
LINCOLN INTERNATIONAL – POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES (V1) 

Dernière modification le 18 Octobre 2018 

Lincoln International s’engage à protéger vos données personnelles. La présente Politique de 
Protection des Données décrit la manière dont nous traitons et protégeons vos données 
personnelles et comment nous respectons les droits dont vous bénéficiez en vertu de la législation 
en vigueur. 

1. OBJET DE CETTE POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES 

Cette Politique de Protection des Données a pour objet de vous informer sur la manière dont 
nous collectons et traitons vos données personnelles. Cela comprend l’ensemble des données 
que vous renseignez sur ce site internet, par exemple lorsque vous vous inscrivez à notre 
newsletter, lorsque vous accédez à l’une de nos bases de données virtuelles, ou si vous nous 
contactez, par téléphone ou par email. 

Il est important que vous lisiez cette Politique de Protection des Données ainsi que toutes les autres 
notices d’information ou notifications de traitement que nous vous envoyons occasionnellement 
lorsque nous collectons ou traitons vos données personnelles pour que vous sachiez parfaitement 
quand et pourquoi nous utilisons vos données. Cette Politique de Protection des Données 
complète ces autres notices d’information et n’est pas destinée à prévaloir sur elles. 

2. À PROPOS DE NOUS 

Dans cette Politique de Protection des Données, les termes « Lincoln International », « nous », « 
notre » et « nos » font référence à l’ensemble du groupe Lincoln International y compris sa filiales 
Lincoln International SAS, située 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris, comme étant l’entité traitant 
vos données personnelles conformément à cette Politique de Protection des Données. Les 
coordonnées de tous nos bureaux à travers le monde peuvent être consultées ici. La ou les 
entités Lincoln International avec qui vous êtes en relation seront responsables du traitement de 
vos données personnelles. 

https://www.lincolninternational.com/contact/global-locations/


Les bureaux suivants contrôlent ensemble la base de données Européenne, et s’occupent 
notamment de l’envoi de messages de prospection commerciale, chacun dans leur pays respectif 
: Lincoln International AG, Lincoln International LLP, Lincoln International Spain, S.L, Lincoln 
International SAS, Lincoln International KB, et Lincoln International S.R.L.. Toutefois, Lincoln 
International AG peut être amenée à envoyer des messages de prospection commerciale pour 
d'autres sociétés européennes du groupe Lincoln International. 

Lors de vos visites sur notre site internet, Lincoln International AG, dont les coordonnées figurent 
in Article 14, est en charge du traitement de vos données personnelles. 
 

3. LIENS VERS DES TIERS 

Ce site internet peut contenir des liens vers des sites internet, des modules complémentaires et 
des applications tiers. En cliquant sur ces liens ou en autorisant ces connections, vous pouvez 
permettre à ces tiers de collecter ou de partager des données vous concernant. Nous ne contrôlons 
pas ces tiers et nous ne sommes pas responsables de leurs politiques de confidentialité. Il vous 
appartient de lire toutes les politiques et autres déclarations de ces sites internet avec attention. 

4. TRAITEMENT DE VOS DONNÉES 

Les données personnelles concernent toutes les informations sur un individu qui permettent de 
l’identifier. Cela n’inclut pas les données qui ont été anonymisées afin de ne plus identifier la 
personne. 

Nous pouvons collecter, utiliser, stocker et transférer différents types de données personnelles. 
Les catégories de données personnelles que nous traitons sont les suivantes : 

• Les Données de Contact telles que les noms, intitulés des postes et autres identifiants, ainsi 
que les adresses postales, adresses électroniques et numéros de téléphone. 

