Notice d’information relative au traitement
de données à caractère personnel
Le Groupe BPCE est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux
grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il
déploie également au niveau mondial, avec Natixis, les métiers de gestion d’actifs et de banque de
grande clientèle.
A ce titre, le Groupe s’engage à ce que les traitements de données à caractère personnel qu’il met
en œuvre soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi
Informatique et Libertés.
BPCE intervient en qualité d’organe central du Groupe BPCE. Il est au service du développement
du Groupe et de ses entreprises et répond, face au régulateur, de la solvabilité, de la liquidité et de
la maîtrise du risque du Groupe BPCE.
La présente notice vise à vous fournir des informations détaillées sur la manière par laquelle BPCE,
agissant en qualité de responsable de traitement, protège vos données personnelles lors de ses
traitements de données à caractère personnel relatifs à la sécurité, à la conformité, à l’audit, au
marketing, à la communication, à la finance et aux risques.

Quelques définitions
Lorsque les termes suivants sont utilisés, ils signifient :
« établissement » : l’établissement du Groupe BPCE avec lequel vous avez établi une relation
bancaire ou assurancielle (Banque Populaire, Caisse d’Epargne…) ;
« BPCE » : Organe central du Groupe BPCE, représentant les établissements du Groupe
auprès des autorités de tutelle et assurant les missions qui lui sont dévolues par la loi ;
Groupe » : les établissements, dont les affiliés – cf. pages 17 à 19, du Groupe BPCE ;
« nous » : BPCE intervenant dans le traitement de vos données à caractère personnel, en
tant que responsable de traitement ;
« vous » : vous-même ou toute personne physique intervenant dans notre relation ou dans la
relation que vous entretenez avec un des établissements du Groupe ;
« données à caractère personnel » ou « données personnelles, ou « données » : toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après
dénommée «personne concernée»). Est réputée être une « personne physique identifiable »
une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par
référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
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« Traitement » : toute opération appliquée à des données à caractère personnel, telles que la
collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la
limitation, l'effacement ou la destruction.

A qui s’adresse cette notice ?
La présente notice vous est destinée en tant que personne physique concernée par un traitement
de données, collectées directement ou indirectement, mis en œuvre par BPCE, que vous agissiez
en tant que particulier à titre privé ou dans le cadre d’une activité professionnelle.

Qui recueille vos données ?
Votre établissement
Vous utilisez les services de votre établissement quotidiennement. Il vous accompagne par
l’intermédiaire de son réseau d’agences, de ses collaborateurs, des services à distance mis à
votre disposition, et le cas échéant par l’intermédiaire de ses mandataires et distributeurs en
qualité de responsable de traitement.
Pivot de cette relation, votre établissement a la charge de la collecte et du traitement des données
liées à cette relation principale. Vous trouverez les coordonnées de votre établissement en Annexe
de la notice d’information.
Les entreprises du Groupe BPCE
Pour rendre ces services et vous offrir une gamme de produits variés destinés à répondre à vos
besoins, votre établissement n’est pas seul. Il fait partie d’un groupe plus large d’entreprises, le
Groupe BPCE, et noue des partenariats avec des entreprises externes au Groupe.
Les partenaires du Groupe BPCE
Ils demeurent responsables de traitement pour la collecte et le traitement qu’ils mettent en œuvre
pour leur propre compte, pour vous servir au plus près de vos besoins. Dans ce cadre, ces
partenaires vous communiquent les informations applicables à la protection des données vous
concernant et en sont responsables.

Comment obtenons-nous les données personnelles vous concernant ?
BPCE recueille vos données principalement, par l’intermédiaire de votre établissement, des
sociétés du Groupe BPCE et des tiers partenaires.
BPCE peut également collecter directement auprès de vous des données :
• lors de votre participation à des jeux ou des concours que nous organisons ;
• par l’intermédiaire d’enquêtes de satisfaction et/ou de sondages ;
• lors de tests d’interfaces et d’entretiens sur les tests effectués ;
• lorsque vous demandez des renseignements, sollicitez un contact ou accédez à nos
locaux ;
• au travers de l’entrée en relation d’affaires avec BPCE.
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Nous pouvons être amenés à collecter des données publiques vous concernant via les
informations ou données personnelles produites ou reçues par une autorité administrative dans le
cadre de sa mission de service public.

Qui accède à vos données ?
En tant qu’établissement bancaire, nous sommes tenus au secret professionnel et ne pouvons
partager vos données que dans des conditions strictes, ou avec votre consentement.
Ce même principe de secret et confidentialité s’applique à l’ensemble des intervenants impliqués,
qu’il s’agisse de nos collaborateurs, de nos prestataires, de tiers partenaires et de leurs propres
collaborateurs.
BPCE agissant en sa qualité d’organe central du Groupe BPCE accède à vos données afin de
satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues par la loi, au bénéfice du Groupe,
notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation
compétente, de la gestion des risques, de la coordination des politiques commerciales et des
actions commerciales des établissements du Groupe BPCE, ou de gestion de la gouvernance des
données pour le compte des Etablissements du Groupe BPCE.
Avec des tiers partenaires, nous pouvons partager certaines de vos données dans les cas
suivants :
• avec certaines professions réglementées, telles que les avocats, huissiers, notaires ou
cabinets d’audit ;
• avec des tiers (prestataires, sous-traitants, ...) en vue de leur confier des fonctions
opérationnelles ;
• avec des entreprises tierces en cas de cession de créances, de mise en garantie de
créances ou d’opération de titrisation ;
• dans le cadre des jeux concours, avec les huissiers de justice et nos partenaires associés
à la gestion du jeu ;
• avec nos sous-traitants et partenaires pour les seuls besoins des prestations à réaliser
pour notre compte, liés notamment à la fourniture des services ou des produits bancaires
et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques.
Nous devons également partager vos données lorsque le secret professionnel est levé par la loi
et notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier
National des Incidents de Remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des
organismes de Sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L. 114-19 à L.114-21
du Code de la Sécurité sociale), de la Banque Centrale Européenne, de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires.
Le secret est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions
conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Le
secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale,
ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.
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Pourquoi traitons-nous vos données ?
En qualité d’organe central du Groupe BCPE, BPCE utilise tout ou partie des données vous
concernant, pour les finalités décrites ci-dessous et sur la base des fondements suivants :
• répondre à nos obligations légales et réglementaires en matière fiscale, pour lutter contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, pour consulter et/ou contribuer aux
fichiers réglementaires, pour produire les rapports réglementaires à destination des
régulateurs et pour assurer la liquidité du Groupe ;
•

