RGPD* AU SEIN DU GROUPE
CRÉDIT DU NORD
Guide explicatif
*Règlement général sur la protection des données
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Introduction

Environ 68 % des Français*
se disent plus sensibles à la
question de la protection de
leurs données personnelles,
selon le résultat d’un sondage
réalisé en octobre 2019.

Face au développement des nouvelles
technologies et à l’essor de l’économie
numérique, le législateur européen a adopté
le RGPD (règlement général sur la protection
des données), entré en vigueur en 2018, qui :
renforce les droits des personnes,
responsabilise tous les acteurs collectant et
traitant des données personnelles.

Rappel : une donnée à caractère personnel est une information relative
à une personne physique identifiable de manière directe ou indirecte.

* Source : Enquête = « Les Français et la protection des données personnelles », octobre 2019, sondage IFOP pour la CNIL réalisé auprès d’un échantillon de 1 004 personnes
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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charte du groupe Crédit du Nord
1LA LaCHARTE
DES DONNÉES

GROUPE CRÉDIT DU NORD

Depuis toujours, les métiers du groupe
Crédit du Nord sont amenés à collecter,
exploiter et stocker certaines données
personnelles de leurs clients afin de proposer
des services les plus adaptés à leurs besoins
et d’améliorer continuellement leurs offres.
C’est pourquoi, le Groupe, conscient de
l’importance pour ses clients de conserver
la maîtrise de leurs données personnelles,
réaffirme son engagement d’être un acteur
de confiance dans le traitement des données.

Des politiques,
des processus et des outils
permettant de sécuriser
rigoureusement nos opérations
et nos systèmes d’information.

Des produits et services
personnalisés proposés
par des collaborateurs
responsabilisés et formés
à la protection de vos
données personnelles.
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Une information claire sur
l’utilisation de vos données
personnelles et un accès facilité
pour les consulter et les
mettre à jour le cas échéant.
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Zoom sur la notion de « données personnelles »

CONCRÈTEMENT, QUELLES SONT MES DONNÉES PERSONNELLES, D’OÙ
VIENNENT-ELLES ?
Les données
que je communique à la banque

Les données
générées par mon activité

• Mon identité

• Mes opérations bancaires

• Mes coordonnées

• Mon activité sur les sites et applis de la banque

• Ma situation financière, familiale, fiscale

• Mes échanges par mails

QU’EN FAISONS-NOUS ?
Nous collectons et utilisons uniquement les données nécessaires à l’exercice de notre activité pour :

@

Être conformes à nos obligations
légales (lutte contre le blanchiment,
lutte contre le financement
du terrorisme, etc.).

Exécuter un contrat (convention
de compte, contrat de crédit,
etc.).

Vous proposer des services/
produits de meilleure qualité.

Communiquer avec vous
(messages publicitaires,
informations réglementaires).

Mieux personnaliser nos offres aux
besoins de nos clients.

Pour le groupe Crédit du Nord, il est essentiel de garantir la confidentialité et une utilisation
éthique de vos données personnelles.
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RGPD : vos choix

RGPD, une opportunité
pour tous.

Cette réglementation nous permet de réaffirmer notre respect
de la confidentialité de vos informations personnelles.

COMMENT RENSEIGNER VOS CHOIX DEPUIS VOTRE ESPACE CLIENT
• Rendez-vous sur le site ou l’application de votre banque et connectez-vous avec vos identifiants.

Si vous n’avez pas renseigné vos choix
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RGPD : vos choix

Pour valider, tous les champs doivent être renseignés. Vous pouvez à tout moment
accéder au questionnaire, consulter, modifier les réponses déjà données, quel que
soit le canal utilisé (Internet, Mobile, face à face).
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RGPD : vos consentements

COMMENT MODIFIER VOS CONSENTEMENTS
1 • Dans le menu, cliquez sur « Profil » puis « Données personnelles ».

1

2

3

8

3

RGPD : vos consentements

2 • Cliquez sur « Consentements », remplir le formulaire puis valider.
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RGPD : vos droits

COMMENT EXERCER VOS DROITS
1 • Rendez-vous sur le site de votre banque et connectez-vous avec vos identifiants.
2 • Dans le menu, cliquez sur « Profil » puis « Données personnelles ».

1
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3 • Cliquez sur le droit que vous souhaitez exercer
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RGPD : vos droits

DROIT À LA CONSULTATION
1 • Renseignez votre adresse mail et cliquez sur « Valider ».

DROIT À LA RECTIFICATION

Pour exercer ce droit, nous vous remercions de bien vouloir vous adresser à votre
conseiller de clientèle.
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RGPD : vos droits

DROIT À L’OPPOSITION
1 • Cochez le(s) traitement(s) au(x)quel(s) vous souhaitez vous opposer.
2 • Saisissez votre adresse mail et cliquez sur « Valider ».
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RGPD : vos droits

DROIT À LA LIMITATION
1 • Renseignez votre demande à l’aide du champ libre.
2 • Saisissez votre adresse mail et cliquez sur « Valider ».
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RGPD : vos droits

DROIT À L’OUBLI
1 • Précisez votre demande à l’aide du champ libre.
2 • Saisissez votre adresse mail et cliquez sur « Valider ».
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RGPD : vos droits

DROIT À LA PORTABILITÉ
1 • Renseignez votre adresse mail et cliquez sur « Valider ».
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Retrouvez-nous

En agence ou en
centre d’affaires,
votre conseiller est
à votre disposition.

Sur smartphone
et tablette
Applications à
télécharger gratuitement
sur l’App Store (1) et
Google Play (2)

(1) App Store est un service d’Apple Inc.
(2) Google Play est un service Google Inc.

Sur internet
www.credit-du-nord.fr
www.banque-courtois.fr
www.banque-kolb.fr
www.banque-laydernier.fr
www.banque-nuger.fr
www.banque-rhone-alpes.fr
www.tarneaud.fr
www.smc.fr

Il est précisé que ce document/guide ne concerne pas les clients de la Société de Banque Monaco.
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