• Les Données Clients notamment les données personnelles qui nous permettent de fournir 
nos services et celles qui résultent de ces services (en dehors des Données de Contact). Ces 
données personnelles peuvent varier selon la situation, et selon que vous agissez en tant que 
représentant d’une entreprise ou particulier. Par exemple, pour les entreprises, nous 
conservons habituellement les données des clients clés et des autres employés, y compris les 
informations sur leur implication dans une affaire ou une transaction. Dans certains cas, les 
données clients peuvent aussi inclure les données de condamnation pénale et infractions 
dans la mesure permise par la loi applicable.  



• Les Données Tiers incluant les données sur des personnes autres que les clients qui sont en 
relation avec nos services (ex : les fournisseurs de data room). Cela inclut généralement les 
Données de Contact des autres professionnels et contreparties d’une transaction. Cela peut 
également inclure des données sur les dirigeants et administrateurs et les bénéficiaires, tel 
que leur nom et adresse. Les données sur les sources de financement des tiers et ceux qui, 
au sein d’une entité juridique particulière, étant parties prenantes, sont également 
potentiellement concernés. 

• Les Données Techniques dont les adresses IP, les identifiants de connexion, le type et la 
version du navigateur internet, le fuseau horaire et la localisation, les types et versions des 
modules complémentaires de navigateur, le système d’exploitation et la plateforme, ainsi 
que d’autres technologies présentes sur les appareils que vous utilisez pour accéder à notre 
site internet. Cela peut inclure des informations sur votre utilisation de notre site internet et 
de nos services. 

• Les Données Marketing dont les préférences (marketing et communication) ainsi que les 
données utilisées pour le réseautage social et le développement de l’entreprise (historique 
professionnel, rôle et intérêts personnels des salariés, etc.). 

5. UN TRAITEMENT DES DONNÉES LOYAL ET LICITE 

Dans certains cas, selon les exigences de la loi en vigueur, nous pouvons être amenés à demander 
votre consentement explicite pour traiter vos données personnelles à des fins précises. Nous ne 
collectons, utilisons, divulguons ou traitons vos données personnelles que lorsque ceci est loyal et 
licite. 

Nous collectons vos données personnelles selon la législation en vigueur, pour les besoins de 
l’exécution du contrat que nous avons avec vous ou la société que vous représentez, ou pour un 
autre fondement juridique licite tel que défini ci-dessous à l’article 7. Si vous ne nous fournissez 
pas ces données, il se peut que nous ne soyons pas en mesure d’exécuter de manière complète 
nos obligations contractuelles, ni de vous fournir les informations que vous nous avez demandées, 
ni même vous fournir nos services. 

6. COMMENT VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT COLLECTÉES 

La plupart des données personnelles que nous conservons sont collectées directement, soit par le 
biais d’une base de données en ligne, par email, par conversation téléphonique ou par une 
interaction en personne. Ces données nous sont fournies directement par vous, ou dans certains 
cas, par vos collègues. Vous pouvez également nous fournir des informations par le biais de notre 
site internet, par exemple, en vous abonnant à notre newsletter, ou nous contactant pour nous 
faire part d’une remarque. 



Une partie des données techniques peut être collectée automatiquement lorsque vous interagissez 
avec notre site internet, par exemple, avec l’utilisation des cookies ou d’autres technologies 
similaires. 

7. FINALITES DE L’UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Nous utilisons vos données personnelles seulement lorsque la loi en vigueur nous l’autorise. Ci-
dessous nous expliquons les finalités de l’utilisation des différentes catégories de données 
personnelles. Votre législation locale peut nous demander de préciser les fondements juridiques 
sur lesquelles nous nous basons pour traiter vos données personnelles. Dans un tel cas, le 
paragraphe ci-dessous explique également les bases légales qui s’appliquent à ces usages, selon 
notre compréhension. Nous pouvons traiter vos données personnelles en tenant compte de 
plusieurs législations locales selon la raison précise pour laquelle nous utilisons vos données. 

