Politique de confidentialité
Ce site, édité par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, respecte votre vie privée et
accorde une grande importance à la confidentialité de vos données. La politique de confidentialité des
données s’applique à l’ensemble des Services proposés sur ce Site internet.
Conformément à la législation en vigueur et notamment à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978 modifiée, toute collecte et tout traitement automatisé de vos données a fait l’objet d’une
déclaration préalable auprès de la CNIL.
Pour toute question relative à notre politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter via les
Mentions légales.
Une donnée personnelle peut être votre nom, votre prénom, votre adresse IP et plus généralement,
toute donnée personnelle susceptible de vous identifier directement ou indirectement.
Notre politique de confidentialité a pour objet de vous expliquer quelles sont les données personnelles
que nous sommes amenés à collecter, l’utilisation qui en est faite, les mesures de sécurité adoptées
et quels sont les droits dont vous disposez pour protéger vos données.
Collecte, utilisation et conservation des données
Lors de votre navigation sur le site Internet, suivant les paramètres de confidentialité enregistrés dans
votre navigateur, nous sommes susceptibles d’implanter des cookies sur votre équipement terminal.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant notre politique des cookies sur la page
relative aux cookies.
Les données collectées sont conservées pour une durée de trois ans à compter de votre dernière
connexion sur le site Internet.
Transfert des données
L’éditeur de ce site Internet est seul destinataire des données que vous divulguez. Les données
collectées sur notre site Internet ne sont pas transmises aux tiers à l’exception des données pour
lesquelles :
•
•

vous avez explicitement donné votre accord pour qu’un tel transfert puisse être effectué
nous avons reçu une requête émanant d’une autorité judiciaire dûment habilitée

Vos données, vos droits
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et
d’opposition pour motif légitime des données vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit en adressant votre demande par e-mail ou par courrier à l’adresse
figurant sur la page des Mentions légales.
Pour pouvoir satisfaire votre demande, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir tous
les éléments nécessaires à votre identification : nom, prénom, adresse e-mail.
Sécurité des données

L’éditeur de ce site Internet assure un haut niveau de sécurité pour protéger vos données
personnelles contre les pertes de données, les intrusions non autorisées, les détournements, les
altérations ou leurs destructions.
Modification de notre politique de confidentialité
L’éditeur de ce site Internet se réserve la possibilité de modifier à tout moment sa politique de
confidentialité des données notamment pour tenir compte des nouvelles données récoltées et de leur
traitement ou pour se mettre en conformité en cas d’évolution des dispositions législatives et
réglementaires.
Vous êtes tenu de consulter régulièrement notre politique de confidentialité des données pour vous
tenir informé des modifications éventuelles. En cas de modification substantielle de notre politique de
confidentialité des données, vous en serez également averti par e-mail.
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