
Wishbook s’engage à respecter votre vie privée. La présente politique de confidentialité (la «
Politique de Confidentialité ») a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles nous
procédons à la collecte, à l’utilisation et à la conservation des données personnelles vous
concernant dans le cadre de votre utilisation du Service Wishbook (le « Service »).

Vous déclarez être âgé d'au moins 16 ans et avoir la capacité juridique vous permettant
d’utiliser le Service et de consentir valablement aux traitements des données vous concernant.

1- Définitions et interprétation

Dans ce document, les mots commençant par une majuscule sont définis dans cette clause.

- Wishbook ou nous, désignent la partie au contrat qui vous fournit le Service.

- Wishbooker, désigne un utilisateur ayant souscrit au Service.

- Gardien, désigne un proche nommé par un Wishbooker, ayant accès à une partie ou toute ses
données.

- Acte de décès, une copie intégrale reproduit intégralement les informations figurant dans l'acte
de décès inscrit sur le registre d'état civil. Elle mentionne les éléments suivants :

● Date, heure et lieu du décès
● Prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du défunt
● Prénoms, noms, professions et domiciles de ses parents
● Prénoms et nom de son époux(se) ou partenaire de Pacs
● Prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant (s'il y a lieu, son degré de

parenté avec le défunt)

- KYC ou Vérification d’identité, vérification électronique d’un document d’identité (Carte
d’identité, Passeport ou Permis) ainsi que la comparaison avec une photo de l’utilisateur prise
sur le moment via le support employé (Smartphone, Tablette ou Webcam d’ordinateur)

- Clé de sécurité, désigne une passphrase (suite de mot en français) nécessaire au
déchiffrement des données. Tous les utilisateurs (Gardien ou Wishbooker) en possèdent une
différente.



2 – Quelles données personnelles collectons-nous et quand

Wishbook collecte les données suivantes :

a) les informations liées à votre compte qui vous sont demandées lorsque vous créez et/ou
complétez votre compte utilisateur (à savoir, prénom, nom, adresse électronique, mot de passe,
date de naissance, préférences concernant les messages à caractère commercial et un
document d’identité) ;

b) les données collectées dans les coffres-forts:

● Souvenirs d’une vie, Patrimoine numérique, Directives anticipées, Volontés funéraires,
Documents, Testament olographe, sont les coffres-forts que vous pourrez compléter
dans le Service. Les données et fichiers présents dans ces coffres-forts font l’objet d’un
traitement particulier consistant à chiffrer les données de bout-en-bout grâce à la Clé de
sécurité, non-recouvrable, remis entre les mains de l’utilisateur soit par le Service soit
par un utilisateur tiers.

● Ces données sont collectées, chiffrées puis stockées par le Service dans leur forme
chiffrée (AES-256-CBC; https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard).

c) les informations d’utilisation et d’analyse collectées lorsque vous utilisez le Service: des
informations concernant votre interaction avec le Service (par ex., lors de la création de votre
compte, de votre connexion à celui-ci, de l’accès au site internet) ainsi que d’autres informations
techniques liées à votre utilisation du Service (telles que l’adresse IP permettant de localiser
approximativement votre appareil avec un niveau de précision maximal correspondant à la ville,
le modèle de votre appareil).

3 – Comment et pourquoi utilisons-nous vos données personnelles

De manière générale, nous collectons et traitons vos données personnelles uniquement pour
vous fournir le service qui vous est proposé via le Service et pour nous aider à l’améliorer et à
l’enrichir. Les finalités et bases légales du traitement de vos données personnelles sont
détaillées ci-dessous :

a) Votre compte et la maintenance du Service : nous devons traiter les informations liées à votre
compte afin de pouvoir gérer l’accès à votre compte Wishbook en toute sécurité, communiquer
avec vous et répondre à l’ensemble de vos questions ou commentaires. La base juridique du
traitement de vos données personnelles est l’exécution du contrat que nous avons conclu avec
vous, en qualité d’utilisateur du Service.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard


b) Vos coffres-forts : afin de pouvoir afficher les informations contenues dans vos coffres ou les
transmettre à vos Gardiens nous devons les collecter et les traiter. La base juridique du
traitement de ces données personnelles est votre consentement, que vous pouvez retirer à tout
moment en soumettant une requête au service client. En cas de retrait de votre consentement,
vous serez déconnecté du Service et les données contenues dans vos coffres seront
supprimées.