• Faire fonctionner le site internet de Lincoln International 
 

Nous traitons les Données Contact et les Données Techniques pour gérer notre site internet. Cette 
collecte nous permet notamment de mettre en œuvre certaines fonctionnalités telles que 
répondre aux demandes d’inscription à notre newsletter.  Ces données nous aident également à 
administrer notre site internet, pour résoudre les problèmes, analyser les données, faire des essais, 
effectuer la maintenance du système et le support. Cela signifie : 

À chaque fois que vous ou un système automatique accède à notre site internet, ce-dernier archive 
une variété d’informations et de données générales, qui sont ensuite sauvegardées dans les 
fichiers journaux du serveur. Les données suivantes peuvent être enregistrées : le type et la version 
du navigateur internet, le système d’exploitation utilisé par le système d’accès, le site internet par 
le biais duquel un système d’accès accède à notre site internet (appelé un « référant »), les sous-
pages auxquelles les systèmes d’accès accèdent par le biais de notre site internet, la date et l’heure 
à laquelle le site internet a été visité, l’adresse IP, le fournisseur de services internet du système 
d’accès, et toutes les autres données et informations similaires qui servent à nous protéger des 
dangers des attaques sur nos systèmes informatiques. 

La manière dont nous utilisons ces informations et données générales ne nous permet pas de les 
associer à vous directement. Les informations sont plutôt utilisées pour enrichir correctement le 
contenu de notre site internet, optimiser le contenu de notre site internet et de notre contenu 
marketing présent sur le site, assurer la fonctionnalité à long terme de nos systèmes informatiques 
et de la technologie de notre site internet, et enfin fournir aux représentants de la loi les 
informations dont ils ont besoin pour les poursuites pénales en cas de cyber-attaque. Ces données 
et informations sont enregistrées anonymement par Lincoln International à des fins statistiques, 
et sont analysées dans le but d’améliorer la confidentialité et la sécurité des données au sein de 
notre société, afin de pouvoir assurer une protection optimale des informations personnelles que 
nous traitons. Les données anonymes en provenance des fichiers journaux du serveur sont stockés 
séparément des informations personnelles que vous nous fournissez. 



Par ailleurs, nous utilisons également des cookies sur notre site internet. Il s’agit des dossiers de 
texte stockés et sauvegardés sur votre système informatique par votre navigateur internet. 
L’utilisation des cookies nous permet de vous fournir des services qui sont plus faciles à utiliser. 
Cela ne serait pas possible sans la sauvegarde des cookies. Les données sont collectées et stockées 
dans une optique d’optimisation et de marketing.  Ces données sont notamment utilisées pour 
créer des profils avec des pseudonymes, entre autres. 
 

Les cookies peuvent être utilisés pour optimiser les informations et services disponibles sur notre 
site internet au profit des utilisateurs. Ils nous permettent de reconnaître les visiteurs qui ont déjà 
visité notre site internet, et ainsi faciliter l’utilisation de notre site internet par ces visiteurs. Par 
exemple, les utilisateurs d’un site internet qui sauvegarde les cookies n’ont pas besoin de rentrer 
leurs codes d’accès à chaque fois qu’ils vont sur le site internet, puisque le site internet et les 
cookies sauvegardés sur le système informatique de l’utilisateur ont cette fonction. Notre site 
internet utilise des cookies analytiques (comme Google Analytics) pour améliorer la qualité et le 
contenu de notre site internet. Les cookies analytiques nous indiquent comment le site internet 
est utilisé, ce qui nous permet d’optimiser nos services continuellement. 

Vous pouvez empêcher notre site internet de sauvegarder les cookies à n’importe quel moment 
en ajustant les paramètres de votre navigateur internet dans ce sens, refusant ainsi les cookies de 
façon permanente.  De plus, les cookies sauvegardés antérieurement peuvent être supprimés à 
tout moment par le biais de votre navigateur internet ou d’un autre logiciel. Tous les navigateurs 
internet actuels sont capables de supprimer ces cookies. Si un utilisateur supprime des cookies 
sauvegardés dans leur navigateur internet, il se peut que l’ensemble des fonctions de notre site 
internet ne soient pas complètement disponible. 

