
 

 
 
 

 

Charte de protection des données personnelles 

 

La Société SEINE FINANCEMENT accorde une grande importance à la protection de vos données personnelles. 
C'est la raison pour laquelle la Société SEINE FINANCEMENT a adopté, en complément de la présente Charte, des 
grands principes en matière de protection de vos données, disponible sur le site www.seinefinancement.fr. 

La présente Charte vise à vous fournir les informations détaillées sur la manière dont la Société  
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protège vos données personnelles. 
Nous sommes responsables de la collecte et du traitement de vos données personnelles que nous utilisons dans le 
cadre de nos activités. 

Le présent document a pour objet de vous informer sur les données personnelles vous concernant que nous 
collectons, les raisons pour lesquelles nous les utilisons, avec qui nous les partageons, pendant combien de temps 
nous les conservons, quels sont vos droits et comment les exercer. 

Elle s'applique uniformément à tous services la Société SEINE FINANCEMENT, étant précisé que des informations 
complémentaires pourront vous être communiquées si nécessaire lorsque vous souscrivez un service en particulier.  
1- Quelles données personnelles vous concernant utilisons-nous ? 
Nous collectons et utilisons uniquement les données personnelles qui nous sont nécessaires dans le cadre de notre 
activité. 

Nous pouvons être amenés à collecter différentes catégories de données personnelles auprès de vous, notamment: 

!" Informations d'identification et de contact (nom, prénom, lieu et date de naissance, photo, numéros de carte 
d'identité et de passeport, sexe, âge ou signature) ; 

!" Coordonnées (adresse postale et électronique, numéro de téléphone) ; 
!" Données d'identification et d'authentification notamment lors de l'utilisation des services en ligne (logs 

techniques, traces informatiques, informations sur la sécurité et l'utilisation du terminal, adresse IP) ; 
!" Statut fiscal (numéro fiscal, pays de résidence) ; 
!" Situation familiale (statut marital, régime matrimonial, nombre d'enfants) ; 
!" Informations relatives à l'emploi (emploi, nom de l'employeur, rémunération) ; 
!" Informations bancaires, financières et données transactionnelles (coordonnées bancaires, antécédents de 

crédits, dettes et dépenses, valeur de vos actifs) 
!" Données liées à l'utilisation services souscrits (données bancaires ou financières) ; 
!" Données relatives aux interactions avec nous : dans nos Agences (comptes rendus de rendez-vous), sur nos 

sites internet, sur nos applications, sur nos pages, sur les réseaux sociaux, lors des entretiens et conversations 
téléphoniques ou visio, dans les courriers électroniques) ; 

!" Vidéo (images de vidéosurveillance) ; 
!" Données nécessaires à la lutte contre le surendettement. 

 

Nous pouvons être amenés à collecter des données sensibles sous réserve d'avoir obtenu votre consentement 
préalable et explicite : 

!" Données de santé (pour la conclusion de contrat d'assurance lorsque cela est nécessaire). 

  