c) Votre intérêt pour Wishbook : nous pourrons être amenés à utiliser les informations liées à
votre compte Wishbook afin de vous adresser des communications personnalisées concernant
les services de Wishbook, des invitations à des événements notamment à caractère
commercial, mais ce uniquement si vous nous y avez autorisé spécifiquement. La base
juridique du traitement de ces données est votre consentement. Vous pouvez changer d’avis à
tout moment et gérer vos préférences concernant les messages à caractère commercial dans
les paramètres de votre compte Wishbook. Veuillez noter que si vous choisissez de ne plus
recevoir de message à caractère commercial de notre part, vous continuerez néanmoins à
recevoir des messages à caractère administratif, et notamment des notifications concernant les
activités de votre compte (par ex., confirmation de compte, modification de mot de passe, etc.).

d) Votre utilisation du Service, et votre interaction avec celui-ci : nous collectons des
informations d’utilisation et d’analyse, sur le fondement de notre intérêt légitime, afin d’améliorer
la qualité et les fonctionnalités du Service, de comprendre comment les utilisateurs
interagissent avec le Service, et d’identifier les problèmes et les erreurs survenus lors de
l’utilisation du Service. Nous pourrons également être amenés à générer des statistiques
anonymes afin de comprendre les tendances générales d’utilisation, développer ou améliorer
les fonctionnalités, ainsi que nos services.

e) Nous pouvons enfin traiter vos données personnelles sur le fondement de notre intérêt
légitime pour assurer la sécurité des réseaux ; et, dans le cas où leur traitement serait
nécessaire au respect d’une obligation légale imposée à Wishbook.

4 – Combien de temps conservons-nous vos données personnelles

Nous ne conservons pas de données personnelles pendant une durée excédant celle
nécessaire au regard des finalités indiquées ci-dessus.

À moins qu’une durée de conservation plus longue ne nous soit imposée pour respecter nos
obligations légales, contractuelles ou pour la résolution de différends :

•    nous conserverons les informations liées à votre compte tant que votre compte Wishbook
est actif. Vous pouvez supprimer votre compte en nous contactant via l’onglet « Service client ».

•    nous conserverons vos coffres-forts jusqu’au premier des événements suivants:



la suppression de votre compte Wishbook ou vos instructions nous demandant de
supprimer vos coffres-forts de nos serveurs,

ou à l’issue d’une période de soixante ans sans qu’aucun des Gardiens nommés ne
réclame l’accès à vos coffres-forts, et après avoir pris contact avec chacun d’eux,

ou encore lorsque vos Gardiens nous en font la demande expresse après que l’Acte de
décès vous concernant ait été validé,

Vos données pourront être archivées pendant une durée limitée qui ne pourra être supérieure à
un an suivant leur suppression.

Les informations d’utilisation et d’analyse vous concernant, collectées à l’aide des traceurs
installés sur le Service sont conservées pendant une durée de 25 mois maximum.

Vous pouvez exercer à tout moment votre droit à l’effacement des données en nous contactant
à l’adresse suivante : data@wishbook.fr ou en nous sollicitant via le « Service client » sur
https://wishbook.fr

5 – Comment communiquons-nous et/ou transmettons-nous vos données personnelles

Nous ne vendons pas et nous ne vendrons pas vos données personnelles. Vos données
personnelles pourront être transmises aux destinataires suivants :

•    à des prestataires de services tiers qui traitent des données personnelles pour notre
compte ; ces prestataires nous aident à fournir les services liés au fonctionnement du Service,
et notamment le module de vérification d’identité, le module de paiement, le service clientèle,
l’hébergement, la gestion de comptes et l’analyse des informations d’utilisation (à savoir, Jumio,
Auth0, Intercom, Google Analytics);

