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ci-après dénommé le prêteur - Etablissement de crédit     
S. A. au capital de 529548810 euros - 542 097 902 R.C.S Paris - Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris - 
N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr) 

                                                                                             
                                                                                                                                

DEMANDE DE   
 

MICROCREDIT PERSONNEL 
 

 
EMPRUNTEUR : 
Nom et Prénom 
………………………………………………………………………………………………………… 
Date de la demande 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
STRUCTURE ACCOMPAGNATRICE : 
Association Départementale de : ………………………………………………………………….. 
 
REFERENT DEPARTEMENTAL 
Nom……………………………………………………… Prénom………………………………… 
Adresse………………………………….…………………………………………………………… 
Tél…………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail………………………….……………………………………………………………………… 
 
ACCOMPAGNATEUR : 
Nom……………………………………………………… Prénom………………………………… 
Adresse………………………………….…………………………………………………………… 
Tél…………………………………………………………Fax………………………………………  
E-mail………………………….……………………………………………………………………… 
 
 

 
 

MICROCREDIT FCL 3001 
20 avenue Georges Pompidou 

92300 – Levallois-Perret 
 

Téléphone : 01 46 39 26 11  
Microcredit-Social-Partenariat@cetelem.fr 
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19/25, RUE DE LAUSANNE -  BP 8   -  67064 STRASBOURG  CEDEX 
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03 90 22 11 33 
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cresusalsace.microcredit@gmailcom
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I - RENSEIGNEMENTS POUR UN MICRO CREDIT PERSONNEL 
 

COORDONNEES EMPRUNTEUR  COORDONNEES CONJOINT  
 
Nom : ..........................................................  Nom : .............................................................. 
Nom de jeune fille : ....................................  Nom de jeune fille : ........................................ 
Prénom :......................................................  Prénom : ......................................................... 
Né(e) le :  à:.................  Né(e) le :  à:....................... 
Département :     Département :  
Nationalité : ...............................................   Nationalité : .................................................... 
N° de téléphone :   N° de téléphone :  

N° de portable   :    N° de portable   :   

Adresse Mail :……………………………………………………………………..   
Adresse : ......................................................................................................................................................................... 
Code postal :   Ville : .................................................................................... ……………… 
Zone d’habitation : Urbaine  � 
  Rurale  � 
  

SITUATION FAMILILALE 
 
� Célibataire 
� Marié(e)  année:    Nombre d’enfants:    
� Pacsé(e)  année:    dont à charge :          
� Divorcé(e) ou séparé(e) année:   Age des enfants à charge :       
� Veuf (ve)  année:   
� Union libre  année:      
         

LOGEMENT 
  
� Locataire   année :  
� Propriétaire   année :  
� Accession à la propriété   année :  
� Logé(e) par ma famille  année :  à titre gratuit  � oui � non 
� Logé(e) par mon employeur année :  à titre gratuit  � oui �  non  
� Autre : ......................................................... 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE  CELLE DE VOTRE CONJOINT 
 
Salarié   Depuis  Salarié   Depuis 
 

CDI plein temps �   CDI plein temps  �  
CDD plein temps �   CDD plein temps  �  
CDI temps partiel �   CDI temps partiel �  
CDD temps partiel �   CDD temps partiel �  
CAE/CUI  �   CAE/CUI  �  
Intérim, saisonnier �   Intérim, saisonnier �  
PEC  �   PEC  �  
A son compte  �   A son compte  �  
Autre  �   Autre  �  
Formation professionnelle �   Formation professionnelle �  
 
Profession : .........................................   Profession : .........................................  
Employeur : .................................................................  Employeur : .................................................... 
Adresse employeur  : ...................................................  Adresse employeur  : ...................................... 
......................................................................................  .............………………………………........... 
Téléphone professionnel :   Téléphone professionnel :  
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Recherche d’emploi             Depuis   Recherche d’emploi  Depuis      
 

Chômage indemnisé �   Chômage indemnisé �  
Sans droit reconnu �   Sans droit reconnu �  
 
Sans emploi ni recherche    Sans emploi ni recherche 
Etudiant  �   Etudiant  �  
Retraite ou pré- retraite �   Retraite ou pré- retraite �  
Au foyer  �   Au foyer  �  
Autre  �   Autre  �  
 
SITUATION BANCAIRE 
 
§ Comptes 
Banque Type de compte Titulaire N° de compte Date ouverture compte 
     
     
     