répondre à nos intérêts légitimes en vue de prévenir la fraude, de lutter contre la criminalité
financière, de prévenir et de gérer les incivilités à l’égard des collaborateurs, d’assurer la
sécurité de nos réseaux et des informations, de surveiller l’accès à nos locaux notamment
par un dispositif de vidéosurveillance, de réaliser des études statistiques et des enquêtes de
satisfaction, de gérer les risques, de piloter la relation avec les clients du Groupe au travers
de la prospection, du profilage et de la segmentation marketing incluant, le cas échéant, la
combinaison de données à des fins d’analyse et d’organiser nos activités de communication,
incluant les jeux et concours ;

•

mettre en œuvre certains traitements avec votre consentement, en vous ayant informé et
sollicité préalablement à la mise en œuvre du traitement de vos données.

Combien de temps sont conservées vos données ?
Une fois les finalités de traitement des données atteintes, et en tenant compte des éventuelles
obligations légales ou réglementaires imposant de conserver certaines données, nous procédons à
la suppression ou à l’anonymisation de vos données.
Les données sont généralement conservées pendant le temps nécessaire à l’exécution du contrat
avec l’établissement et jusqu’à l’expiration des différents délais légaux applicables.

Comment assurons-nous la sécurité et la confidentialité des données ?
Le respect de la vie privée et du secret professionnel, la sécurité et la confidentialité des données et
particulièrement des données personnelles confiées par nos les clients du Groupe BPCE est notre
priorité.
Nous prenons, au regard de la nature des données et des caractéristiques de chaque traitement,
les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour préserver la sécurité de vos
données, et, notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers
non autorisés y aient accès ou prévenir toute utilisation impropre. Néanmoins, la sécurité et la
confidentialité des données reposent sur les bonnes pratiques de chacun, ainsi vous êtes invités à
vous montrer vigilant.
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Où sont stockées vos données ?
Les données et les informations relatives aux clients du Groupe BPCE sont stockées dans nos
systèmes d’information ou dans celui de nos sous-traitants ou prestataires.
Par principe, nous privilégions les solutions techniques et le stockage des données dans des centres
d’hébergement situés au sein de l’Union Européenne.
Dans le cadre éventuel d’un transfert vers un pays hors Union Européenne, des règles assurant la
protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place.

Nos actions de profilage
Le profilage consiste à utiliser des données pour évaluer certains aspects de la personne concernée,
analyser ou prédire ses intérêts, son comportement ou d’autres attributs.
Nous pouvons être amenés à mettre en œuvre deux catégories de profilage :
• des profilages marketing qui ne produisent pas d’effets juridiques à votre égard ;
• des profilages susceptibles de produire des effets juridiques à votre égard et aboutissant
à une décision comme, par exemple, une évaluation du risque d’impayé. Une intervention
humaine de votre établissement est toujours prévue dans le processus de décision et
vous avez le droit légitime de présenter à celui-ci vos observations, ou d’obtenir une
explication quant à la décision prise à l’issue de ce type d’évaluation et de contester la
décision.

Mise en œuvre de traitement particuliers reposant sur une technologie spécifique
Vidéoprotection et vidéo-surveillance
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sécurité de nos locaux, nous utilisons des
systèmes de vidéosurveillance, de vidéoprotection dans le respect des règles prévues par le Code
de la sécurité intérieure. Des panneaux dans les lieux filmés vous indiquent l’existence de ce type
de dispositif. Les images sont conservées pendant une durée d’un mois, sauf en cas de procédure
pénale.
Cookies et autres traceurs
On entend par cookies ou autres traceurs, les traceurs déposés et lus par exemple lors de la
consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de
l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé.
Vous êtes informé lors de vos visites sur l’un de nos sites, que des cookies et des traceurs peuvent
être installés sur votre équipement terminal. Pour les cas où la loi l’exige, nous recueillons au
préalable votre consentement.
Enregistrement téléphonique
Les conversations téléphoniques entre vous et nos services peuvent faire l’objet d’enregistrements
téléphoniques à des fins d’évaluation ou d’amélioration de la qualité des produits et des services, ou
de preuve d’opération passée à distance.
Préalablement à un enregistrement, nous vous en informons et vous avez le droit de vous y opposer.
Toutefois, en cas de refus, il ne sera peut-être pas possible d’exécuter votre demande d’opération,
faute de pouvoir en conserver la preuve.
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Vos droits
Dans les limites et conditions autorisées par la réglementation en vigueur, vous pouvez :
• accéder à vos données ;
• faire rectifier, mettre à jour et effacer vos données ;
• vous opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation
particulière et qu’il n’existe pas de motif légitime impérieux de le poursuivre,
• vous opposer au traitement de vos données à des fins de prospection commerciale, y
compris au profilage lié à cette prospection ;
• recevoir les données vous concernant et demander la portabilité de ces données auprès
d’un tiers ;
• demander une limitation des traitements de données que nous opérons vous concernant
dans le cadre de cas spécifiques ;
• retirer votre consentement à tout moment lorsque le traitement est fondé sur celui-ci ;
• Introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle nationale, à savoir en
France la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), dont
l’adresse postale est la suivante : CNIL 3, place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334
PARIS CEDEX 07 -

