informe sur la façon dont Peaks utilise 
vos données personnelles. Il est possible que nous vous fassions parvenir davantage 
ou d’autres informations en dehors de cette déclaration. Lorsque nous inscrivons vos 
données dans des registres des incidents bancaires par exemple. Peaks vous en 
informera alors séparément si elle y est autorisée. Si d’autres raisons apparaissent et 
demandent à ce que vous soyez informé en dehors de la déclaration de 
confidentialité, nous nous y conformerons. Nous pouvons alors vous contacter par 
e-mail, courrier postal ou de toute autre manière. 

 

b. le droit d’accès et de modification 

Vous avez le droit de nous demander quelles données vous concernant sont traitées 
par Peaks. Dans ce cas, nous avons l’obligation de vous donner accès aux données 
personnelles que nous avons traitées. Vous considérez que vos données 
personnelles ont été traitées de façon incorrecte ou incomplète ? Vous pouvez nous 
demander de les modifier ou de les compléter (rectification). 

 

c. le droit à la suppression de vos données 

Vous pouvez nous demander de supprimer les données personnelles que nous 
avons sauvegardées. Nous ne nous y sommes pas toujours contraints. Dans les cas 
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où nous devons conserver vos données personnelles plus longtemps en raison d’une 
obligation légale par exemple. 

 

d. le droit de limitation 

Vous pouvez demander à ce que nous limitions temporairement le traitement des 
données vous concernant. Cela signifie que nous traitons moins de données 
personnelles pendant une période donnée. 

 

e. le droit à la portabilité des données 

Vous avez le droit de nous demander de vous faire parvenir des données que vous 
nous avez transmises dans le cadre du contrat qui nous lie ou avec votre 
consentement dans un format ouvert et lisible par machine ou de les transmettre à 
une partie tierce. Vous nous demandez de transmettre directement vos données à un 
tiers ? Il faut que ce soit techniquement possible. Il arrive que vous puissiez vous 
procurer vous-même des données que vous nous avez transmises. Vos données 
récentes de transaction par exemple, qui sont consultables sur l’appli. 

 

f. le droit d’opposition au traitement sur la base d’un intérêt légitime 

Si nous traitons vos données personnelles parce que nous avons un intérêt légitime à 
la faire, vous pouvez vous y opposer. Nous remettrons alors les enjeux présents en 
balance afin de déterminer si effectivement, vos données personnelles ne peuvent 
plus être utilisées. Nous cessons le traitement si votre intérêt l’emporte sur le nôtre. 
Vous êtes ensuite informé de la décision nous avons prise. 

 

g. le droit de s’opposer au marketing direct 

Vous avez le droit de nous demander de ne plus utiliser vos données personnelles à 
des fins de marketing direct. Vous vous opposerez peut-être uniquement à ce que 
nous vous approchions par le biais d’un canal spécifique. Il est possible que vous ne 
vouliez plus être contacté par téléphone mais que vous souhaitiez continuer à 
recevoir nos lettres d’actualité. Nous ferons alors en sorte que vous ne soyez plus 
contacté via le canal en question. 
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h. droits à la confidentialité après le décès (droits post-mortem) 

Après votre décès, Peaks fermera votre compte et conservera vos données selon les 
périodes de conservation en vigueur. Si vous souhaitez que Peaks traite vos données 
personnelles d'une manière spécifique après votre décès, vous pouvez en informer le 
service client par écrit à l’adresse serviceclient@peaks.fr. Peaks répondra à vos 
demandes si tant est qu’elles n’entrent pas en conflit avec nos obligations légales. Si 
vous ne transmettez pas de souhaits particuliers, vos proches peuvent exercer vos 
droits en matière de protection de la vie privée.   

Vous nous avez adressé l’une des demandes précitées ? Nous y répondons dans un 
délai d’un mois après l’avoir reçue. 

Nous sommes susceptibles de vous demander de spécifier votre demande d’accès. 
Dans les cas où vous souhaitez un droit de regard dans les enregistrements de 
conversations par exemple. Nous pouvons alors vous demander de fournir certains 
critères de recherche comme l’heure d’appel et le numéro de téléphone ayant passé 
l’appel. Dans des cas très spécifiques, nous pouvons prolonger notre délai de 
réaction à trois mois maximum. Nous vous mettons alors au courant des avancées 
concernant votre demande. 

 

Nous sommes susceptibles de vous demander de vous identifier lorsque vous nous 
adressez une demande. Pour un droit d’accès par exemple : nous voulons nous 
assurer que nous remettons les données à la bonne personne. Si nous avons des 
doutes concernant votre identité ou que nous ne sommes pas certains de pouvoir 
vous envoyer vos données en toute sécurité, nous pouvons vous demander de nous 
rendre visite à nos bureaux pour décliner votre identité et nous laisser la contrôler ou 
pour récupérer vos données en toute sécurité. 

  

Il est possible que nous ne donnions pas suite à votre demande. Parce que nous 
risquons de porter atteinte aux droits d’autres personnes par exemple, ou parce que 
la loi, le parquet ou d’autres instances gouvernementales l’interdisent. Ou parce que 
nous avons mis des intérêts en balance et que l’intérêt de Peaks ou de tiers au 
traitement des données prévaut. Vous en serez également informé. 

 

Nous modifions vos données ? Ou nous les supprimons à votre demande ? Vous en 
serez informé. Le cas échéant, nous en informerons aussi les tiers ayant reçu vos 
données. 
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13. À qui puis-je m’adresser en cas de question ou de réclamation ? 

 

Pour toute question ou réclamation concernant le traitement de vos données 
personnelles par Peaks, vous pouvez consulter notre FAQ et vous adresser au 
délégué chargé de la protection des données personnelles chez Peaks ou à la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

  

Coordonnées du service client : 

●     serviceclient@peaks.com 

  

Coordonnées du délégué à la protection des données : 

●       privacy@peaks.com 

●       Numéro de téléphone : +31 (20) 2188000 

 

14. Peaks peut-elle modifier le présent document ? 

 

Oui, nous pouvons modifier notre politique de confidentialité de temps à autre. Si 
nous mettons en place de nouveaux traitements de données personnelles, nous 
adaptons la déclaration de confidentialité pour les y inclure. Si ces modifications vous 
concernent aussi, nous vous les signalons ou nous vous mettons ouvertement au 
courant. La version la plus actuelle de notre déclaration de confidentialité est 
consultable en permanence sur peaks.nl/privacy et sur l’appli. Les versions 
antérieures peuvent être consultées sur notre site internet. 
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Annexe 1 : liste des tierces parties 

 

 

● Amazon WS 
● Appsflyer 
● AWIN 
● Axed.nl 
● Bing Ads 
● BDO (Mijn BDO) 
● Broadsoft 
● BKR 
● Calendly 
● DatoCMS 
● Daisycon 
● Ekomi 
● Eurobits 
● Facebook  
● Figo 
● FinanceAds 
● Firebase Analytics & 

Notifications (incl Crashlytics) en 
Google Cloud  

● Google Adwords 
● Google Analytics 
● Google G Suite 
● Google Optimize 

● Hotjar 
● Instagram 
● Klarna 
● Messagebird 
● Mob Pro 
● Orecx Callrecording 
● Pinterest 
● Rabobank Group (fraude & 

sanctie check) 
● Reddit 
● Snapchat 
● Tikkie for business 
● Trustpilot 
● Twitter 
● SalesForce (incl  Service cloud, 

Marketing cloud & Social Studio) 
● Sendgrid 
● Syncasso 
● UC-ONE 
● Usabilla 
● Wuzzon 
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