 
§ Endettement 

 
Organisme 

 
Objet et 
Types de 

crédit 

 
Date 

d’ouverture 

 
Durée 

 
Montant 
emprunté 

 
Mensualité 

 
Solde 

restant 

 
Incident de 
paiement 

 
Montant 
Incident 

NON OUI 
          
          

          
          

TOTAUX      *     

       * montant à reporter sur le point budget 
§ Impayés 
 Impayés  Accord négocié  

Nature des impayés NON OUI Montant 
impayé 

NON OUI Montant 
négocié 

Durée 
(en mois) 

Loyer et charges        
EDF / GDF        
Eau        
Crédit habitation        
Crédit consommation        
Assurance voiture        
Assurance habitation, mutuelles        
Impôts, cotisations, divers Trésor 
Public 

       

Pension alimentaire à verser        
Téléphone        
Découvert bancaire        
Autres        
TOTAUX dettes impayées      *  

             *montant à reporter sur le point budget 
 NON OUI 
Procédure de surendettement   
PRP   

  
NON 

 
OUI 

 
MONTANT 

Interdiction bancaire d’émettre des chèques    
Fichage FICP    
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BUDGET  
 

Ressources mensuelles Emprunteur Conjoint TOTAL Charges Mensuelles Montant Mensuel 
Salaire mensuel    Loyer + charges  

Retraite ou pension    Crédit accession à la 
propriété 

 

Formation professionnelle    EDF-GDF et autres 
chauffages 

 

Allocation chômage, 
Assedic 

   Eau  

Bourse d’étudiant    Assurance habitation  

Sécurité sociale (IG, 
Invalidité) 

   S-Total charges 
logement B 

 

Allocations et prestations 
familiales 

   Pension alimentaire 
versée 

 

Allocations logement     Impôts  

Autres allocations    Assurances  

CCAS, Conseil Général    Téléphones  

RSA    Enfants : garde, 
cantine, transport 

 

Pension alimentaire    Autres  

Autres    Alimentaires, 
hygiène, habillement 

 

Total Ressources A    S-Total autres 
charges C 

 

    S-Total charges D = 
B+C 

 

    Dettes personnelles  
Capacité de remboursement (A-F) à 
affecter au projet présenté. 

  Crédit voiture  

Mensualité du prêt objet du présent 
dossier (cf. page 5) 

  Crédit à la 
consommation 

 

 
 

   Autres dettes  

  S-Total dettes E  

  Total charges avant 
projet présenté 
F=D+E 

 

 
§ Pièces justificatives

ü Copie pièce d’identité recto verso (titulaire & conjoint)  � 
 

ü Relevé d’identité bancaire 
 

ü Trois derniers relevés bancaires 
 

ü Justificatifs de ressources (3 derniers mois) les plus récents RSA, Assedic, 
Allocation 
 

ü Avis d’imposition  
 

ü Justificatif de délais de paiement négociés (si retard de paiement) 
 

ü Facture avec montant du retard (si facture impayée)  
 

ü Justificatif(s) d’opération : devis, description et estimation des dépenses    

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

� 
 

� 
 

� 
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II - LE PROJET 
 

§ Bénéficiaire 
   NOM  Prénom Adresse 

   

 
 
PRESENTATION DU PROJET  
 
§ Objet du projet  
(description : 
estimation des 
dépenses, devis…) 
 

 

§ Motivations du 
bénéficiaire 
(recherches en amont 
de solutions pour 
réaliser le projet…) 
 

 
 
 
 

§ Enjeux 
(impact de l’octroi de 
prêt pour l’emprunteur, 
sa famille, son 
emploi…) 
 

 
 
 

§ Divers 
 
 
 

 
 

 
 
§ Type de besoin   

Emploi / mobilité Logement Equipement Famille Divers 
     
 
 
 
CHIFFRAGE DU PROJET (ET SI APPORT PERSONNEL)  
 
 
 
 
 
 
Montant demandé 
  Taux  

Durée 
  Montant de la mensualité Capacité de remboursement  (rappel de la page 

4) : 
 
N°BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE 

 

 
 
 



 

 

 

6/9 

Les informations recueillies dans le présent questionnaire ont un caractère obligatoire pour l’étude de votre 

dossier. Elles sont destinées NOM (association) et à BNP Paribas Personal Finance Prêteur. 
 
