La charte des données personnelles
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27.04.2016 (UE) + loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018.

Comment le Crédit Municipal de Toulon collecte t-il
mes données ?

Lorsque vous nous transmettez vos documents
pour effectuer des démarches
Demande de crédit / Ouverture de compte
(relevés de compte, bulletins de salaire...)

Mise en gage d’un objet

(carte d’identité et justificatif de domicile)

Identité

A l’occasion des échanges avec votre conseiller
Entretiens (situation familiale, professionnelle...)
Courriers / Mails

Adresse

Dans les documents que vous remplissez
ou attestez

FIABILITÉ

LITÉ
CONVIVIA
ENGAGEMENT

Image

BIENVEILLANCE

ÉTHIQUE

Identifiant
en ligne

Attestation ressources et charges (prêt) (nom prénom, adresse, mail...)
Attestation d’utilisation des fonds (prêt) (patrimoine, projet...)
Souscription d’assurance (santé)

Quand vous utilisez nos produits et lors de vos
activités

Informations

Activité sur le site (identité numérique : numéro client, mot de passe)
Activité bancaire (dépenses, virements...)
VidéoSurveillance distributeurs (identité visuelle)

bancaires

Informations

Certaines informations sont obligatoires pour que le Crédit Municipal puisse vous connaître
et vous contacter. Vous devez mettre à jour régulièrement ces informations.

sur la santé

Revenus

Principes de la protection des données personnelles
au Crédit Municipal de Toulon

Situation

VOS INTERLOCUTEURS

familiale

Responsable du traitement :
Gilles FABRE - responsable.traitement@cmt-banque.fr

Situation

Délégué à la protection des données :
Marina STROHL - dpo@cmt-banque.fr

professionnelle

...

SÉCURITÉ

TRANSPARENCE

VOS DROITS

Le Crédit Municipal garantit la
confidentialité et empêche la
divulgation de vos données.

Vous êtes averti de la collecte
de vos données et des objectifs
poursuivis, mais aussi en cas de
transmission à des tiers autorisés.

Droit au retrait du consentement
Droit d’opposition
Droit d’accés et de rectification
Droit à limitation du traitement
Droit à portabilité des données
Droit à l’effacement

CNIL : 3 pl. de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS - CEDEX 07
01 53 73 22 22 - www.cnil.fr
Combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ?
Vos données personnelles sont conservées pendant une durée
strictement nécessaire aux finalités poursuivies (éxécution de votre
contrat, obligations légales de conservation...)

Rendez-vous sur notre site www.cmt-banque.fr pour consulter notre charte détaillée.

LA BANQUE AUTHENTIQUE

Établissement prêteur : Caisse de Crédit Municipal de Toulon dont le siège est Place Besagne, Bâtiment A - 83 000 TOULON. Établissement Public administratif communal de crédit et d’aide
sociale régi par les articles L 514-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, SIRET 268 300 803 00197, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 09 052 112 (www.orias.fr), en sa qualité de
mandataire d’assurance non exclusif de AXA France VIE SA dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92 727 NANTERRE, entreprise soumise au code des assurances.