Comment exercer vos droits ?
Pour les traitements opérés par votre établissement, le délégué à la protection des données désigné
par l’entité responsable du traitement doit être sollicité.
Ainsi, vos droits s’exercent directement auprès :
• de votre établissement pour ses propres traitement ;
• le cas échéant, de l’établissement partenaire tiers responsable de traitement ;
• de BPCE pour les traitements qu’il met en œuvre en sa qualité de responsable de traitement.
Retrouvez les coordonnées de votre établissement et de son délégué à la protection des données
ci-dessous.
Pour l’exercice de vos droits par courrier ou par courriel, vous êtes susceptible de devoir justifier de
votre identité en indiquant clairement vos nom et prénoms, votre date de naissance, l’adresse à
laquelle vous souhaitez que la réponse vous soit envoyée. Vous devrez également signer votre
demande.
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de BPCE :
• soit par courriel en cliquant ici ;
• soit par voie postale : BPCE, Délégué à la protection des données, 50 avenue Pierre Mendès
France, 75201 Paris Cedex 13.

Cette notice d’information est susceptible d’être modifiée.
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Coordonnées des entreprises du Groupe et de leur délégué à la
protection des données
Banques Populaires
Votre
Banque
Populaire

Mentions légales

Où exercer vos droits auprès de
votre Banque Populaire ?

Comment contacter le
délégué à la protection des
données de votre Banque
Populaire ?

Banque
Populaire
Alsace
Lorraine
Champagne

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne - SA
Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie
par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et
Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux Etablissements de Crédit. Siège social :
3, rue François de Curel - 57000 Metz - R.C.S. METZ
356.801.571 - Société de courtage et d’intermédiaire en
assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.

Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne
Satisfaction clients
3, rue François de Curel BP 40124 57021 Metz Cedex 1
France
Satisfaction-Clients@bpalc.fr

Banque Populaire Alsace
Lorraine Champagne
Délégué à la protection des
données
Direction des Risques
Contrôles et Conformité
3, rue François de CUREL
BP40124 - 57021 Metz Cedex
1 France
delegue-protectiondonnees@bpalc.fr

Banque
Populaire
Aquitaine
Centre
Atlantique

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Société
anonyme coopérative de Banque Populaire à capital
variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du
Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de
crédit. En matière de produits d’assurance, la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique agit en qualité
d’Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le
numéro 07 005 62.

Service Réclamations
10, quai des Queyries - 33072
Bordeaux Cedex
contact@bpaca.banquepopulaire.fr

DPO
10, quai des Queyries - 33072
Bordeaux Cedex
ACA_DPO@bpaca.banquepo
pulaire.fr

Banque
Populaire
Auvergne
Rhône Alpes

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société
Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital
variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants et du
Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de
crédit - Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire
d’assurance N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4,
boulevard Eugène Deruelle - 69003 LYON - n° TVA
intracommunautaire : FR 00605520071.

Banque Populaire Auvergne
Rhône Alpes
M. le Délégué à la Protection des
Données
4, rue Eugène Deruelle - 69003
Lyon
delegue-protectiondonnees@bpaura.banquepopulair
e.fr

Banque Populaire Auvergne
Rhône Alpes
M. le Délégué à la Protection
des Données
4, rue Eugène Deruelle 69003 Lyon
delegue-protectiondonnees@bpaura.banquepop
ulaire.fr

Banque
Populaire
Bourgogne
Franche
Comté

Banque Populaire Bourgogne Franche Comté - Société
Coopérative Anonyme de Banque Populaire à capital
variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du
Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de
crédit. Siège Social : 14, Boulevard de la Trémouille BP 20810 - 21008 DIJON Cedex. R.C.S Dijon :
542 820 352. n° ORIAS Courtier Assurances : 07 023 116.

Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté
Service Relation Clients
1, place de la 1ere Armée
Française - 25087 Besançon
Cedex 9
BPBFC_ServiceRelationClients@b
pbfc.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté
À l’attention du DPO
1, place de la 1ère Armée
française - 25087 Besançon
Cedex 9
BPBFC-delegue-protectiondonnees@bpbfc.banquepopul
aire.fr

Banque
Populaire du
Nord

Banque Populaire du Nord - Société anonyme coopérative
de Banque Populaire à capital variable - 457 506 566
RCS Lille métropole - TVA FR 71 457 506 566 - Inscrite à
l’ORIAS sous le n° 07 001 925 en tant que courtier,
mandataire d’intermédiaire et mandataire d’assurance Siège Social et Service Client : 847 avenue
de la République 59700 Marcq-en-Baroeul.

Banque Populaire du Nord Service
Relation Clients
BP349 - 59020 Lille Cedex
BPNqualite@nord.banquepopulair
e.fr

Banque Populaire du Nord
Délégué protection des
données personnelles
847, avenue de la République 59700 Marcq-en-Baroeul
BPNProtectionDonneesPerso
nnelles@nord.banquepopulair
e.fr

Banque
Populaire du
Sud

Banque Populaire Du Sud exploitant également les marques
Banque Dupuy, De Parseval, Banque Marze et Crédit Maritime Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital
variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code
Monétaire et Financier et par l’ensemble des textes relatifs aux
Banques Populaires et aux Etablissements de crédit. 38 bd
Clemenceau - 66966 Perpignan Cedex 09. B 554 200 808, RCS
Perpignan.

