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NOTICE D’INFORMATION DES PERSONNES SUR 
LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL (R.G.P.D.) 
 
 
 
Cette notice d’information a pour objet de vous informer de manière transparente sur les 
traitements que nous sommes susceptibles de mettre en œuvre dans le cadre de la gestion 
de nos activités et du développement de nos missions légales précisées dans la loi du 25 juin 
1999. 
 
Finances & Pédagogie s’engage à respecter vos Données Personnelles. 

1. Identité du responsable de traitement et des sous-traitants 

1.1. Finances & Pédagogie traite vos Données Personnelles en qualité de responsable de 
traitement.  
Le délégué à la protection des données personnelles (DPO) de Finances & Pédagogie est 
Finances & Pédagogie dont les coordonnées sont les suivantes : contact@finances-
pedagogie.caisse-epargne.fr 
 
1.2. Finances & Pédagogie peut avoir recours aux services de prestataires dans le cadre de 
la gestion de vos données personnelles et vous garantit, dans ce cadre, qu’il vérifie 
préalablement si ces prestataires présentent des garanties suffisantes en matière de 
protection des données personnelles. 

2. Données Personnelles traitées et finalités de traitement 

2.1. L’expression « données à caractère personnel » s’entend des informations qui permettent 
de vous identifier directement ou indirectement. Ces éléments ne seront recueillis que si vous 
y avez préalablement consenti. 
 
2.2. Dans le cadre de ses missions et activités, Finances & Pédagogie traite vos Données 
Personnelles strictement nécessaires à la réalisation de ces missions et activités.  
 
2.3. La finalité de traitement de vos Données Personnelles par Finances & Pédagogie est de 
permettre la gestion de ses missions et activités. 
 
2.4. Les Données Personnelles sollicitées par la Finances & Pédagogie revêtent toutes un 
caractère obligatoire pour la réalisation de ses missions et activités. 
 
2.5. Votre profil contient des données personnelles transmises, le cas échéant, par l’entreprise 
ou l’organisme commanditaire d’une formation animée par Finances & Pédagogie à laquelle 
vous êtes invité à participer, ainsi que des données que vous nous avez vous-même confiées 
ou accessibles au public.  
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3. Destinataires des Données Personnelles 

3.1. Les Données Personnelles collectées par Finances & Pédagogie sont traitées par les 
équipes de Finances & Pédagogie et peuvent être transmises à des prestataires auxquels elle 
peut faire appel dans le cadre de la gestion de ses missions et activités, dans le respect des 
conditions visées à l’article 1.2. 
 
3.2. Finances & Pédagogie s’engage à ne transmettre à aucun tiers vos Données 
Personnelles, autres que des entreprises partenaires. 
 
3.3. Les Données Personnelles sont stockées sur des serveurs d’hébergement exclusivement 
situés dans l’Union européenne et Finances & Pédagogie s’engage à ne pas transférer vos 
Données Personnelles à des hébergeurs dans un pays tiers.  

4. Durée de conservation des Données Personnelles 

4.1. La durée de conservation de vos Données Personnelles est strictement liée aux 
obligations légales et réglementaires de Finances & Pédagogie, à la nature de la Donnée 
Personnelle considérée, nécessaire à la gestion des missions et activités de Finances & 
Pédagogie. 
  
4.2. À l’issue de la durée de conservation strictement nécessaire aux objectifs susmentionnés 
à l’article 4.1 ou en cas d’exercice de vos droits conformément à l’Article 5 ci-après, Finances 
& Pédagogie s’engage à détruire toute copie qu’elle détiendrait de vos Données Personnelles. 

5. Droits des Bénéficiaires sur leurs Données Personnelles 

5.1. Vous avez la possibilité d’exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, 
d’opposition, de limitation du traitement, de portabilité de vos Données Personnelles, droit de 
ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris profilage) et droit de 
révocation de votre consentement. Pour exercer l’un de ces droits, vous devez adresser votre 
demande à l’adresse suivante : contact@finances-pedagogie.caisse-epargne.fr 
 
Finances & Pédagogie s’engage à y répondre dans les meilleurs délais et au plus tard dans 
un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. 
 
5.2. Si vous considérez que le traitement de vos Données Personnelles constitue une violation 
de la législation en vigueur, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la 
CNIL.{lien site CNIL}  
 


