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ANNEXE : INFORMATIQUE ET LIBERTÉS, applicable au 25 mai 2018 

Nos Conditions Générales de Banque évoluent afin de s’adapter à la réglementation 
applicable en matière de données personnelles. La présente annexe se substitue 
à la clause intitulée "Informatique et Libertés : les règles de confidentialité" 
figurant à la page 36 des Conditions Générales de Banque pour les Particuliers 
et à la page 32 des Conditions Générales de Banque pour les Professionnels.

Nous veillons à assurer la protection de vos données personnelles. Les 
développements ci-après vous renseignent sur les conditions dans lesquelles 
le Crédit Mutuel Arkéa collecte, traite, conserve, archive et supprime vos données 
personnelles. Ils vous informent également sur les droits dont vous disposez sur 
vos données.
Les orientations du Crédit Mutuel Arkéa relatives à la protection de vos données 
personnelles sont également décrites dans sa Politique des données personnelles 
disponible sur le site internet cmb.fr ou sur demande en caisse locale à compter 
du 25 mai 2018.

LES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES PAR LE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA 

Quelles sont les catégories de données personnelles traitées par le Crédit 
Mutuel Arkéa ?

Sont principalement traitées, dans le cadre de notre relation contractuelle ou 
commerciale, les catégories de données personnelles suivantes : 
•  données personnelles déclaratives : c’est-à-dire celles que le Crédit Mutuel Arkéa 

peut être amené à recueillir directement auprès de vous ou celles collectées 
indirectement auprès de tiers avec lesquels le Crédit Mutuel Arkéa a un lien 
contractuel ; 

• données personnelles liées au fonctionnement des produits et services, générées   
   notamment lors de l’utilisation des services en ligne ;
• données personnelles provenant d’informations publiques (partie publique des   
   réseaux sociaux par exemple) dans le respect des réglementations ;
• données personnelles inférées ou calculées par le Crédit Mutuel Arkéa (évaluation  
   d’un risque crédit par exemple).

Les informations relatives aux témoins ou traceurs de connexion (cookies) sont 
consultables dans notre Politique des données personnelles.

Quels sont les fondements justifiant la collecte de vos données personnelles ?

Conformément à la réglementation relative à la protection des données, le Crédit 
Mutuel Arkéa collecte vos données personnelles et met en œuvre un traitement 
respectant les droits de ses clients sur la base de l’exécution des mesures 
précontractuelles ou du contrat, pour respecter ses obligations légales ou 
règlementaires, sur la base du consentement lorsque celui-ci est requis ou quand 
cela est justifié par ses intérêts légitimes.
Pour en savoir plus sur les motifs qui justifient le traitement de vos données 
personnelles, vous pouvez vous reporter à notre Politique des données 
personnelles.

Quelle est la durée de conservation de vos données ?

Les données personnelles sont conservées conformément à la durée nécessaire 
aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat 
augmentée des prescriptions légales, soit pour assurer le respect des obligations 
légales, réglementaires ou reconnues par la profession auxquelles le Crédit Mutuel 
Arkéa est tenu.
Les principales durées de conservation des données personnelles sont précisées 
dans notre Politique des données personnelles.

Qui sont les destinataires de vos données personnelles traitées par le Crédit 
Mutuel Arkéa ?

Les données personnelles collectées par le Crédit Mutuel Arkéa, ainsi que les 
données personnelles recueillies auprès de tiers par le Crédit Mutuel Arkéa 
bénéficient d’un niveau de protection identique. À ce titre, il s’assure que seules 
les personnes habilitées peuvent y accéder. 
Vos données peuvent être communiquées aux sociétés du Crédit Mutuel Arkéa, 
à leurs prestataires ainsi qu’aux autorités administratives ou judiciaires lorsque 
cette communication est nécessaire à l’exécution du contrat ou autorisée par la loi.
Le Crédit Mutuel Arkéa n’est pas responsable des traitements de vos données 
personnelles que vous avez pu autoriser auprès de tiers et qui ne sont pas partagés 
avec lui tels que par exemple les applications d’agrégation de compte bancaire ou 
les réseaux sociaux. Il vous appartient de vous référer aux Politiques de protection 
des données de ces tiers pour vérifier les conditions des traitements réalisés ou 
exercer vos droits au titre de ces traitements.

LES FINALITÉS DES TRAITEMENTS

Les données personnelles collectées seront utilisées pour :
•  gérer la souscription et le fonctionnement des produits et services, et dans 

certains cas mettre en œuvre des actions de recouvrement ;
•  classifier nos clients en terme de risque, lutter contre la fraude et mettre en œuvre 

l’ensemble de nos obligations réglementaires (gestion de la fiscalité, lutte anti 
blanchiment, abus de marché, lutte anti-corruption, échanges automatiques et 
obligatoires de renseignements relatifs aux comptes financiers...) ;

•  réaliser des études statistiques et mener des actions d’optimisation de notre 
relation bancaire en analysant vos données collectées.