Banque Populaire Du Sud Service
Consommateurs
265, avenue des Etats du
Languedoc - 34000 Montpellier
consommateursbps@groupebps.fr

Banque Populaire Du Sud
Direction de la Conformité et
des Risques
10, Place de la Salamandre 30000 Nîmes
BPS_ProtectionDesDonnees
@sud.banquepopulaire.fr
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Votre
Banque
Populaire

Mentions légales

Où exercer vos droits auprès de
votre Banque Populaire ?

Comment contacter le
délégué à la protection des
données de votre Banque
Populaire ?

Banque
Populaire
Grand Ouest

Banque Populaire Grand Ouest, société anonyme
coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie
par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et
financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège
social se situe 15, Boulevard de la Boutière - CS 26 858 35768 Saint Grégoire cedex, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro
857 500 227. Intermédiaire en assurance immatriculé à
l’ORIAS sous le numéro 07 004 504. Banque Populaire
Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime.

Banque Populaire Grand Ouest
Service Relations Clients
15, boulevard de la Boutière - CS
26858 - 35768 Saint-Grégoire
Cedex
bpgo_service_reclamations_clients
@bpgo.fr

Banque Populaire Grand
Ouest
1, rue Françoise Sagan 44919 Nantes Cedex 9
BPGO_Risques_Operationnel
s_Securite_Informatique@bp
go.fr

Banque
Populaire
Méditerranée

La Banque Populaire Méditerranée, société Anonyme
Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie
par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et
financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège
social est situé à Nice 457 Promenade des Anglais BP
241 06292 Nice Cedex 3, immatriculée au RCS de Nice
sous le numéro 058 801 481.

Banque Populaire Méditerranée
Service Satisfaction Client
457, Promenade des Anglais - BP
241 - 06292 Nice Cedex 3
Par Internet : sur notre site
https://www.bpmed.fr Rubrique
Contact

Banque Populaire
Méditerranée
Délégué à la Protection des
données
Direction des Risques et de la
Conformité
457, Promenade des Anglais BP 241 - 06292 Nice Cedex 3
delegue-protectiondonnees@bpmed.fr

Banque
Populaire
Occitane

Banque Populaire Occitane, société anonyme coopérative
de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles
L. 512-2 et suivants du code Monétaire et Financier et
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et
établissements de crédit, intermédiaire en assurance inscrit
à l’ORIAS sous le numéro 07 022 714, ayant son siège
social 33/43 Avenue Georges Pompidou, à BALMA (31130),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro SIREN RCS Toulouse 560 801 300.

Banque Populaire Occitane
Service Relations Clients
Le Camp La Courbisié - Avenue
Maryse Bastié - BP19 - 46022
Cahors Cedex

Banque Populaire Occitane
Data Protection Officer
33-43 avenue Georges
Pompidou - 31135 Balma
Cedex
bpoc-delegue-protectiondonnees@occitane.banquepo
pulaire.fr

Banque
Populaire
Rives de
Paris

Banque Populaire Rives de Paris - Société anonyme
coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie
par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et
financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédit - 552 002 313
RCS Paris - Société immatriculée au Registre des
Intermédiaires en Assurance sous le N° 07 022 545 - 76/78,
avenue de France - 75204 PARIS cedex 13 - Téléphone :
01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05 - Internet :
www.rivesparis.banquepopulaire.fr - Numéro d’identification
intracommunautaire FR 59 552 002 313 - Code APE 6419.

Banque Populaire Rive de Paris
Service Satisfaction Clients
76/78, avenue de France - 75204
Paris Cedex 13
bpricontactdonneespersonnelles@riv
esparis.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Rive de
Paris
Délégué à la Protection des
Données
76/78, avenue de France 75204 PARIS Cedex 13
delegue-protectiondonnees@rivesparis.banquep
opulaire.fr
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Votre
Banque
Populaire

Mentions légales

Où exercer vos droits auprès de
votre Banque Populaire ?

Comment contacter le
délégué à la protection des
données de votre Banque
Populaire ?

Banque
Banque Populaire Val de France - Société anonyme
Populaire Val coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie
de France
par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et
financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédit. Siège social :
9 avenue Newton 78180 Montigny-Le-Bretonneux. SIREN
549 800 373 RCS Versailles. Intermédiaire d’assurance
immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 354.

Banque Populaire Val de France
Direction de la Conformité
Délégué à la Protection des
Données
9, avenue Newton - 78183
St-Quentin-en-Yvelines Cedex
bpvf_informatique_et_libertes@bp
vf.fr

Banque Populaire Val
de France
Direction de la Conformité
Délégué à la Protection des
Données
9, avenue Newton 78183 St-Quentin-en-Yvelines
Cedex
bpvf_informatique_et_libertes
@bpvf.fr

BRED
Banque
Populaire

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative
de Banque Populaire, régie par les articles L512.2 et
suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des
textes relatifs aux Banques Populaires et aux
établissements de crédit, au capital de 1 361 627 925
euros - Siège social : 18, quai de la Rapée 75604 Paris
Cedex 12 - 552 091 795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09
552 091 795. Intermédiaire en assurances immatriculé à
l’ORIAS sous le n° 07 003 608.

