
LA CHARTE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
D’où proviennent ces Données ?
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mon  iDentité 
Digitale

- Numéro de client
- Mot de Passe

mon activité 
bancaire

- Numéro de carte
- Code de carte bancaire

- Dépenses
- Virements

- Prélèvements

mon activité sur le site
- Cookies, adresse IP / Clics

mes coorDonnées 
& mon iDentité

- Nom, prénom, date de naissance
- Copie de carte nationale d’identité
- Adresse
- Numéro de téléphone / E-mail
- Coordonnées de travail
- Justificatif de domicile

mes proJets
- Financer des travaux
- Sécuriser mon épargne

ma situation financière 
& familiale

- Statut professionnel
- Salaire, patrimoine
- Conjoint, enfants

les Données que Je transmets les Données liées à mon activité

principes De la protection Des Données personnelles 
Du créDit municipal De lyon

sécurité et confiDentialité
Nous vous garantissons la confidentialité 

et la non divulgation de vos données 
personnelles.

01

transparence
Nous vous avertissons de la collecte de vos 
données mais aussi en cas de transmission 

de vos données à un tiers

02

Droits Des personnes
Vous disposez d’un droit de d’accès, de rectification, 

d’opposition, de limitation, d’effacement et de 
portabilité de vos données personnelles.

03

Pour plus d’informations, contactez-nous sur contact.dpo@credit-municipal-lyon.fr

Conformément au Réglement Général sur la Protection des Données «RGPD» 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite 
«Informatique et libertés», modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018.

Des échanges 
avec mon 
conseiller

Des paiements 
effectués 
avec ma 

carte bancaire

Des 
applications 

du Crédit 
Municipal

Du site 
internet 

du Crédit 
Municipal de

Lyon

Des offres 
proposées

Ces informations sont obligatoires pour vous connaître et vous contacter. 
Vous devez mettre à jour régulièrement ces informations.