Les données permettant de répondre à votre demande de financement, ainsi que toute information ultérieure vous 
concernant, seront utilisées par le prêteur pour l'octroi, la gestion et le recouvrement du crédit. Les informations 

concernant l’octroi et le recouvrement du crédit seront transmises à NOM (association) à l’origine de la 
demande et qui vous accompagne dans le cadre de votre demande de crédit. 
 
Les informations permettant de bénéficier de la garantie du Fonds de cohésion sociale, pourront être 
communiquées à la Caisse des dépôts et Consignations. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition 
des informations vous concernant auprès de BNP Paribas Personal Finance, Centre opérationnel des partenaires, 

20 avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret et NOM (association). 
 
 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements que j’ai fournis à l’appui de ma demande et suis 
informé(e) que les conditions d’utilisation de mes données personnelles sont détaillées au sein de la notice 
d’information insérée ci-après. J'autorise expressément le prêteur à communiquer toutes informations me 
concernant, soumises au secret professionnel, aux personnes et dans les conditions visées au sein de la 
notice, et ce notamment aux fins d'octroi, de gestion des crédits et de la prévention de la fraude et des 
impayés. 
 
…    Je m’oppose à recevoir des offres commerciales de BNP Paribas Personal Finance  
 
…    J’accepte de recevoir des offres commerciales de BNP Paribas Personal Finance par SMS et emails. 
 
 
Il vous est possible de vous opposer à recevoir de la prospection commerciale par voie téléphonique en vous 
inscrivant gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur le site internet 
www.bloctel.gouv.fr ou par courrier postal au Société Opposetel - Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 
Troyes Cette inscription interdit à un professionnel de vous démarcher téléphoniquement, sauf en cas de relations 
contractuelles préexistantes.  
 
 
 
Le …………………………………….  SIGNATURE  DU DEMANDEUR : 
 
 
 
 
 
