
EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE
41, boulevard des Capucines
75002 PARIS

SAS au capital de 300 000 €
RCS de Paris n°534 799 564

EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE est une Société de Gestion de Portefeuilles, dûment agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-11000041 en date du 13 décembre 
2011, pour délivrer les services d’investissement de gestion de portefeuilles sous mandat, le 
conseil en investissement financier et la réception transmission d’ordres pour compte de tiers. 
EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE gère également un FIA à vocation générale sous le régime intégral 
de la directive AIFM.

EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE est adhérente, de l’Association Française de Gestion Financière 
(AFG) 31 rue de Miromesnil 75008 Paris, conformément aux dispositions régissant les Sociétés de 
Gestion de Portefeuilles.

EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE est enregistrée à l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires 
en Assurance (ORIAS) 1 rue Jules Lefebvre 75311 Paris, sous le numéro 11 064 074 en qualité 
de Courtier d’assurance, et sous le même numéro en qualité d’Intermédiaire en Opérations de 
Banques et Services de Paiement (IOBSP).

EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE est titulaire de la carte professionnelle de transactions immobilières 
n°T15144 délivrée par la Préfecture de Paris.

Site internet : www.edouard7gestionprivee.com
Hébergement du site : EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE 
Equipe ayant réalisé le site : Empr1ntes

Objet du site internet

Le site http://www.edouard7gestionprivee.com/ est un site à but strictement informatif dont 
l’objectif est de présenter l’activité de gestion d’OPC et de gestion sous mandat.
Toutes les informations disponibles sur le site ont un caractère exclusivement indicatif. Il ne s’agit 
pas d’un site transactionnel.
Toute information peut être modifiée sans préavis par la société EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE.
En aucun cas, les informations publiées sur le site ne représentent une offre de produits ou de 
services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de 
sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPC ou de tout autre produit de gestion ou d’investissement.
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Informatique et libertés

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification ou suppression des informations le concernant, en s’adressant au siège social 
de la société.

Déclaration CNIL

Une déclaration à une norme simplifiée a été faite à la CNIL sous le numéro 1950346.

Règlement RGPD

Conformément aux articles 13 et 14 du Règlement RGPD 2016/679/UE, EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE 
a rédigé une politique de confidentialité :

L’utilisateur dispose d’un contrôle sur ses données personnelles conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. L’utilisateur dispose d’un droit d’accès à ses données personnelles et de 
rectification si elles sont erronées. A cette fin, l’utilisateur est convié à contacter le Data Protection 
Officer (DPO) à l’adresse suivante : edouard7gestionprivee@e7gp.com
En conformité avec la législation protégeant les informations personnelles, le droit d’accès aux données 
personnelles est un droit personnel qui peut seulement être exercé par la personne concernée pour 
sa propre information.

L’utilisateur reconnaît être autorisé à produire les informations personnelles concernées.
Conformément au Règlement, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’un 
droit d’opposition pour motif légitime et d’un droit d’opposition à des fins de prospection commerciale.
Vous disposez également, d’un droit à l’effacement, d’un droit à la limitation de 
traitement, de retirer votre consentement, d’un droit à la portabilité de vos données. 
La durée de conservation des données à caractère personnel est celle prévue par la réglementation 
suivant le type de donnée

EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE informe également sur le site internet de la possibilité d’introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de contrôle, et notamment de la CNIL https://www.cnil.fr/fr/plaintes.
Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Droit d’auteur et propriété intellectuelle

L’utilisation de tout document provenant du site http://www.edouard7gestionprivee.com/ n’est 
autorisée qu’à titre d’information pour un usage privé et personnel. 

Toutes réutilisation, reproduction, retranscription, modification qui pourraient être effectuées à d’autres 
fins sont expressément interdites, à défaut d’une demande d’autorisation préalable faite par écrit à la 
société : EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE - 41, Boulevard des Capucines - 75002 PARIS.

Le site ainsi que tous les éléments le composant et notamment : les textes, les images fixes ou animées, 
les compositions sonores, la charte graphique, les bases de données, etc… sont la propriété exclusive 
d’EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE et sont protégés au titre des dispositions du code de la propriété 
intellectuelle. Par exception, certains contenus (données, images) sont la propriété de leurs auteurs 
respectifs.

Les marques, noms commerciaux et logos figurant sur ce site sont déposés. Leur reproduction totale 
ou partielle, effectuée à partir des éléments du site, est prohibée.