L’utilisation des données pour ce motif représente un intérêt légitime pour que nous puissions 
gérer et améliorer notre site internet et son contenu, ce qui constitue un outil important pour le 
développement et le fonctionnement de notre entreprise, ainsi que pour la sécurité de notre 
réseau. 

Le site internet de Lincoln international met à votre disposition des informations vous permettant 
de nous contacter rapidement par le biais de moyens électroniques, et de communiquer 
directement avec nous. Vous pouvez nous contacter en utilisant les adresses emails présentes sur 
le site internet. Si vous nous envoyez un email, les données personnelles que vous nous 
transmettez sont automatiquement sauvegardées. Ces données personnelles que vous nous 
transmettez volontairement sont sauvegardées pour pouvoir traiter votre message et vous 
contacter. Nous traitons vos données personnelles pour pouvoir répondre à votre demande. 
 

• Assurer la prestation de nos services (Exécution du contrat que nous avons avec vous) 
Nous utilisons les Données Contact, Données Clients, Données Tiers, et parfois les Données 
Techniques dans le but d’assurer nos services et les tâches qui en découlent telles que la 
facturation et les paiements, ainsi que répondre aux demandes et gérer les procédures de 



réclamation. Dans cette optique, il se peut que nous soyons amenés à divulguer des données 
personnelles à un tiers, par exemple, aux professionnels concernés par le sujet tels que les avocats, 
les fonds de financement, les comptables et les conseillers de chaque contrepartie. Les Données 
Contact et les Données Clients peuvent parfois être divulguées aux assureurs lorsque c’est 
nécessaire. 

Lorsque nous agissons pour vous personnellement, il est nécessaire que nous utilisions vos 
données de cette manière pour que nous puissions respecter l’accord que nous avons passé avec 
vous et ainsi vous assurer la prestation de nos services. Par ailleurs, et y compris lorsque nous 
agissons pour votre société, nous utilisons ces données car elles sont nécessaires à la bonne 
réalisation de nos activités. 

• Gérer notre relation avec vous 
 

Nous utilisons les Données Contact, Données Clients, Données Tiers et parfois les Données 
Techniques sur le principe qu’il est nécessaire pour gérer la relation que nous entretenons avec 
vous et nos opérations internes, par exemple lorsque nous vous demandons de nous 
communiquer votre retour. Nous pouvons également en avoir besoin pour répondre aux 
nouvelles demandes que nous recevons.   

Nous nous basons sur le principe qu’il est nécessaire pour notre intérêt légitime d’améliorer 
l’efficacité, la formation et la gestion des employés, le contrôle qualité et l’analyse statistique de 
notre performance professionnelle. 

• Conformité et régulation (Obligation légale) 
 

Selon la législation en vigueur, Lincoln International peut être régulé par des autorités publiques 
et devoir respecter les règles spécifiées par ces organismes, ainsi que les règles sur les crimes 
financiers tels que la prévention du blanchissement d’argent. Lorsque cela est requis par la 
législation en vigueur, nous utilisons les Données Contact, certaines Données Tiers et Données 
Clients pour respecter ces règles, comme par exemple la date de naissance, les détails du 
passeport et du permis de conduire. Certaines de ces informations sont obtenues par le biais de 
sources tierces, notamment les informations qui viennent de dossiers publics. Il se peut 
également que nous soyons amenés à divulguer des informations à nos auditeurs, dont parfois 
des Données Clients. 

Cela est nécessaire pour le respect de nos obligations légales, en particulier celles auxquelles 
nous sommes soumis en tant qu’organisme régulé, notamment les régulations en lien avec le 
contrôle des produits de la criminalité et la prévention du blanchiment d’argent. 