 
NOTICE D’INFORMATION SUR L’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 
La protection de vos données personnelles est importante pour le Groupe BNP Paribas, qui a défini une série de 
principes forts rappelés au sein d’une charte de confidentialité des données personnelles applicable à l’ensemble du 
Groupe et disponibles sur le site internet de BNP Paribas Personal Finance. Cette Notice d’Information vous fournit des 
informations détaillées relatives à la protection de vos données personnelles par BNP Paribas Personal Finance 
(« Nous »). Nous sommes, en tant que responsable de traitement, en charge de la collecte et du traitement de vos 
données personnelles. L’objet de cette Notice d’Information est de vous informer sur les données vous concernant que 
nous collectons, les raisons pour lesquelles nous les utilisons ou les partageons, sur la durée pendant laquelle nous les 
conservons, quels sont vos droits et comment vous pouvez les exercer. Si nécessaire, des informations supplémentaires 
pourront vous être fournies lorsque vous sollicitez un produit ou service spécifique. 
1- QUELLES DONNEES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS ? 
Nous nous engageons à ne collecter et à ne traiter que les données qui sont nécessaires à nos activités et qui permettent 
de vous fournir le meilleur niveau de personnalisation de nos produits ou services. Nous portons une grande attention à 
vos données et avons pour cela mis en place des mesures de sécurité adéquates afin de garantir leur protection à tout 
moment. 
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Nous collectons différentes données vous concernant, parmi lesquelles : - des données permettant de vous identifier ; - 
des données permettant de vous contacter ; - des données relatives à votre situation familiale ; - des données relatives à 
votre statut fiscal ; - des informations sur vos études et votre activité professionnelle ; - des données financières, 
bancaires, ou relatives aux transactions que vous réalisez ;  
- des données relatives à votre comportement, vos habitudes et vos préférences : - liées à l’utilisation que vous faites de 
nos produits et services ; - relatives aux échanges que nous avons ensemble (par ex. des comptes rendus d’entretien, un 
historique ou des enregistrements d’appels téléphoniques). 
Nous sommes également susceptibles d’utiliser les données que nous possédons déjà relatives à votre situation 
personnelle, économique, financière et bancaire. 
Nous pouvons être amenés à collecter les données sensibles suivantes, uniquement avec votre consentement explicite et 
préalable : 
- des données biométriques (par exemple vos empreintes digitales, votre voix ou votre visage), qui pourront être 
utilisées à des fins de sécurité ou pour vous identifier ; - des données de santé, par exemple pour la conclusion de 
certains contrats d'assurance, ces données étant collectées au cas par cas, et uniquement si elles sont nécessaires. 
Nous ne demandons jamais de données personnelles qui seraient liées à vos origines raciales ou ethniques, à vos 
opinions politiques, religieuses ou philosophiques, à votre appartenance syndicale, de données génétiques, ou relatives à 
votre orientation et à votre vie sexuelle, sauf si cela découle d’une obligation légale. 
Les données que nous traitons peuvent avoir été fournies directement par vous ou obtenues à partir des sources 
suivantes, et ce afin de mettre à jour ou enrichir nos bases de données : - des publications ou bases de données mises à 
disposition par les autorités ; - nos prestataires de service ou nos clients professionnels ; - des tiers tels que des 
organismes de prévention de la fraude, ou des fournisseurs de données, en conformité avec la réglementation sur la 
protection des données ; - des sites internet ou des pages publiées sur les réseaux sociaux contenant des informations 
que vous avez rendues publiques (par ex. votre propre site internet ou vos profils sur les réseaux sociaux). 
2- CAS PARTICULIERS DE COLLECTE DE DONNÉES PERSONNELLES, Y COMPRIS LES CAS DE 
COLLECTE INDIRECTE 
Dans certaines circonstances, nous pouvons être amenés à collecter et utiliser des données personnelles concernant des 
personnes avec lesquelles nous avons, pourrions avoir, ou avons eu une relation, tels que des prospects. 
Dans certains cas, nous pouvons également avoir collecté des données personnelles vous concernant bien que vous ne 
soyez pas entrés en relation directement avec nous. Cela peut se produire si vos coordonnées nous sont communiquées 
par un de nos clients, si vous êtes par exemple : - membre de sa famille ; - co-emprunteur ou garant ; - représentant légal 
(titulaire d’une délégation de pouvoir) ; - bénéficiaire de contrats d’assurance ou de trusts ; - bénéficiaire effectif ; - 
actionnaire ; - représentant d’une entité juridique (qui peut être soit un de nos client soit un de nos vendeurs) ; - 
personnel de l’un de nos fournisseurs de services ou partenaires commerciaux. 
3- POUR QUELLES FINALITES ET SUR QUEL FONDEMENT VOS DONNEES PERSONNELLES SONT-
ELLES TRAITEES ? 
a) Pour nous conformer à nos obligations légales et réglementaires : 
Nous utilisons vos données à caractère personnel pour nous acquitter de différentes obligations, parmi lesquelles : - 
appliquer les réglementations bancaires et financières en vertu desquelles nous devons notamment : - mettre en place 
des mesures de sécurité afin d’éviter les abus et les fraudes ; - détecter les transactions inhabituelles ; - délivrer et 
conserver les certificats électroniques liés aux signatures électroniques ; - définir votre note de risque de crédit et votre 
capacité de remboursement ; - contrôler et déclarer les risques auxquels nous pourrions être exposés ; - enregistrer, si 
nécessaire les appels téléphoniques, les échanges par chat, les emails, etc. ; - détecter les situations de fragilité 
financière afin de proposer aux clients concernés des mesures d'accompagnement adaptées ; - répondre aux demandes 
officielles d’autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées ; - lutter contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme ; - nous conformer à la législation applicable en matière de sanctions financières 
internationales et d’embargos ; - lutter contre la fraude fiscale et remplir nos obligations en matière de déclarations ou 
de contrôle fiscal. 
  
Les données vous concernant pourront notamment être utilisées pour la transmission d’informations au Fichier Central 
des Chèques (FCC). 
Par ailleurs, et dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, nous sommes tenus de consulter le Fichier des Incidents 
de remboursement de Crédits aux Particuliers (FICP), et en cas d’incident de paiement caractérisé, de demander 
l’inscription d’informations vous concernant dans ce fichier. Il est important de noter qu’en cas de refus de votre 
demande, vous pouvez nous solliciter pour un entretien afin de présenter vos observations. 
 
