
 

Collecte et Traitement de vos données personnelles 

Leurs traitements sont effectués sous la responsabilité du CREDIT MUNICIPAL de ROUBAIX,   

sis 30 Rue de Lille 59100 ROUBAIX. 

 

Vos données personnelles sont collectées pour notamment : la gestion de votre compte ou de votre épargne, 

l’obtention d’un crédit, la réalisation d’études statistiques, le recouvrement, la sécurité et la prévention de la 

fraude, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la gestion des incidents ainsi 

que la mise en œuvre de nos obligations légales et règlementaires. 

Toutes les précautions utiles sont prises pour assurer la confidentialité de vos données personnelles, 

notamment pour empêcher leur perte, altération, destruction ou accès à des tiers non autorisés. 

Vos données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel nous sommes tenus. Elles 

pourront être partagées au sein du GIE CM Services auquel nous appartenons pour les mêmes usages, ainsi 

qu’aux autorités administratives et judiciaires légalement habilitées. 

Des prestataires fournissant certains services pour votre compte peuvent avoir accès aux données 

personnelles nécessaires à l’exécution de leurs prestations. Ils sont tenus de traiter vos données personnelles 

à cette fin uniquement et conformément à nos instructions en matière de sécurité et de protection des 

données. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement, d’un droit à la portabilité, à la limitation 

du traitement et d’opposition dans les conditions prévues par la loi. Vous disposez également du droit de 

donner des instructions spécifiques ou générales concernant la conservation de vos données, l’effacement et 

la communication de vos données.  

Pour exercer vos droits, il vous suffit d’en faire la demande à l’adresse suivante : 

Madame La Déléguée à la Protection des Données 

30 Rue de Lille 

59100 ROUBAIX 

 

Ou par mail : contact@credit-municipal-roubaix.fr  

Vous pouvez également adresser votre réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés. 

Vos données personnelles seront conservées pour la durée strictement nécessaire à la gestion de notre 

relation professionnelle, à la bonne exécution de nos prestations, tout en respectant les contraintes légales 

et réglementaires en matière de prescription. 

Conformément à la législation en vigueur et en fonction des données concernées, cette conservation pourra 

s’étendre sur une durée trentenaire. 
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