Accès au site

EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE se réserve le droit de modifier, de résilier, de suspendre ou d’interrompre 
à tout moment, pour toutes raisons et à sa seule discrétion, l’accès à tout ou partie du site, y compris 
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notamment pour le contenu, les fonctionnalités ou les heures de disponibilité sans avis préalable.

Responsabilités quant aux contenus

EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE s’efforce d’assurer au mieux l’exactitude et la mise à jour des 
informations diffusées sur ce site, et se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le 
contenu. 

Aussi, nous avertissons le visiteur qu’il lui appartient de vérifier l’information par d’autres moyens, 
y compris en nous contactant. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité : pour toute 
imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ; pour 
tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des 
informations mises à la disposition sur le site.

Les sites extérieurs à EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE ayant un lien hypertexte avec le présent site ne 
sont pas sous contrôle de celle-ci qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. 
Ces liens ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat entre EDOUARD 7 GESTION 
PRIVÉE et ces sites, ceux-là étant soumis à leurs propres conditions d’utilisation et politiques de 
protection de la vie privée. Tous les produits, marques, logos, et images cités dans ce site appartiennent 
à leurs compagnies respectives.

Copyright sur les textes et les images

L’utilisateur du site web d’EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE s’engage pour sa part à respecter les règles 
de propriété intellectuelle des divers contenus proposés sur le site c’est-à-dire :
• À ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans autorisation préalable 
 d’EDOUARD 7 GESTION PRIVÉE, quelque article, titre, application, logiciel, logo, marque,
 information, illustration ou photographie pour un usage autre que strictement privé, ce qui exclut
 toute reproduction à des fins professionnelles ou de diffusion en nombre
• À ne pas recopier tout ou partie du site sur un autre site ou un réseau interne d’entreprise

Droit applicable

Ce site a pour langue officielle la langue française. Il est soumis au droit français et à la compétence 
des juridictions françaises.

Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers de texte qui sont transférés depuis nos sites internet ou services et 
stockés sur votre appareil. Nous utilisons des cookies afin de nous aider à vous apporter un service 
personnalisé ainsi que dans le but d’améliorer nos sites internet et services. Vous trouverez de plus 
amples informations sur les cookies sur les sites suivants : www.cnil.fr et www.allaboutcookies.org.

Nous utilisons les types de cookies suivants :

• Cookies strictement nécessaires : Il s’agit de cookies qui sont nécessaires au bon fonctionnement de 
 nos sites Internet, applications ou services. À titre d’exemple, ces cookies vous permettent d’accéder  
 aux parties sécurisées de notre site internet.

• Cookies de performance et statistiques : Ces cookies collectent des informations portant sur la 
 façon dont nos visiteurs et utilisateurs utilisent nos sites internet et services, comme, par exemple, 
 quelle fonctionnalité est la plus utilisée par les visiteurs. Ces cookies ne collectent pas d’informations 
 susceptibles de permettre l’identification d’un visiteur ou d’un utilisateur. Toutes les informations  
 collectées par ces cookies sont consolidées et, par conséquent, anonymes. Nous utilisons uniquement  
 ces cookies afin d’améliorer le fonctionnement de nos sites internet et services.

Comment exercer vos choix en matière de gestion des cookies ?

Vous avez la possibilité de configurer votre navigateur, notre site afin de limiter les cookies, ou de les 
bloquer intégralement, si vous le désirez.
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1. Sur votre navigateur

Vous pouvez paramétrer votre logiciel de navigation soit de manière à ce que l’acceptation ou le refus 
des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré, 
soit à accepter ou refuser systématiquement l’enregistrement de cookies dans votre terminal. Pour 
la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est 
décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière 
modifier vos souhaits en matière de cookies.

- Google Chrome :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

- Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

- Microsoft Edge :
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

- Apple Safari :
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

2. Option « Do not track »

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin que celui-ci envoie un code indiquant aux 
sites internet que vous ne souhaitez pas être suivi (option « Do not track »).

- Google Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/114836

- Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister

- Microsoft Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie=ie-11

- Microsoft Edge :
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

- Apple Safari :
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri40732/mac

- Opera :
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

3. Cookies de mesure d’audience

Les cookies analytiques nous permettent d’obtenir des statistiques anonymes de fréquentation de 
notre site afin de l’optimiser et de détecter d’éventuels dysfonctionnements. Ils sont déposés sur notre 
site par Google Analytics.
Si vous ne souhaitez pas que nos sites et nos services enregistrent des cookies dans votre navigateur 
à des fins de mesures d’audience, vous pouvez cliquer sur le lien suivant où vous trouverez des 
informations supplémentaires : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