BRED Banque Populaire
Délégué à la Protection des
Données
4, route de la Pyramide - 75132
Paris Cedex 12
Vous pouvez également exercer
vos droits en formulant votre
demande auprès de votre
conseiller commercial ou d’un
conseiller de BRED Direct :
08060602001 (service gratuit +
prix appel) depuis : la Métropole :
du lundi au vendredi de 8h à 22h
et le samedi de 8h à 17h. Les
Antilles : du lundi au vendredi de
6h à 16h et le samedi de 6h à 11h.
La Guyane : du lundi au vendredi
de 6h à 17h et le samedi de 6h à
12h. La Réunion : du lundi au
vendredi de 11h à 00h et le
samedi de 11h à 19h. Si vous êtes
un professionnel : 0806060292
(service gratuit + prix appel)
Depuis l’étranger, coût d’un appel
international : +33141862600 du
lundi au vendredi de 8h à 22h et le
samedi de 8h à 17h.
delegue-protectiondonnees@bred.fr

BRED Banque Populaire
Délégué à la Protection des
Données
4, route de la Pyramide 75132 Paris Cedex 12
delegue-protectiondonnees@bred.fr

CASDEN
Banque
Populaire

CASDEN Banque Populaire. Siège social : 1 bis rue Jean
Wiener - 77420 CHAMPS SUR MARNE - casden.fr Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à
capital variable - Siren n° 784 275 778 - RCS Meaux Intermédiaire d’Assurance immatriculé à l’ORIAS sous
le n° 07 027 138.

DPO CASDEN Banque Populaire
1, bis, rue Jean Wiener 77420 Champs sur Marne
dpo@casden.banquepopulaire.fr

Délégué à la protection des
données
1 bis, rue Jean Wiener 77420 Champs sur Marne
dpo@casden.banquepopulair
e.fr

Crédit
Coopératif

Crédit Coopératif - société coopérative anonyme de
Banque Populaire à capital variable- siège social
NANTERRE (92024) 12, Boulevard de Pesaro - RCS
NANTERRE : 349 974 931- Immatriculée à l’ORIAS n°07
005 463 - N° TVA intra-communautaire : FR 06 349 974
931.

Crédit Coopératif
Service Relations Clients
12, Bd Pesaro - 92 024 Nanterre
Cedex
relation-client@creditcooperatif.coop

Crédit Coopératif
Délégué à la Protection des
Données
12, boulevard Pesaro - 92024
Nanterre Cedex
delegue-protectiondonnees@credit-cooperatif.coop

BTP Banque

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics - Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance au capital de 81 210 000
euros - RCS PARIS 339 182 784 Mandataire d’intermédiaires
d’assurance N° ORIAS : 07 034 315 - Numéro SIREN : 339
182 784 - N° de TVA intra-communautaire : FR 31 339 182 784 Siège social : 48 rue La Pérouse CS 51686 - 75773 Paris Cedex
16

BTP Banque
Service Relation Clients
12 Boulevard Pesaro - 92024
Nanterre Cedex
relation-client-btp@btp-banque.fr

BTP Banque
Délégué à la Protection des
Données
12 boulevard Pesaro - 92024
Nanterre Cedex
delegue-protectiondonnees@btp-banque.fr
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Caisses d’Epargne

Votre
Caisse
d’Epargne

Comment contacter le délégué
à la protection des données
de votre Caisse d’Epargne ?

Mentions légales

Où exercer vos droits auprès
de votre Caisse d’Epargne ?

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes, Banque coopérative régie
par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et
Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil
d’Orientation et de Surveillance, au capital social de
884 625 500 euros - Siège social : 1, parvis Corto Maltese
- CS 31271 - 33076 Bordeaux cedex - RCS Bordeaux
n° 353 821 028 - Intermédiaire d’assurance inscrit à
l’ORIAS sous le numéro 08 045 100.

Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes
Délégué à la protection
des données
1, parvis Corto Maltese - CS
31271-33076 Bordeaux Cedex
delegue-protectiondonnees@ceapc.caisseepargne.fr

Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou Charentes
Délégué à la protection
des données
1, parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076 Bordeaux
Cedex
delegue-protectiondonnees@ceapc.caisseepargne.fr

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne
et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles
L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier,
Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation
et de Surveillance - Capital social de 360 000 000 euros Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand - Intermédiaire
d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100.

Caisse d’Epargne d’Auvergne
et du Limousin
Service relations clientèle
63, rue Montlosier, 63961
Clermont-Ferrand Cedex 9
service-relationsclientele@cepal.caisseepargne.fr

Caisse d’Epargne d’Auvergne
et du Limousin
Délégué à la protection
des données
63, rue Montlosier - 63961
Clermont-Ferrand Cedex 9
delegue-protectiondonnees@cepal.caisseepargne.fr

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne
Franche-Comté. Siège social : 1, Rond-Point de la Nation BP 23088 - 21088 Dijon Cedex 9 - Banque Coopérative
régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code
Monétaire et Financier - Société anonyme à Directoire et
Conseil d’Orientation et de Surveillance - Capital social de
525 307 340 Ä - 352 483 341 RCS Dijon - Intermédiaire en
assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 200.

Caisse d’Epargne de
Bourgogne Franche-Comté
Délégué à la protection
des données
1, Rond-Point de la Nation 21088 Dijon Cedex 09
delegue-protectiondonnees@cebfc.caisseepargne
.fr

Caisse d’Epargne de Bourgogne
Franche-Comté
Délégué à la protection
des données 1, Rond-Point de
la Nation - 21088 Dijon Cedex 09
delegue-protectiondonnees@cebfc.caisseepargne.fr

Caisse
d’Epargne
Bretagne
Pays
de Loire

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays
de Loire - Caisse d’Epargne et de Prévoyance BretagnePays de Loire - Banque coopérative régie par les articles
L. 512-85 et suivants du Code monétaire et ﬁnancier Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de
surveillance - Capital de 1 315 000 000 euros - Siège
social 2, place Graslin CS 10305 44003 NANTES Cedex 1
- 392 640 090 RCS Nantes - Intermédiaire d’assurance
inscrit à l’ORIAS sous le numéro 07 022 827.