b) Pour exécuter un contrat auquel vous êtes partie ou bien exécuter des mesures précontractuelles prises à votre 
demande : 
- vous donner des informations concernant nos produits et services ; - vous assister et répondre à vos demandes ; - 
réaliser les opérations nécessaires à la gestion des produits ou services auxquels vous avez souscrit ; - évaluer si nous 
pouvons vous proposer un produit ou service et sous quelles conditions ; - gérer et traiter les incidents de paiement, les 
impayés et les opérations de recouvrement amiable et judiciaire en découlant. 
c) Pour servir nos intérêts légitimes :  
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Nous traitons vos données personnelles afin de déployer et développer nos produits et services, d’améliorer notre 
gestion du risque et de défendre nos intérêts en justice, ce qui inclut : - établir la preuve des transactions ; - assurer la 
sécurité physique, logique et informatique de nos réseaux ; - prévenir la fraude ; - établir des modèles statistiques 
individuels, sur la base de l’analyse de vos opérations, afin de contribuer à définir votre note de risque de crédit ; - 
mener des actions de recherche et développement, en établissant des statistiques des modèles ou des tests, pour 
optimiser la gestion du risque des filiales de notre groupe ou afin d’améliorer nos produits et services et en développer 
des nouveaux ; - former notre personnel en enregistrant les appels téléphoniques passés à ou par nos centres d’appels ;  
- personnaliser notre offre et celle des autres filiales du groupe BNP Paribas et : - améliorer la qualité des produits ou 
services que nous vous proposons, notamment en segmentant nos prospects et clients afin de leur fournir les produits ou 
services les plus adaptés ; - promouvoir des produits et services qui correspondent à votre situation ou à votre profil. 
Cela peut être réalisé en : - analysant vos habitudes et préférences à travers différents canaux (par ex. emails, 
communications, visites sur nos sites internet) ; - partageant vos données avec une autre filiale du groupe BNP Paribas, 
notamment si vous êtes, ou allez devenir, client de cette entité ; - proposant des produits ou services correspondant à 
votre situation, et aux produits ou services que vous détenez ou utilisez déjà ; - en surveillant les opérations pour 
identifier celles qui semblent inhabituelles. En conséquence vous serez susceptible de recevoir des offres par voie 
électronique pour nos produits ou services analogues à ceux que vous avez déjà souscrits. Néanmoins vous pouvez vous 
y opposer dans les conditions prévues à la section 7. 
Vos données pourront être agrégées sous la forme de statistiques anonymisées, que nous sommes susceptibles de fournir 
à nos partenaires afin de les accompagner dans le développement de leurs activités. Dans cette hypothèse, vos données 
personnelles ne seront jamais divulguées et ceux qui recevront ces statistiques anonymes ne seront pas en mesure de 
vous ré-identifier. 
d) Pour respecter votre choix si nous demandons votre consentement pour un traitement spécifique : 
Dans certains cas, nous devons vous demander de consentir au traitement de vos données, par exemple : - lorsque les 
activités décrites ci-dessus donnent lieu à une prise de décision automatique ayant des conséquences juridiques ou vous 
affectant de manière significative. Dans cette hypothèse, nous vous informerons séparément de la logique sous-jacente 
ainsi que de l’importance et des conséquences prévues de ce traitement ; - si nous sommes amenés à traiter vos données 
pour des finalités autres que celles listées dans la section 3, nous vous en informerons, et si nécessaire nous collecterons 
votre consentement. 
4- AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ? 
Afin de remplir les finalités mentionnées ci-dessus, nous transférons vos données uniquement aux destinataires 
suivants  - les sociétés du Groupe BNP Paribas  ; - les prestataires qui effectuent un service pour notre compte ; - les 
agents commerciaux indépendants, les intermédiaires ou courtiers ; - nos partenaires financiers et commerciaux, avec 
lesquels nous sommes en relation de façon régulière (par ex. dans le cadre d’opérations de cessions de créances, 
notamment à des sociétés de gestion dans le cadre d’opérations de titrisation) ; - sur requête des autorités judiciaires, 
financières ou d’autres organismes gouvernementaux ; - certaines professions réglementées, telles que les avocats, 
notaires ou cabinets d’audit. 
Vos données pourront également être transmises, s’agissant de l’étude, de l’octroi et de la prévention des impayés, aux 
entités du groupe BNP Paribas Personal Finance ainsi qu’aux établissements de crédit soumis au secret professionnel, 
liés à BNP Paribas Personal Finance en vue de la gestion de leurs crédits aux particuliers. 
 
