PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
L’Extranet collecte, de manière sécurisée notamment via des formulaires, a minima les noms,
prénoms, adresses postales, téléphones, adresses électroniques, et le cas échéant, des
photos de personnes physiques :
•

•
•

demandeurs soit en leur nom propre soit au nom des entreprises qui sollicitent un
produit ou un service auprès des Sociétés du Groupe Bpifrance par l’intermédiaire de
l’Extranet ;
membres d’un Programme « Accélérateur » dont la finalité est de faciliter la mise en
relation des membres d’un même programme.
Toute personne dont les coordonnées sont nécessaires à l’instruction et la gestion des
demandes et services indiqués à l’article 1 des présentes Conditions Générales.

Les données à caractère personnel collectées et traitées sont exclusivement destinées, en
termes de finalités, à l’usage de Bpifrance Financement, responsable de traitement et des
autres Sociétés du Groupe Bpifrance pour effectuer et gérer les opérations précisées à l’article
1 « Présentation de l’Extranet » des présentes Conditions Générales d’Utilisation (octroi et
gestion des demandes de produits et services auprès des Sociétés du Groupe Bpifrance) ainsi
que pour la gestion de la relation entre les Sociétés du Groupe Bpifrance et leurs clients ou
clients potentiels, l’animation et prospection commerciale, la classification de la clientèle, la
connaissance clients, les études statistiques, les évaluations du risque, la sécurité et la
prévention de la fraude, de la corruption, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, le cas échéant, pour les signatures électroniques, et ceci selon la
configuration et les termes de ces présentes Conditions Générales d’Utilisation.

Les données à caractère personnel peuvent être également, de convention expresse,
communiquées aux mêmes fins aux autres Sociétés du Groupe Bpifrance, ses partenaires
bailleurs de fonds directs ou indirects le cas échéant, ou prestataires pour l’exécution des
prestations concernées.
Ces données, et de façon plus générale, les Informations relatives aux Demandes, sont
conservées pour une durée correspondant aux Règles de prescription légales et
règlementaires françaises et européennes pour les opérations prévues à l’article 1 susvisé.
Les données à caractère personnel de l’espace dédié aux Programmes « Accélérateur » ne
sont conservées que pour une durée de un an à compter de la demande de désinscription à
l’Espace dédié aux Programmes « Accélérateur » par l’UTILISATEUR de ce Programme et de
l’Espace.
Les données à caractère personnel qui pourraient être collectées dans les Outils de test ne
pourraient être conservées que pour une durée de un an à compter de l’utilisation de cet Outil
par l’Utilisateur, sauf en cas de Conditions Générales d’Utilisation spécifiques de l’Outil de test
mentionnant une durée différente.
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679,
dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales
relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère

personnel sont collectées pour le traitement des Demandes bénéficient d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression et d’opposition pour motif légitime de ces données.
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la
protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex.
au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex.
Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

