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Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ) 

à la Financière d’Uzès 

 

 

Ce 25 Mai est entré en vigueur le Règlement Général sur la Protection des Données européen (RGPD) traitant de 

la sécurité et de la protection des données personnelles pour les personnes physiques et morales. La Financière 

d’Uzès est consciente de l’enjeu que représente la protection des données personnelles, en particulier dans le cadre 

de l’économie numérique. 

Dans notre relation, la Financière d’Uzès est amenée à connaitre certaine de vos données personnelles. Le 

traitement de ces données est régi conformément aux principes ci-dessous exposés: 

 

Origines et fins des données : 

Ces données proviennent des personnes physiques ou morales ouvrant une convention de compte à la Financière 

d’Uzès, elles regroupent des informations sur l’identité et la domiciliation de ces personnes. 

Ces données sont avant tout utilisées par la Financière d’Uzès, responsable de leurs traitements, pour les besoins 

suivants : gestion de la relation professionnelle, prévention de la fraude, recouvrement, études statistiques et pour 

satisfaire aux obligations légales et réglementaires, dont la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme. 

Les données personnelles collectées par la Financière d’Uzès l’aident à personnaliser et à optimiser 

continuellement la relation commerciale avec ses clients afin de leur proposer les offres les plus adaptées. 

Protection et confidentialité des données : 

Ces données personnelles sont protégées par procédé de cryptage et stockées dans des coffres forts électroniques. 

Ces données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel est tenu la Financière d’Uzès et 

soumises au Régime Général de la Protection des Données (RGPD) en vigueur. A ce titre, le client accepte 

expressément et pendant toute la durée de sa relation avec la Financière d’Uzès que les données personnelles le 

concernant soient transmises : 

- Aux prestataires de services et sous-traitants liés contractuellement à la Financière d’Uzès, pour l’exécution des 

missions se rapportant directement aux finalités décrites précédemment ; 

- Aux partenaires commerciaux de la Financière d’Uzès intervenant dans la réalisation d’un service souscrit par le 

client, aux fins d’exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Financière d’Uzès ou du client. ; 

- A des organismes publics chargés de réaliser des enquêtes ou des sondages. 

- Aux autorités de tutelle afin de satisfaire aux obligations légales et réglementaires incombant à la Financière 

d’Uzès, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme 

notamment ; 
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Concernant le virement de fonds, conformément aux obligations légales et réglementaires dont notamment le 

Règlement européen n°1781/2006 du 15 novembre 2006, des données personnelles du client doivent être 

transmises au bénéficiaire du virement en vue de permettre leur réalisation. 

- Les données personnelles transmises par le client conformément aux finalités ci-dessus décrites peuvent, à 

l’occasion de diverses opérations, faire l’objet d’un transfert dans un pays de ou hors de l’Union Européenne. 

Dans le cadre d’un transfert vers un pays hors de l’Union Européenne, la Financière d’Uzès s’engage à ce que des 

règles assurant la protection et la sécurité de ces données aient été mises en œuvre en vue d’en garantir la 

confidentialité. 

Les droits du client : 

Le client peut demander à la Financière d’Uzès confirmation de l’existence d’une relation contractuelle entre elle 

et un prestataire de service ou sous-traitant identifié. 

Le client dispose du droit de portabilité de ses données personnelles sur la base de son consentement de la 

convention. 

Le client peut aussi demander la limitation d’un traitement ou s’opposer à sa mise en œuvre si cela ne contrevient 

pas aux obligations de la Financière d’Uzès. 

Le client accepte expressément que les conversations téléphoniques avec un salarié de la Financière d’Uzès 

puissent être enregistrées selon la nature de l’opération et écoutées à des fins d’optimisation de la qualité du service. 

Dans un cas fortuit où une perte ou un vol de ces données subviendrait, la Financière d’Uzès en informerait 

directement le client. 

Les données personnelles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement et de 

limitation de traitement. 

Le client peut obtenir une copie des données le concernant et, le cas échéant, les faire rectifier par courrier adressé 

à la Financière d’Uzès, 13 rue d’Uzès, 75002 Paris. 

Pour les données traitées au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le client peut 

exercer son droit d’accès auprès de la Commission Nationale Informatique et liberté (CNIL), 3 place de Fontenoy 

- TSA 80715 – 75334 Paris. 

Les données du client seront conservées sur une durée de 10 ans maximum postérieure à la fin de la relation. 

Toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l’objet d’un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude 

au sein de la Financière d’Uzès. 

Enfin, le client dispose d’un droit pour introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, la Commission 

Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 
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