Formulaire de demande de droits individuels

Veuillez renvoyer ce formulaire :
- par courrier postal adressé à votre agence Franklin Templeton la plus proche à l'attention du « Responsable de la protection des données / Data Protection Officer »
- par e-mail adressé à DataProtectionOfficer@franklintempleton.com.
Franklin Templeton répondra à votre demande dans les délais légaux impartis, dès la réception de ce formulaire dûment complété.
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COORDONNÉES DU DEMANDEUR (Veuillez remplir à l'encre noire et en CARACTÈRES D'IMPRIMERIE. Toutes les sections marquées d'un astérisque doivent obligatoirement être remplies)
 M.

 Mme

 Mlle

 Autre titre ___________________

*Prénom(s)

*Nom(s)

*Adresse

*Ville

Région

*Code postal

*Pays

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

*Numéro d'appel
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E-mail

RELATION (S'applique uniquement aux particuliers)

Veuillez sélectionner le type de relation que vous entretenez avec Franklin Templeton Investments. Il est possible de choisir plusieurs réponses.
 Client existant

Numéro de référence du client:

Référence(s) du portefeuille:

 Ancien client

Numéro de référence du client:

Référence(s) du portefeuille:

 Distributeur / courtier / conseiller financier indépendant existant

Numéro du courtier:

 Ancien distributeur / courtier / conseiller financier indépendant

Numéro du courtier:

 Employé / Ancien employé
 Autres:
(Veuillez fournir de plus amples détails sur votre relation avec Franklin Templeton, p. ex. prospect, vendeur, etc.)

 Type de document d'identification:
(p. ex. carte d'identité, passeport, permis de conduire)
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Numéro d'identification:

DEMANDE(Une seule demande de droits par formulaire)
Veuillez cocher la case correspondante pour indiquer l'objet de votre demande et fournir de plus amples détails dans les champs ci-dessous.
 Droit d'accès

 Droit de s'opposer aux activités de traitement des données

 Droit à la rectification

 Droit à la restriction de traitement

 Droit à l'oubli

 Droit à la portabilité des données

Veuillez donner de plus amples détails ci-dessous pour permettre à Franklin Templeton de traiter votre demande
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SIGNATURE

Nom du demandeur

Signature du demandeur

Date (JJ/MM/AAAA)
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NOTES D'ORIENTATION

Introduction
Veuillez lire les notes attentivement étant donné qu'elles donnent des orientations sur la façon de remplir les différentes sections et qu'elles permettront à Franklin
Templeton Investments (FTI) de traiter correctement votre demande de droits individuels.
Section 1 – Informations sur le demandeur
Utilisez la section Informations sur le demandeur pour fournir à FTI les renseignements requis pour vous identifier. Veuillez remplir cette section de la manière
la plus exhaustive possible. Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.
Veuillez entrer un numéro de contact et si possible une adresse e-mail étant donné que FTI pourrait avoir besoin de vous contacter pour obtenir de plus amples
informations ou pour clarifier certains points liés à votre demande.
Section 2 – Relation
Utilisez la section 2 (Relation) pour donner des détails sur le type de relation que vous entretenez ou avez entretenu par le passé avec FTI. Ces informations aident
FTI à vous identifier en tant que demandeur et à faire parvenir votre demande au service le plus à même de la gérer.
Type de relation: les choix reflètent ici les raisons pour lesquelles vous estimez que FTI détient vos données personnelles. Veuillez lire les options attentivement
et sélectionner toutes celles qui reflètent au mieux votre interaction avec FTI. Vous pouvez par exemple être un ancien employé et un ancien client si vous avez
travaillé par le passé chez FTI et investi dans un fonds de FTI.
Si aucune des cases à cocher ne reflète vos interactions avec FTI, sélectionnez «Autres» et utilisez la case voisine pour décrire vous-même les raisons pour
lesquelles FTI détient vos données personnelles.
Si vous êtes un client ou un ancien client, veuillez renseigner un «Numéro de référence de client» ou une «Référence de portefeuille». Ces champs ne sont
pas obligatoires, mais sont des références uniques utilisées par FTI pour identifier un individu et permettront donc à FTI de répondre plus rapidement à votre
demande.
Le champ «Numéro de courtier» doit être rempli si vous savez que FTI détient cet identifiant unique.
Les champs «Type de document d'identification» et «Numéro d'identification» ne sont pas obligatoires, mais peuvent être utilisés pour fournir à FTI de plus
amples informations qui aideront à vous identifier et à répondre à votre demande. Veuillez remplir les deux champs «Type de document d'identification»
et «Numéro d'identifiant» (p. ex. passeport et numéro de passeport)
Section 3 - Demande
Cette section est prévue pour enregistrer les détails concernant les droits individuels que vous souhaiteriez faire valoir.
*Vous ne devez sélectionner qu'un seul droit individuel par formulaire.
Les droits individuels sont résumés ci-dessous ;

*Veuillez noter que les personnes visées par cette réglementation sont dénommées « personnes concernées ».
–– Droit d'accès - Les personnes concernées peuvent demander le droit d'accéder à leurs données. FTI fournira un modèle détaillant les informations personnelles
détenues relatives à la personne concernée.
–– Droit de rectification - Le droit de rectification permet à une personne concernée de demander à FTI de corriger ses données personnelles incorrectes. Certains
procédés existants permettent de demander des modifications, telles que des changements d'adresse et de nom, plus appropriés que le procédé de demande
de droits individuels.

*Lorsque vous faites valoir ce droit, veuillez indiquer exactement quels éléments de données personnelles vous souhaitez mettre à jour.
–– Droit à l'oubli - Le droit à l'oubli permet à la personne concernée de demander à ce que FTI supprime toutes les données personnelles qu'elle détient à son sujet.
FTI ne peut invoquer le droit à l'oubli que s'il relève du cadre des réglementations applicables.

*FTI ne donnera pas gain de cause à la personne concernée si elle est actuellement dans une relation client active avec l'entreprise ou si le demandeur
a accepté auparavant des activités de marketing et n'a pas annulé cette autorisation.
–– Droit de s'opposer aux activités de traitement des données - Une personne concernée peut demander l'arrêt des activités de traitement liées à ses données
personnelles.

*Lorsque vous faites valoir ce droit, veuillez indiquer l'activité/les activités de traitement à laquelle/auxquelles vous vous opposez.
–– Droit à la restriction de traitement - Dans certaines circonstances, une personne concernée peut demander une restriction temporaire des activités de traitement.

*Lorsque vous faites valoir ce droit, veuillez indiquer l'activité/les activités de traitement que vous souhaitez limiter et en expliquer les raisons.
–– Droit à la portabilité des données - Une personne concernée peut demander à ce que FTI rende disponibles les données personnelles fournies pour les
transmettre par voie électronique à une autre organisation dans un format structuré, habituellement utilisé et lisible par une machine et à avoir le droit de
transmettre ces données à une autre organisation. FTI fournira ces données via un format .csv par le biais d'un e-mail sécurisé ou d'une distribution postale
sécurisée.
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