Politique de Protection des Données
Cette politique de protection des données à caractère personnel fixe la manière dont les données
des utilisateurs sont traitées dans le cadre de ce site.
Les utilisateurs du présent site ou des réseaux sociaux du Crédit Municipal de Toulouse sont
susceptibles de communiquer, au Crédit Municipal de Toulouse éditeur du site, des données à
caractère personnel les concernant en renseignant les formulaires ou questionnaires présents sur
ces canaux. Ces données pourront faire l’objet de traitement, automatisé ou non, au sens de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, dans les conditions attachées à
chaque formulaire ou questionnaire.

RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET FINALITÉS
Les données à caractère personnel collectées via les différents services ou supports de collecte
de données figurant sur le présent site le sont par le Crédit Municipal de Toulouse, éditeur du
site et agissant en qualité de responsable du traitement au sens du RGPD, sauf lorsqu’il sera
expressément mentionné sur le support de collecte des données que le responsable de traitement
est un tiers. Dans ce cas, conformément à la loi le responsable de traitement vous précisera les
caractéristiques du traitement qu’il met en œuvre sous sa seule responsabilité.
Dans le cadre de l’utilisation du site et de ses services, les données à caractère personnel que
vous communiquez sont collectées et traitées par le Crédit Municipal de Toulouse pour
répondre à vos demandes exprimées via les formulaires, outils et services mis à votre
disposition, exécuter une obligation contractuelle ou pré contractuelle à votre demande,
respecter nos obligations légales ou satisfaire la poursuite de l’intérêt légitime de l’éditeur du
site ou d’un tiers sans méconnaitre les droits de l’utilisateur.
Sur le fondement juridique de l’intérêt légitime ou du consentement selon le cas, les données
seront utilisées pour les finalités suivantes : traitement de votre demande d’informations, de
rappel, de rendez-vous, de souscription, d’établissement de statistiques, de gestion de la relation
bancaire et financière, de l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives
en vigueur, à des fins de prospection et d’animation commerciale, sous réserve du respect de la
règlementation applicable en la matière (droit d’opposition pour la prospection par voie postale
et téléphonique – consentement préalable pour la prospection réalisée par voie électronique).
Par ailleurs, les cookies présents sur le site ont pour finalité de permettre le bon fonctionnement

du site, de mesurer l’audience du site et également de pouvoir personnaliser votre parcours, et,
sous réserve de votre accord, de vous adresser des publicités ciblées ou des communications
personnalisées liées à vos centres d’intérêts ou à vos besoins, et de vous adresser des messages
de prospection commerciale.

CARACTÉRISTIQUES SUR L’USAGE ET LA COLLECTE DE
DONNÉES
Vous n’êtes pas obligé de répondre à tout ou partie des questions qui vous sont posées.
Le caractère obligatoire de la communication des informations est indiqué par la présence d’un
astérisque ou par tout autre procédé équivalent. Le défaut de communication de ces données
aura pour conséquence l’impossibilité pour le Crédit Municipal de Toulouse de traiter votre
demande ou pour vous de pouvoir utiliser l’outil ou le service.

SECRET BANCAIRE
Le Crédit Municipal de Toulouse s’oblige au respect du secret professionnel dans la mesure
de la réglementation en vigueur.
Aucune information ne sera communiquée aux tiers sauf accord exprès et préalable de votre
part ou si la loi en fait obligation au Crédit Municipal de Toulouse, notamment vis-à-vis des
autorités monétaires, de l’administration fiscale, du juge pénal.

MODALITÉS D’EXERCICE DE VOS DROITS
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux
libertés, vous pouvez, à tout moment accéder aux informations vous concernant, les faire
rectifier, les faire mettre à jour ou faire supprimer les données inexactes, incomplètes ou
périmées et de vous opposer, sous réserve de justifier d’un motif légitime, à ce que des données
à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement. Cette opposition peut
toutefois entraîner l’impossibilité pour le Crédit Municipal de Toulouse de fournir le produit
ou le service souscrit.
Vous pouvez, sans avoir à motiver votre demande, vous opposer à ce que ces données soient
utilisées à des fins de prospection commerciale ou communiquées à des tiers à cette fin.
Ces droits peuvent être exercés, pour les clients Crédit Municipal de Toulouse, en écrivant par
lettre simple à l’agence qui gère votre compte.

Pour les autres cas, vous pouvez nous écrire par lettre simple à l’adresse suivante Crédit
Municipal de Toulouse, 29 rue des Lois, 31000 TOULOUSE.
Les frais de timbre vous seront remboursés sur simple demande écrite.
L’utilisateur peut, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL dont le site
internet est accessible à l’adresse suivante www.cnil.fr et le siège est situé 3 Place de Fontenoy
– TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

UTILISATION DE VOS DONNÉES À DES FINS DE PROSPECTION
Conformément à la réglementation applicable, toute prospection par automate d’appel, courrier
électronique, SMS, MMS, ainsi que toute cession ou location des données à des fins de
prospection utilisant ces moyens, ne seront réalisées qu’avec votre consentement préalable à
recevoir des prospections via ce canal ou/et à la cession de ses données.
A tout moment et sans frais, vous pouvez vous opposer à toute prospection par d’autres moyens
en écrivant aux contacts mentionnés au paragraphe « Modalités d’exercice de vos droits ».
Les frais de timbre vous seront remboursés sur simple demande.