Caisse d’Epargne Bretagne
Pays de Loire
Service animation qualité
et réclamations (44069)
15, avenue de la Jeunesse CS 30327 - 44703 Orvault
Cedex

Caisse d’Epargne Bretagne Pays
de Loire
Délégué à la protection
des données
DOM 44727 - 4, rue du Chêne
Germain - 35510 Cesson Sévigné
Cedex
dpo@cebpl.caisse-epargne.fr

Caisse
d’Epargne
Provence
Alpes
Corse

Caisse d’Epargne CEPAC, Banque coopérative régie par
les art. L. 512-85 et suivants du Code Monétaire
et Financier - SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de
Surveillance au capital de 1 100 000 000 euros - Siège
social : Place Estrangin Pastré - 13006 Marseille - 775 559
404 RCS Marseille - Intermédiaire en assurance,
immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180.

Caisse d’Epargne CEPAC
Service relations clientèle
Place Estrangin Pastré BP 108 - 13254 Marseille
Cedex 6

delegue-protectiondonnees@cepac.caisseepargne.fr

Service relations clientèle
455, Promenade des Anglais BP 3297 - 06205 Nice Cedex 3.
Ou formulaire de contact
du Service Relation Clientèle :
www.caisse-epargne.fr/cote-dazur/service-relations-clienteledes-particuliers

Caisse d’Epargne Côte d’Azur
Délégué à la protection
des données
455, Promenade des Anglais BP 3297 - 06205 Nice Cedex 3
delegue-protectiondonnees@cecaz.caisseepargne.fr

Caisse d’Epargne Grand Est
Europe
Service relations clientèle
5, Parvis des Droits de
l’Homme - 57012 Metz Cedex

Caisse d’Epargne Grand Est
Europe
Délégué à la protection
des données
5, Parvis des Droits de l’Homme 57012 Metz Cedex

Caisse
d’Epargne
Aquitaine
Poitou
Charentes

Caisse
d’Epargne
Auvergne
Limousin

Caisse
d’Epargne
Bourgogne
Franche
Comté

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, société
anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et
de surveillance, régie par les articles L. 512-85 et suivants
Caisse
du Code monétaire et financier - Capital social
d’Epargne
515 033 520 euros - 455, promenade des Anglais,
Côte d'Azur
06200 Nice - 384 402 871 RCS NICE - Intermédiaire
d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 002 199.

Caisse
d’Epargne
Grand Est
Europe

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe,
Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et
suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme
à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au
capital de 681 876 700 euros - siège social à Strasbourg
(67000), 1, avenue du Rhin - 775 618 622 RCS
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Votre
Caisse
d’Epargne

Mentions légales

Où exercer vos droits auprès
de votre Caisse d’Epargne ?

Comment contacter le délégué
à la protection des données
de votre Caisse d’Epargne ?

STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 relationsclientele@cegee.caiss
738.
e-epargne.fr

delegue-protectiondonnees@cegee.caisseepargne.fr

Caisse
d’Epargne
Hauts
de France

Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et
suivants du Code monétaire et financier - Société
Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation
et de Surveillance - Capital social de 1 000 000 000 Ä Siège social 135 Pont de Flandres 59777 Euralille 383 000 692 RCS Lille Métropole - Intermédiaire
d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro
07 008 031.

Caisse d’Epargne Hauts de
France
Service relation clientèle
8, rue Vadé - 80064 Amiens
Cedex 9
service.client@hdf.caisseepargne.fr

Caisse d’Epargne Hauts de
France Service Relation Clientèle
Délégué à la protection des
données
8, rue Vadé - 80064 Amiens
Cedex 9
delegue-protectiondonnees@hdf.caisse-epargne.fr

Caisse
d’Epargne
Ile-deFrance

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France 26/28 rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex
13 - Banque Coopérative régie par les articles L. 512-85 et
suivants du Code Monétaire et Financier - Société
anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de
Surveillance - Capital de 2 375 000 000 euros 382 900 942 RCS Paris - Siège social : 19, rue du Louvre 75001 Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé
à l’ORIAS sous le n° 07 005 200. Code NAF 6419Z.

Caisse d’Epargne Île-de-France
Service relations clientèle
26-28, rue Neuve Tolbiac - CS
91344 - 75633 Paris Cedex 13
contactdonneespersonnelles@
ceidf.caisse-epargne.fr

Caisse d’Epargne Île-de-France
Délégué à la protection des
données
26-28, rue Neuve Tolbiac CS 91344 - 75633 Paris Cedex
13
DPO@ceidf.caisse-epargne.fr

Caisse
d’Epargne
Languedoc
Roussillon

Caisse d'Epargne et de Prévoyance du LanguedocRoussillon, Banque coopérative régie par les articles
L. 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA
à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance Capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier
383 451 267 - Siège social 254 rue Michel Teule BP 7330,
34184 Montpellier cedex 4 - Intermédiaire d'assurance
immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729.

Caisse d’Epargne LanguedocRoussillon
Service relations clientèle
254, rue Michel Teule - BP
7330 - 34184 Montpellier
Cedex 4.
protectiondesdonnees@celr.cai
sse-epargne.fr

Caisse d’Epargne LanguedocRoussillon
Délégué à la protection
des données
254, rue Michel Teule 34184 Montpellier Cedex 4
delegue-protectiondonnees@celr.caisse-epargne.fr

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, Banque
coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du
Code monétaire et financier, société anonyme coopérative
à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au
capital social de 474 039 440 Ä. Siège social à Orléans, 7
rue d'Escures. RCS Orléans 383 952 470.