• Gérer les relations non-clients 
 



Nous utilisons des Données Tiers des fournisseurs, intermédiaires et autres professionnels dont 
les investisseurs, les fonds, les avocats, les comptables et les conseillers légaux et autres 
contreparties. Généralement, cela inclus seulement les Données Contacts en relation avec ces 
personnes. 

Il nous est nécessaire d’utiliser ces données pour notre intérêt légitime de faire réaliser ces 
services par ces tiers, ou également parce qu’ils peuvent bénéficier à nos clients concernés. 
Utiliser ces données facilite les relations professionnelles avec les tiers. Nous utilisons également 
une partie de ces données pour développer nos activités. 

• Marketing et développement d’activité de l’entreprise 
Nous pouvons vous envoyer des communications marketing, comme par exemple des 
informations à propos de nos services, nos prochains évènements et des mises à jour par le biais 
de notre newsletter. Ces communications intègrent des Données Contact et Données Marketing 
sur nos clients, nos conseillers professionnels ou d’autres contacts. Elles peuvent également 
inclure certaines Données Techniques qui nous servent à analyser l’activité des utilisateurs et 
leurs interactions suite à ces messages.  L’utilisation de ces données nous est nécessaire pour 
notre intérêt légitime de développer notre entreprise, notre activité et notre gamme de services. 

Nous envoyons seulement notre newsletter le cas échéant, avec votre consentement (lorsque 
ce consentement est requis par la loi en vigueur). Dans notre formulaire d’inscription à la 
newsletter nous fournissons davantage d’information à ce sujet. Le type et le contenu des 
messages marketing que les abonnés reçoivent, et le fait qu’ils peuvent contenir du contenu de 
tiers, est clairement mentionné au moment de l’inscription. 
 

À tout moment vous pouvez nous demander d’arrêter de vous envoyer des messages de 
prospection commerciale en suivant les liens de désabonnement présents dans tous les 
messages de prospection commerciale que nous vous envoyons, ou en nous contactant 
directement. 

8. CHANGEMENT DE MOTIFS 

Selon les exigences de la législation en vigueur, nous utiliserons vos données personnelles 
seulement pour les raisons pour lesquelles nous les avons collectées, sauf si nous considérons 
qu’il est raisonnable pour nous de les utiliser pour une autre raison et que celle-ci est compatible 
avec notre motif originel. Merci de noter que nous pouvons traiter vos données personnelles 
sans que vous le sachiez ou sans que vous ayez donné votre consentement, lorsque cela est 
requis ou permis par la loi et conforme aux règles mentionnées ci-dessus. 

9. TRANSFERT DE DONNÉES VERS D’AUTRES PAYS 



Vos données personnelles peuvent être transférées et traitées dans d’autres pays où les lois sur 
le traitement des données personnelles peuvent être moins strictes que les lois de votre pays 
(cela inclus les juridictions en dehors de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique 
Européen). 

Pour assurer la prestation de nos services, il nous est parfois nécessaire de partager vos données 
personnelles en dehors de l’Union Européenne (UE), par exemple : 

• Avec les bureaux ou entités de Lincoln International en dehors de l’UE. 
• Avec des fournisseurs (les vôtres ou les nôtres) situés en dehors de l’UE 
• Si vous êtes basé en dehors de l’UE 
• Lorsque le sujet pour lequel nous vous conseillons à une dimension internationale 
• Si l’un de nos employés a besoin d’accéder à vos données personnelles à distance 

lorsqu’il est en voyage en dehors de l’UE 

Lors des cas mentionnés ci-dessus, nous nous assurerons qu’il y a des dispositifs de sécurité 
adéquats mis en place pour protéger vos données personnelles. Ces dispositifs de sécurité 
adéquats consistent en un accord de transfert de données avec le destinataire selon les clauses 
contractuelles types approuvées par la Commission Européenne. Des détails supplémentaires 
sur ces transferts et les copies de ces accords seront mis à disposition à votre demande adressée 
aux contacts indiqués à l'Article 14. 