Certaines de vos données pourront être transmises à l’association à l’origine de la demande de financement dans le 
cadre de l’accompagnement social, ainsi qu’à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de la garantie du 
Fonds de cohésion sociale. 
5- TRANSFERTS DE DONNEES PERSONNELLES HORS DE L’UNION EUROPEENNE 
Dans l’hypothèse de transferts de données vers des pays situés hors de l’Union Européenne pour lesquels la 
Commission européenne a reconnu un niveau de protection des données adéquat, vos données personnelles pourront 
être transférées sur ce fondement. 
Pour des transferts prévus vers des pays situés hors de l’Union Européenne, et pour lesquels un niveau de protection des 
données adéquat n'a pas été reconnu par la Commission européenne, nous nous fonderons soit sur l’existence d’une 
dérogation applicable à une situation spécifique (par ex. si le transfert est nécessaire à l’exécution d’un contrat tel que la 
réalisation d’un transfert de fonds ou un paiement international) soit nous mettrons en place l’une des garanties 
permettant d’assurer la protection de vos données personnelles : - des clauses contractuelles types approuvées par la 
Commission européenne auxquelles seront associées des mesures de sécurité appropriées afin d’assurer la protection de 
vos données personnelles ; - des règles contraignantes d’entreprise le cas échéant. 
Afin d’obtenir une copie de ces mesures ou savoir où elles sont disponibles, vous pouvez adresser une demande écrite 
dans les conditions prévues à la section 9. 
6- COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ? 
Nous conservons vos données aussi longtemps que nécessaire afin de nous permettre de nous conformer aux 
réglementations et lois applicables, ou aussi longtemps que nécessaire à nos exigences opérationnelles, telles que la 
conservation des comptes, l’amélioration de la gestion de la relation commerciale, la réponse aux plaintes, réclamations 
ou aux demandes des régulateurs, ainsi que le cas échéant, pour défendre nos droits. Par exemple, la plupart des 
données de nos clients sont conservées pendant 10 ans à l’issue de la relation contractuelle. Pour les prospects et dans 
l’hypothèse où une demande n’aboutit pas, les données permettant de vous relancer sont conservées pendant 6 mois. 
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7- QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT POUVEZ-VOUS LES EXERCER ? 
Conformément à la réglementation, vous disposez de différents droits sur vos données : - droit d’accès : vous pouvez 
obtenir des informations relatives au traitement de vos données ainsi qu’une copie de celles-ci ; - droit de rectification : 
si vous considérez que vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous avez le droit d’obtenir que ces 
données soient modifiées en conséquence ; - droit d’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos données 
personnelles, dans la limite permise par la législation ; - droit à la limitation du traitement de vos données ; - droit 
d’organiser la gestion de vos données après votre décès ; - droit d’opposition : vous pouvez pour des motifs liés à votre 
situation particulière, vous opposer au traitement de vos données personnelles. 
Vous avez notamment le droit de vous opposer, à tout moment, au traitement de vos données à des fins de prospection, 
ce qui inclut les traitements de profilage liés à cette prospection. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir par voie électronique des offres pour nos produits ou services analogues à ceux que 
vous avez déjà souscrits, vous pouvez vous y opposer selon les modalités décrites ci-après. 
- droit de retirer votre consentement : lorsque le traitement de vos données a été soumis à votre consentement, vous avez 
le droit de retirer ce consentement à tout moment ; - droit à la portabilité : lorsque c’est applicable, vous avez le droit de 
demander à récupérer les données que vous nous avez fournies ou à ce qu’elles soient transmises à un tiers si c’est 
techniquement possible. 
Si vous souhaitez exercer les droits listés ci-dessus, merci d’adresser une demande écrite à l’adresse suivante 95908 
Cergy Pontoise cedex 09 - consommateur.donneespersonnelles@cetelem.fr en joignant une copie de votre pièce 
d’identité afin de nous permettre de vous identifier. 
Conformément à la réglementation en vigueur, et en plus des droits mentionnés ci-dessus, vous avez également la 
possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). 
8- COMMENT POUVEZ-VOUS ETRE MIS AU COURANT DES CHANGEMENTS DE CETTE NOTICE 
D’INFORMATION ?  
Dans un monde où les technologies évoluent constamment, il se peut que nous devions mettre à jour régulièrement cette 
Notice d’Information. 
Nous vous invitons à revoir la dernière version de cette notice en ligne sur notre site internet, et nous vous informerons 
de tout changement significatif sur notre site internet ou par l’un de nos canaux habituels de communication. 
9- COMMENT NOUS CONTACTER ? 
Si vous avez des questions relatives à l’utilisation de vos données personnelles décrite dans cette Notice d’Information, 
merci de contacter notre délégué à la protection des données BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Délégué à la 
Protection des Données ACI : UP 4A 203 92595 LEVALLOIS PERRET cedex, qui examinera votre demande. 
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