Caisse d’Epargne Loire-Centre
Service relation clientèle
36, allée Ferdinand de Lesseps
- CS 90657 - 37206 Tours
Cedex
relation.clientele@celc.caisseepargne.fr

Caisse d’Epargne Loire-Centre
Service relation clientèle
à l’attention du délégué
à la protection de données (DPD)
36, allée Ferdinand de Lesseps CS 90657 - 37206 Tours Cedex
delegue-protectiondonnees@celc.caisse-epargne.fr

Caisse
d’Epargne
Loire
Drôme
Ardèche

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche,
Société Anonyme coopérative à directoire et conseil
d’orientation et de surveillance, régie par les articles
L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier,
au capital social de 352 271 000 euros. Siège social :
Espace Fauriel - 17, rue des Frères Ponchardier - BP 147 42012 Saint-Étienne Cedex 2 - 383 686 839 RCS
Saint-Étienne - Intermédiaire en assurances immatriculé à
l’ORIAS sous le numéro 07 004 526

Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche
Service relation clientèle
17, rue des Frères Ponchardier
- 42012 Saint-Étienne Cedex

Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche
Délégué de la protection
des données
17, rue des Frères Ponchardier 42012 Saint-Étienne Cedex
celda-b-dpd@celda.caisseepargne.fr

Caisse
d’Epargne
MidiPyrénées

La Caisse d‘Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées,
Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et
suivants du Code monétaire et financier, société anonyme
à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au
capital de 590 943 220 euros, dont le siège social est situé
10, avenue Maxwell à Toulouse 31100, Immatriculée au
RCS de Toulouse sous le numéro 383 354 594,
Intermédiaire d’assurance, Immatriculé à l’ORIAS sous le
n° 07019431, carte professionnelle transactions sur
immeubles et fonds de commerce n° CPI 3101 2018 000
037 168, Garantie Financière 110 000 euros.

Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées
Service Relations Clientèle
10, avenue Maxwell - BP 22306
- 31023 Toulouse Cedex

Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées
Délégué à la protection
des données
10, avenue Maxwell - BP 22306 31023 Toulouse Cedex 1
delegue-protectiondonnees@cemp.caisseepargne.fr

Caisse
d’Epargne
Loire
Centre
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Votre
Caisse
d’Epargne

Mentions légales

Où exercer vos droits auprès
de votre Caisse d’Epargne ?

Comment contacter le délégué
à la protection des données
de votre Caisse d’Epargne ?

Caisse
d’Epargne
de
Normandie

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et
suivants du Code monétaire et financier - Société
anonyme à directoire et conseil d’orientation
et de surveillance - Capital social de 520 000 000 Euros Siège social : 151 rue d’Uelzen - 76230 Bois-Guillaume R.C.S. Rouen 384 353 413 - Intermédiaire d’assurance
inscrit à l’ORIAS sous le numéro 07 004 919.

Caisse d’Epargne Normandie
Service relations clientèle
151 rue d’Uelzen
76230 Bois-Guillaume
Adresse électronique :
delegue-protectiondonnees@cen.caisseepargne.fr

Caisse d’Epargne Normandie
Service relations clientèle
151 rue d’Uelzen
76230 Bois-Guillaume
Adresse électronique :
delegue-protectiondonnees@cen.caisse-epargne.fr

Caisse
d’Epargne
Rhône
Alpes

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes Banque coopérative régie par les articles L. 512-85
et suivants du Code monétaire et financier. Société
anonyme à directoire et conseil d’orientation
et de surveillance - Capital de 1 150 000 000 euros 116 Cours Lafayette 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon
- Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS
sous le n° 07 004 760.

Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Département relations clientèle
116, Cours Lafayette - BP 3276
- 69404 Lyon Cedex 03
www.caisse-epargne.fr/rhonealpes/services-numeros-utiles
Rubrique « Service Relations
Clientèle »

Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Délégué à la protection
des données
116, Cours Lafayette - BP 3276 69404 Lyon Cedex 03
delegue-protectiondonnees@cera.caisse-epargne.fr
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BPCE
Dénomination
BPCE

Mentions légales
BPCE
Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance au capital de 180 478 270 euros
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France –
75201 Paris Cedex 13
RCS Paris N° 493 455 042

Où exercer vos droits auprès de
BPCE ?
BPCE
Délégué à la protection des
données
50, avenue Pierre Mendès France
- 75201 PARIS Cedex 13

Comment contacter le
délégué à la protection des
données de BPCE
BPCE
Délégué à la protection des
données
50, avenue Pierre Mendès
France - 75201 PARIS Cedex
13
Delegue-protectiondonnees@bpce.fr

Autres entreprises du Groupe BPCE
Coordonnées, non exhaustives, des sociétés du Groupe BPCE commercialisant des produits et
services par l’intermédiaire des réseaux Caisses d’Epargne, Banques Populaires et des banques
affiliées.
Dénomination

Clientèle
concernée

Produits et services
concernés

Mentions légales/Coordonnées Délégué à la Protection des
Données

BPCE
Financement

Particuliers
Professionnels

Octroi et gestion des offres de
crédit renouvelable (Facelia et
Créodis réseau BPIzicarte et
Teoz réseau CE, Navegador
BCP)
Offre de crédit restructuration
de dettes RegenAir
Solution de Paiement en « N »
fois proposé aux commerçants
et e-commerçants pour leurs
clients

BPCE Financement - Société anonyme à Conseil d’administration
au capital de 73 801 950 Ä, immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro 439 869 587. Siège social : 50, avenue Pierre Mendès
France - 75013 Paris 13.
Notice données personnelles : www.notice-financement.bpce.fr
DPO BPCE Financement - Service consommateurs - TSA 68004
- 59781 LILLE Cedex 9
serviceconsommateurs@natixis.com