En utilisant notre site internet et nos services, dans les conditions requises et valides selon la 
législation en vigueur, vous êtes informé(e) du transfert et du traitement de vos données comme 
mentionné ci-dessus. 

10. VOS CHOIX EN MATIERE DE MARKETING DIRECT 

Nous pouvons vous envoyer régulièrement nos newsletters, sondages, offres ainsi que d’autres 
informations promotionnelles gratuites en lien avec nos services qui selon nous peuvent vous 
être utiles, par email ou par d’autres voies électroniques, sauf opposition de votre part (ou avec 
votre consentement préalable, si celui-ci est requis par la loi en vigueur). 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces messages, vous avez toujours la possibilité de vous 
désinscrire ou de retirer votre consentement en suivant les instructions de désabonnement 
mentionnées dans tous nos emails de marketing direct ou en nous contactant directement (vous 
trouverez nos coordonnées dans l’onglet « Comment nous contacter » ci-dessous). 



Les utilisateurs du site de Lincoln International ont l’option de s’abonner à la newsletter. Ils 
doivent utiliser un écran de saisie et transmettre certaines informations personnelles à Lincoln 
International comme il est indiqué sur cet écran de saisie. 

Lincoln International utilise sa newsletter pour informer régulièrement ses clients et ses 
partenaires commerciaux de ses services et des mises à jour au sein de l’entreprise. En règle 
générale, vous pouvez recevoir la newsletter seulement si (1) vous avez une adresse email valide 
et (2) si vous êtes inscrit pour recevoir cette newsletter. Lorsque cela est requis par la loi en 
vigueur, un email de confirmation vous est envoyé à l’adresse email que vous nous avez fournis 
lors de votre inscription. Cet email de confirmation est utilisé pour s’assurer que vous êtes bien 
le propriétaire de l’adresse email qui a autorisé l’envoi de la newsletter. 

Lorsque vous vous inscrivez à notre newsletter, nous sauvegardons l’adresse IP assigné au 
système informatique que vous utilisez par le fournisseur d’accès internet (FAI) ainsi que le 
moment précis de l’inscription (date et heure). Nous sommes tenus d’enregistrer ces données 
pour détecter un quelconque (potentiel) mauvais usage de votre adresse email dans le futur, 
ainsi que pour la sécurité juridique de Lincoln International. 

En outre, les destinataires de la newsletter peuvent recevoir des informations par email si 
nécessaire concernant l’envoi de la newsletter ou pour s’y abonner, par exemple s’il y a des 
modifications dans le service de la newsletter ou des modifications techniques. Les informations 
personnelles enregistrées lors de l’inscription à la newsletter ne sont jamais transmises aux tiers. 

11. VOS DROITS DE CONFIDENTIALITÉ 

En fonction de votre localisation, vos droits concernant la transmission de vos données 
personnelles à Lincoln International peuvent différer. 

Cela inclut les droits suivants : 

• Droit d’accès à vos données personnelles (une « demande d’accès aux informations 
personnelles »). Cela signifie que vous pouvez recevoir une copie des données 
personnelles vous concernant et que nous détenons et vérifier que nous les traitons en 
conformité à la loi en vigueur. 

• Droit de rectification de vos données personnelles : Cela vous permet de faire corriger 
les données incomplètes ou inexactes que nous détenons. Nous devons cependant 
vérifier l’exactitude des nouvelles données que vous nous transmettrez. 



• Droit à l’effacement de vos données personnelles. Vous pouvez nous demander de 
supprimer vos données personnelles lorsqu’il n’y a plus aucune bonne raison pour nous 
de continuer à les traiter. Vous disposez également de ce droit si vous avez exercé avec 
succès votre droit d’opposition au traitement de vos données, si nous avons traité vos 
données de façon illicite, ou si nous devons effacer vos données personnelles pour 
respecter la loi. Cependant, il se peut que nous ne soyons pas toujours en mesure de 
respecter votre demande s’il existe des contraintes légales. 

