TRAITEMENTS ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS

(a)

Définitions

« Banque du Groupe Casino » ou « Nous » désigne la Banque du Groupe Casino, société
anonyme au capital de 28 216 200 €, enregistrée au RCS de Paris sous le n°434 130 423 et
dont le siège social est sis au 6 avenue de Provence, 75009 Paris, « responsable de
traitement » au sens de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (la « Loi Informatique et Libertés ») et
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le « RGPD »).
« Vous », « Votre » ou « Vos » désigne la personne physique dont les données personnelles
sont collectées pour être traitées au titre des présentes, et revêtant la qualité de « personne
concernée » au sens de la Loi Informatique et Libertés et du RGPD.

(b)

Finalités des traitements de données personnelles et bases légales

Vos données personnelles sont traitées par la Banque du Groupe Casino à des fins :

(c)

⦁

d’octroi et de gestion du crédit, les réponses aux questions étant obligatoires pour
l’étude de votre demande et, le cas échéant, pour la gestion du crédit. A défaut de
réponse complète, votre demande ne pourra pas être traitée ;

⦁

si vous l’avez accepté, d’évaluation du risque de crédit ;

⦁

de prévention et de lutte contre les fraudes, ce qui constitue l’intérêt légitime de la
Banque du Groupe Casino ;

⦁

de recouvrement du crédit éventuellement consenti, ce qui constitue l’intérêt légitime
de la Banque du Groupe Casino ;

⦁

de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour
satisfaire aux obligations légales et réglementaires ;

Profilage

Vos données personnelles sont traitées par la Banque du Groupe Casino à des fins
d’évaluation du risque de crédit, par le biais d’outils de profilage se basant notamment sur
votre historique d’achat auprès de notre partenaire Distribution Casino France.

(d)

Transferts en dehors de l’Union européenne

Vos données personnelles pourront être communiquées à des prestataires et mandataires
situés en dehors de l’Union européenne pour la gestion et l’exécution de la présente offre. La
Banque du Groupe Casino s’assure préalablement à tout transfert de données personnelles en
dehors de l’Union européenne d’être liée contractuellement avec ces prestataires et
mandataires en vue d’apporter des garanties appropriées, notamment par le biais des clauses
types de protection des données adoptées par la Commission européenne. Vous pouvez
obtenir une copie des clauses types en vous adressant à notre délégué à la protection des
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données par email à l’adresse suivante : dpobca@banque-casino.fr.

(e)

Durées de conservation

Vos données personnelles sont conservées pour les durées suivantes :

(f)

⦁

octroi et de gestion du crédit : conservation des données jusqu’à 3 mois après la date
de dernière échéance de prêt ;

⦁

évaluation du risque de crédit : conservation des données pendant la durée du contrat
augmentée d’une période de 24 mois ;

⦁

prévention et lutte contre les fraudes : conservation des données pendant 3 ans ;

⦁

recouvrement : conservation des données 5 ans à compter du remboursement du
crédit ;

⦁

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : conservation
des données 5 ans à compter de la clôture du compte, de la cessation de la relation
d’affaires ou de l’exécution de l’opération ;

Vos droits

Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au RGPD, vous disposez des droits
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition au traitement de vos données. Vous
disposez également du droit de formuler des directives spécifiques ou générales concernant la
conservation, l’effacement et la communication de vos données post-mortem. Vous pouvez
exercer l’ensemble de ces droits par courriel à l’adresse CRC@services.banque-casino.fr, ou
par courrier postal adressé à : SERVICE CONSOMMATEUR – Banque Casino – 36 rue de
Messines – 59 686 Lille Cedex 9, accompagné d’une copie d’un titre d’identité. En cas
d’interrogations spécifiques, Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des
données à l’adresse dpobca@banque-casino.fr.
En cas de refus de votre demande pour le service Coup de Pouce, vous pouvez solliciter la
Banque du Groupe Casino pour un entretien à distance afin de faire valoir vos observations.
Vous disposez également, en matière de données à caractère personnel, du droit d’introduire
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL).
Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique
sur le site internet www.bloctel.gouv.fr ou par courrier postal à la Société Opposetel, Service
Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes. Cette inscription interdit à un professionnel de
Vous démarcher téléphoniquement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
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