Compagnie Européenne
de Garanties et Cautions
(CEGC)

Particuliers
Professionnels

Caution sur les crédits
immobiliers
Cautions et garanties

Compagnie Européenne de Garanties et Cautions - Société
anonyme au capital de 160 995 996 Ä, immatriculée RCS
Nanterre sous le numéro 382 506 079. Siège social : 16, rue
Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex
Notice données personnelles : www.c-garanties.com/rgpd DPO
CEGC - Tour Kupla B - TSA39999 -92919 La Défense Cedex
dpo@c-garanties.com
BPCE Lease - Société anonyme à conseil d’administration au
capital de 354 096 074 Ä - RCS Paris B 379 155 369 - Siège
social : 50, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
Notice données personnelles : www.lease.bpce.fr rubrique
« politique de données personnelles »
DPO Lease - 50 avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13 –
Lease-dpo@bpce.fr

BPCE Lease et ses filiales Particuliers
Professionnels

Location avec option d’achat
de véhicule
Crédit-bail mobilier et
immobilier, location longue
durée de véhicules avec ou
sans option d’achat, location
informatique et financement
des énergies renouvelables...

BPCE Factor

Affacturage

Professionnels

BPCE Factor - Société anonyme au capital de 19 915 600 Ä RCS Paris 379160070 - Siège social : 50 avenue Pierre Mendès
France - 75013 Paris
Notice données personnelles : www.factor.bpce.fr/notice-rgpd/
Délégué à la Protection des Données - Direction Risques et
Compliance - 10-12 avenue Winston Churchill - 94220 Charenton le
Pont –
factor-cnil@bpce.fr
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Dénomination

Clientèle
concernée

Produits et services
concernés

Mentions légales/Coordonnées Délégué à la Protection des
Données

Produits d’assurance non-vie
(auto/2 roues, habitation,
complémentaire santé
individuelle et collective,
garantie des accidents de la
vie, assurance équipements
multimédias, protection
juridique, assurances
parabancaires,
télésurveillance, assurances
des professionnels...)
BPCE Assurances est une
filiale de Natixis
BPCE Vie propose des
contrats d’épargne et de
retraite
BPCE Prévoyance propose
des produits de couverture en
cas de décès, d’accident ou
d’invalidité
BPCE Vie et BPCE
Prévoyance sont des
compagnies
d’assurances de Natixis
Assurances

BPCE Assurance - Société Anonyme au capital de
61 996 212,00 Ä - RCS Paris 350 663 860 - entreprise régie par
le Code des Assurances - Siège social : 88, avenue de France 75013 Paris
Notice données personnelles : www.natixis.com - rubrique
« protection des données »
Data Privacy Liaison - BPCE Assurances - 88, avenue
de France - 75013 PARIS
dpobpceassurances@natixis.com

BPCE
Assurances

Particuliers
Professionnels

BPCE Vie et BPCE
Prévoyance

Particuliers
Professionnels

Natixis
Interépargne

Entreprises

Solutions d’épargne salariale,
d’épargne retraite et
d’actionnariat salarié

SOCFIM

Professionnels

Banque Palatine

Particuliers
Professionnels

Expertises à destination des
professionnels de l’immobilier
(financement de projets,
financement corporate,
opérations de croissance
externe ou structuration de
haut de bilan, arrangements...)
Entreprises de taille
Banque Palatine Délégué à la protection des données 10
intermédiaire
Avenue du Val de Fontenay 94120 Fontenay-sous-Bois
Gestion de patrimoine des
dpo-palatine@palatine.fr
dirigeants

Oney Bank

Particuliers

Prêt personnel
Paiement en N fois

BPCE Vie - Société anonyme au capital de 161 469 776 Ä entreprise régie par le code des assurances - RCS Paris
349 004 341 - Siège social : 30 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris
BPCE Prévoyance - Société anonyme au capital de 13 042 257
Ä - entreprise régie par le code des assurances - RCS Paris 352
259 717 - Siège social : 30 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris
Notice données personnelles : www.assurances.natixis.com
Data Privacy Liaison BPCE Vie/BPCE Prévoyance - Direction
Conformité et Contrôles Permanents - 59 avenue Pierre Mendès
France - CS 11440 - 75709 Paris Cedex 13
dpo@bpcevie@natixis.com
Natixis Intérepargne - Société anonyme au capital de 8 890 784
Ä - 692 012 669 RCS Paris B - Siège social : 30 avenue Pierre
Mendès France - 75013 Paris
Notice données personnelles :
www.epargnants.interepargne.natixis.fr
Délégué à la Protection des Données - Natixis Interépargne - 30
avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
Relais-cnil-interepargne@natixis.com
SOCFIM - SA au capital de 46 628 060 Ä - RCS Paris B 390 348
779 - RCS Paris B 390 348 779 - Siège social : 10 boulevard de
Grenelle CS 62305 - 75740 Paris Cedex 15
Notice données personnelles : www.socfim.com rubrique
SOCFIM DPO - 10 quai de Grenelle - 75015 Paris
Bal-DPO@socfim.fr

Oney Bank – S.A au capital de 50 741 215 € - Siège social : 40
avenue de Flandre 59170 Croix RCS Lille Métropole 546 380
197 - n° Orias : 07 023 261 - www.orias.fr
Correspondance : CS 60006 - 59895 LILLE CEDEX 9
ONEY – DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES - CS
60006 - 59895 LILLE CEDEX 9, ou à l'adresse électronique :
dpd@oney.fr
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