• Droit d’opposition au traitement de vos données personnelles lorsque nous nous 
basons sur un intérêt légitime et si ce traitement à un impact sur vos droits et libertés 
fondamentales. Vous pouvez aussi vous opposer au marketing direct. Dans certains cas, 
nous pouvons prouver que nous avons des raisons valables pour traiter vos données, 
lesquelles prévalent sur vos droits et libertés. 

• Droit à la limitation du traitement. Vous pouvez nous demander de suspendre le 
traitement de vos données personnelles : si vous voulez que nous établissions 
l’exactitude des données; lorsque nous utilisons vos données de manière illicite mais 
que vous ne souhaitez pas que nous les effacions; lorsque vous avez besoin que nous 
gardions ces données alors que nous n’en avons plus besoin pour pouvoir établir, 
exercer ou défendre vos droits en justice; ou lorsque vous vous êtes opposé à l’utilisation 
de vos données mais que nous avons besoin de vérifier si nous avons des motifs légitimes 
pour les utiliser. 

• Droit à la portabilité. Nous vous fournirons, à vous ou au tiers de votre choix (le cas 
échéant), vos données personnelles dans un format structuré, lisible par ordinateur, et 
couramment utilisé. Ce droit s’applique uniquement aux traitements de données 
automatisé pour lesquelles vous nous avez donné votre consentement ou nécessaire à 
l’exécution du contrat qui nous lie. 

• Droit à l’héritage numérique : vous disposez du droit de nous communiquer vos 
instructions spécifiques ou générales concernant le sort de vos données personnelles 
après votre décès. 

• Droit de retrait de votre consentement à tout moment lorsque nous avons recueilli 
votre consentement pour traiter vos données personnelles. Ce retrait n’affectera pas la 
légalité du traitement effectué avant le retrait de votre consentement. 

Vous pouvez déposer une plainte à l’autorité de contrôle compétente. Néanmoins, nous 
aimerions avoir l’opportunité de répondre à vos préoccupations avant que vous ne vous 
rapprochiez de l’autorité de contrôle compétente. Nous vous prions donc de bien vouloir nous 
contacter en premier lieu en utilisant nos coordonnées ci-dessus. 



Veuillez noter qu’il peut y avoir des exceptions à certains droits en particulier, compte tenu de 
la nature de notre activité. Par exemple, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous 
fournir certaines données en raison de contraintes réglementaires. 

12. SECURITE DES DONNÉES 

En tant que responsable du traitement des données, Lincoln International a pris plusieurs 
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la protection des informations 
personnelles traitées par ce site internet. Cependant, en règle générale, toutes les transmissions 
de données sur internet peuvent être affectées par des failles de sécurité, et il n’est donc pas 
possible de garantir une protection absolue. De ce fait, toute personne ou société affectée est 
totalement libre de fournir ses informations personnelles par des voies alternatives, par 
exemple, par téléphone. 

13. CONSERVATION DES DONNÉES 

Nous nous basons sur les délais légaux de conservation pour déterminer combien de temps 
notre entreprise garde vos informations personnelles (par exemple : pour la durée du contrat 
s'il en existe un et tant que nous avons un contact avec vous, durée à laquelle s'ajoute les délais 
de prescription applicables à la fin dudit contrat ou de notre dernier contact). A l’expiration du 
délai légal de conservation, ces données sont systématiquement supprimées si nous n’avons 
plus de contrat à honorer ou de contrat à initier, sauf si ces données présentent un intérêt 
scientifique ou statistique nécessitant de les conserver. 

Si le motif pour lequel vos données sont sauvegardées n’est plus valable, ou si le délai 
d’archivage spécifié par les régulateurs européens et les organismes émetteurs expire, les 
données personnelles sont systématiquement bloquées ou supprimées conformément aux 
règlementations. 