Un niveau de détail plus fin de ces finalités est indiqué dans notre Politique des 
données personnelles.

LES MESURES DE SÉCURITÉ DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

Le Crédit Mutuel Arkéa prend, au regard de la nature des données personnelles et 
des risques que présentent les traitements, les mesures techniques, physiques et 
organisationnelles nécessaires pour préserver la sécurité des données personnelles 
et empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non 
autorisés y aient accès. 
Le Crédit Mutuel Arkéa choisit des sous-traitants ou des prestataires qui présentent 
des garanties en terme de qualité, de sécurité, de fiabilité et de ressources pour 
assurer la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles y compris 
en matière de sécurité des traitements. 
Pour sécuriser les transferts hors de l’Union Européenne, le Crédit Mutuel Arkéa 
peut par exemple mettre en place des clauses types définies par la Commission 
Européenne afin d’encadrer les flux. Des mesures complémentaires de sécurité 
informatique peuvent également être mises en œuvre.

VOS DROITS

Vos droits au titre de la protection de vos données personnelles s’exercent dans les conditions et les modalités prévues dans notre Politique des données personnelles.
Vous disposez sur vos données de droits dédiés tels qu’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, d’effacement et de portabilité de vos données 
personnelles ; vous bénéficiez également d’un droit à définir des instructions concernant la conservation, l’effacement et la communication de vos données personnelles, 
après votre décès. Enfin, vous disposez d’un droit de réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Comment exercer vos droits ?

En quelques clics 
depuis votre espace 
privé de banque  
en ligne

Par courrier postal à 
l’adresse suivante : 

Crédit Mutuel de 
Bretagne - Service 
Relations Clientèle - 
29808 Brest Cedex 9(1)

En caisse locale Par courrier électronique  
à l’adresse suivante : 

relations.clientele @cmb.fr(1)(2)
Traitement direct  
en caisse locale

Activation d’une 
demande auprès 
du service relations 
clientèle

Droit d’accès X X X X

Droit de rectification X X X X

Droit d’opposition  
(notamment à la 
prospection) 

X X X X

Droit à l’effacement  
(ou droit à l’oubli) X X X X

Droit à la portabilité X X X X

Droit à la limitation(3) X X X

Droit de définir des 
directives sur le devenir de 
ses données à son décès

X X X

Le Crédit Mutuel Arkéa a désigné un délégué à la protection des données 
personnelles. Vous pouvez le saisir par courrier à l’adresse suivante : M. Le 
Délégué à la Protection des Données - Crédit Mutuel Arkéa - 29808 Brest Cedex 
9 ou directement à l’adresse mail suivante : protectiondesdonnees@arkea.com.

Personnalisation de notre relation bancaire

Le Crédit Mutuel Arkéa peut être amené à conduire des actions d’optimisation de 
la relation bancaire en analysant vos données collectées, afin notamment de vous 
proposer des produits et services qui correspondent à vos attentes et vos besoins.
Par ailleurs, le Crédit Mutuel Arkéa peut être amené à réaliser des opérations 
automatisées d’évaluation dont les résultats ne seront qu’un support à la décision 
définitivement prise à l’issue d’une intervention humaine. C’est le cas par exemple 
en matière d’octroi de crédits. 

Prospection commerciale 

Le Crédit Mutuel Arkéa ne peut vous prospecter par voie électronique qu’à la 
condition d’avoir recueilli votre consentement préalable, sauf si la loi l’y autorise. 
Vous pouvez toutefois exercer votre droit d’opposition grâce à l’adresse mail ou 
postale figurant dans la communication ou depuis votre espace privé de banque 
en ligne.
Nous vous informons que vous pouvez à tout moment vous inscrire sur la liste 
d’opposition au démarchage téléphonique.

Traitements particuliers mis en œuvre par le Crédit Mutuel Arkéa 

Dans les cas où le Crédit Mutuel Arkéa aurait recours à des systèmes de 
vidéoprotection, vous êtes informé que ces images font l’objet d’un enregistrement 
et d’une conservation et qu’elles peuvent mener à votre identification. 
Par ailleurs, vous êtes informé que, de manière exceptionnelle et après une 
information préalable, les conversations que vous pouvez avoir avec le Crédit 
Mutuel Arkéa peuvent être enregistrées notamment à des fins de formation, 
d’évaluation ou d’amélioration de la qualité des services fournis.
En cas d’utilisation par le Crédit Mutuel Arkéa de techniques permettant d’identifier 
des personnes à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques voire 
comportementales, nous prendrons les mesures nécessaires pour limiter au 
minimum les risques pour votre vie privée. 

(1) Pour ce canal, un justificatif d’identité devra être annexé à votre demande.  
(2) Pour ce canal, des mesures de sécurité renforcées sont mises en œuvre.  
(3) Pour ce droit, merci d’indiquer quel traitement est concerné et quelle raison motive votre demande.
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