•    à tout tiers si nous considérons que cette communication est nécessaire pour respecter le
droit applicable, protéger nos droits ou prévenir la fraude ou les abus. Lorsque nous recevons
des demandes d'information aux fins de l’application de la loi, nous examinons ces demandes
minutieusement, notamment si elles paraissent vagues, démesurées ou illicites. Si la loi le
permet et dans la mesure du possible, nous pouvons vous informer que ces informations nous
ont été demandées. En tout état de cause, tant l’analyse de la demande que la possibilité de
vous en informer relèvent de notre seule discrétion et ne sauraient engager notre responsabilité
en matière civile, pénale ou administrative.

Nous exerçons notre activité au niveau international et pouvons ainsi être amenés à transmettre
des données personnelles à l’extérieur de la France les finalités décrites ci-dessus.

mailto:data@wishbook.fr
https://wishbook.fr


6 – Nos mesures de sécurité

Wishbook s’engage à respecter votre vie privée. Nous avons mis en place des mesures
techniques et organisationnelles appropriées afin de limiter au maximum le traitement de vos
données et assurer leur sécurité. En particulier, et par défaut, nous ne traitons que les données
personnelles qui sont nécessaires au regard des finalités spécifiques du traitement et tous les
accès à vos données personnelles sont limités à ce qui est requis pour les finalités visées dans
la présente Politique de Confidentialité.

En outre, les données présentes dans les coffres-forts des Wishbookers sont chiffrées de
bout-en-bout et seuls les Wishbookers/Gardiens peuvent y avoir accès grâce à leurs Clés de
sécurité, non recouvrables par le Service.

7 – Vos droits

Conformément à la loi, vous disposez de certains droits relatifs à vos données personnelles,
que vous pouvez exercer en nous contactant à l’adresse suivante : data@wishbook.fr. Ces
droits prévus par la loi sont exposés ci-dessous.

Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles ou de demander des informations sur
les données personnelles vous concernant que nous traitons.

Vous pouvez nous demander d’effacer tout ou partie des données personnelles vous
concernant que nous aurons collectées dans le cadre de votre utilisation du Service.

Vous disposez également du droit de nous demander :
•    la rectification de vos données personnelles, ainsi que la limitation du traitement de vos

données ;
•    la portabilité des données (c’est-à-dire le droit de recevoir les données personnelles vous

concernant que vous nous avez fournies et de transmettre ces données à un autre responsable
de traitement) ;

•    l’opposition au traitement de vos données.

Ces demandes sont gratuites, sauf en cas de demande infondée ou abusive (par ex., si vous
avez déjà demandé ces données personnelles à de multiples reprises au cours des 12 derniers
mois ou si cette demande implique une charge de travail très importante). Dans ce cas, nous
pourrons vous facturer des frais raisonnables conformément au droit applicable en matière de
protection des données.

Nous vous invitons à nous contacter si vous estimez que vos données personnelles n’ont pas
été traitées correctement ou si nous n'avons pas satisfait à vos exigences.

En tout état de cause, vous pouvez introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection
des données compétente.



8 – Mise à jour de la Politique de Confidentialité

Nous pourrons procéder à tout moment à la mise à jour ou à la révision de la Politique de
Confidentialité. Nous veillerons à ce que vous soyez informé de ces modifications, par exemple,
par une mention ou, si applicable, par un avertissement personnalisé par courriel. En cas de
mise à jour, la Politique de Confidentialité sera à nouveau soumise à votre accord lors de cette
mise à jour.

9 – Qui sommes-nous et comment nous contacter

Wishbook est une marque de la société Wishbook Company SAS, enregistrée au RCS de
Créteil sous le numéro 881487227, au capital de 14 200,00€, et ayant pour siège le 116 Avenue
de la République 94300 Vincennes.

Pour toutes les questions ou demandes que vous pourriez avoir concernant vos données
personnelles, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse
suivante : data@wishbook.fr

mailto:data@wishbook.fr