14. COMMENT NOUS CONTACTER 

• Coordonnées de nos bureaux à travers le monde 

Lorsque nous traitons vos données personnelles, nous le faisons généralement en tant que 
responsable du traitement des données.  Merci de bien vouloir contacter la ou les entité(s) de 
Lincoln International avec qui vous échangez habituellement. 

Les coordonnées de l’ensemble de nos bureaux peuvent être consultées ici. 

https://www.lincolninternational.com/contact/global-locations/


Pour Lincoln International SAS 
29, rue de Lisbonne 
75008 Paris 
Téléphone : +33 (0)1 53 53 18 18 
Email : secretariatgeneral@lincolninternational.fr 

• Base de données de marketing européenne 

Lorsque nos bureaux européens traitent vos données personnelles pour des motifs de marketing 
direct en tant que co-responsables selon cette Politique de Protection des Données, Lincoln 
International AG a la responsabilité de vous tenir informé de vos droits à la protection de vos 
données personnelles conformément aux lois en vigueur sur la protection des données. Vous 
pouvez donc adresser toutes vos demandes et plaintes sur vos données personnelles à Lincoln 
International AG. Les autres bureaux de Lincoln International amenés à garder vos données 
personnelles selon cette Politique de Protection des Données, sont tenus d’apporter à Lincoln 
International AG leur coopération et leur assistance, et fournir les informations nécessaires pour 
respecter vos droits à la protection de vos données personnelles, le RGPD et les autres 
législations en lien. 

Lincoln International AG 
Ulmentrasse 37 – 39 
60325 Frankfurt am Main 
Germany 
Phone : +49 (0) 69 97105 400 
E-Mail : contact@lincolninternational.de 

Lincoln International AG a nommé un délégué à la protection des données qui a la responsabilité 
de gérer les affaires de conformité avec le RGPD selon cette Politique de Protection des Données. 
Ses coordonnées sont les suivantes : 

Lincoln International AG 
c/o data protection officer 
Ulmenstr. 37 – 39 
60325 Frankfurt am Main 
Germany 
Phone: +49 (0) 69 97105 400 
E-mail: dataprotectionofficer@lincolninternational.de 

• Questions sur cette Politique de Protection des Données. 

mailto:contact@lincolninternational.de
mailto:dataprotectionofficer@lincolninternational.de


Si vous avez des questions sur cette Politique de Protection des Données., ou des demandes 
pour exercer vos droits à la Protection des Données, ou si vous avez d’autres questions sur la 
manière dont nous gérons vos données personnelles selon cette Politique de Protection des 
Données., dans l’UE, merci de vous adresser au délégué à la protection des données de Lincoln 
International AG. 
 
Pour les Etats-Unis ou tout autre pays en dehors de l’UE, vous pouvez envoyer vos demandes à : 

Lincoln International LLC 
c/o Troy Peters, General Counsel – North America 
500 West Madison Street, Suite 3900 
Chicago, IL 60661 
Phone : +1 (312) 506-1966 
E-mail : tpeters@lincolninternational.com 

15. MODIFICATION DE CETTE POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES 

Cette Politique de Protection des Données a été modifiée pour la dernière fois le 22 mai 2018. 
Ce document est une politique qui vous est destinée et ne constitue pas un contrat. Il se peut 
que dans le temps nous soyons amenés à la modifier ou à l’amender. En cas de modification, 
nous mettrons à jour la date de révision au début de cette Politique de Protection des Données. 
Si ces changements sont matériels, nous prendrons des mesures pour vous le faire savoir. Cette 
nouvelle Politique de Protection des Données., modifiée ou amendée, sera mise en application 
à partir de sa date de révision. Merci de bien vouloir vérifier que vous consultez la dernière 
version de cette Politique de Protection des Données. 
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