COOKIES
Lors de votre première connexion sur notre site web, vous êtes avertis par un bandeau en bas
de votre écran que des informations relatives à votre navigation sont susceptibles d’être
enregistrées dans des fichiers dénommés « cookies ».
Notre politique d’utilisation des cookies vous permet de mieux comprendre les dispositions que
nous mettons en œuvre en matière de navigation sur notre site web. Elle vous informe
notamment sur l’ensemble des cookies présents sur notre site web, leur finalité (partie I.) et
vous donne la marche à suivre pour les paramétrer (partie II.)

1. Informations générales sur les cookies présents sur le site du Crédit
Municipal de Toulouse (CMT)
Le CMT, en tant qu’éditeur du présent site web, pourra procéder à l’implantation d’un cookie
sur le disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette, mobile etc.) afin de vous garantir une
navigation fluide et optimale sur notre site Internet.
Les « cookies » (ou témoins de connexion) sont des petits fichiers texte de taille limitée qui
nous permettent de reconnaître votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile aux fins de
personnaliser les services que nous vous proposons.
Les informations recueillies par le biais des cookies ne permettent en aucune manière de vous
identifier nominativement. Elles sont utilisées exclusivement pour nos besoins propres afin

d’améliorer l’interactivité et la performance de notre site web et de vous adresser des contenus
adaptés à vos centres d’intérêts. Aucune de ces informations ne fait l’objet d’une
communication auprès de tiers sauf lorsque le CMT a obtenu au préalable votre consentement
ou bien lorsque la divulgation de ces informations est requise par la loi, sur ordre d’un tribunal
ou toute autorité administrative ou judiciaire habilitée à en connaître.
Pour mieux vous éclairer sur les informations que les cookies identifient, vous trouverez cidessous un tableau listant les différents types de cookies susceptibles d’être utilisés sur le site
web du CMT, leur nom, leur finalité ainsi que leur durée de conservation.
Nom
du Finalité
cookies
PHPSESSID
Conserve la configuration des paramètres des
utilisateurs à travers les demandes de page.
_ga
Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer
des données statistiques sur la façon dont le visiteur
utilise le site.
_gat
Utilisé par Google Analytics pour diminuer
radicalement le taux de requêtes.
_gid
Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer
des données statistiques sur la façon dont le visiteur
utilise le site.
collect
effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites
Web.

Durée
conservation
Session

de

2 années

Session
Session

Session

2. Configuration de vos préférences sur les cookies
Vous pouvez accepter ou refuser le dépôt de cookies à tout moment
Lors de votre première connexion sur le site web du CMT, une bannière présentant brièvement
des informations relatives au dépôt de cookies et de technologies similaires apparaît en bas de
votre écran. Cette bannière vous avertit qu’en poursuivant votre navigation sur le site web du
CMT (en chargeant une nouvelle page ou en cliquant sur divers éléments du site par exemple),
vous acceptez le dépôt de cookies sur votre terminal. Vous êtes également réputé avoir donné
votre accord au dépôt de cookies en cliquant sur l’icône « X » à droite de la bannière figurant
en bas de votre écran.
Selon le type de cookie en cause, le recueil de votre consentement au dépôt et à la lecture de
cookies sur votre terminal peut être impératif.

a. Les cookies exemptés de consentement
Conformément aux recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL), certains cookies sont dispensés du recueil préalable de votre consentement
dans la mesure où ils sont strictement nécessaires au fonctionnement du site internet ou ont pour
finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique. Il s’agit
notamment des cookies d’identifiant de session, d’authentification, de session d’équilibrage de

charge ainsi que des cookies de personnalisation de votre interface. Ces cookies sont
intégralement soumis à la présente politique dans la mesure où ils sont émis et gérés par le
CMT.

b. Les cookies nécessitant le recueil préalable de votre consentement
Cette exigence concerne les cookies émis par des tiers et qui sont qualifiés de « persistants »
dans la mesure où ils demeurent dans votre terminal jusqu’à leur effacement ou leur date
d’expiration.
De tels cookies étant émis par des tiers, leur utilisation et leur dépôt sont soumis à leurs propres
politiques de confidentialité dont vous trouverez un lien ci-dessous. Cette famille de cookie
regroupe les cookies de mesure d’audience, les cookies publicitaires ainsi que les cookies de
partage de réseaux sociaux (notamment de Facebook et Twitter).
Les cookies de mesure d’audience établissent des statistiques concernant la fréquentation et
l’utilisation de divers éléments du site web (comme les contenus/pages que vous avez visité).
Ces données participent à l’amélioration de l’ergonomie du site web du CMT. Un outil de
mesure d’audience est utilisé sur le présent site internet :

o Google Analytics dont la politique de confidentialité est disponible à partir du lien
suivant : https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fr
Les cookies de partage des réseaux sociaux sont émis et gérés par l’éditeur du réseau social
concerné. Sous réserve de votre consentement, ces cookies vous permettent de partager
facilement une partie du contenu publié sur le site du CMT, notamment par l’intermédiaire d’un
« bouton » applicatif de partage selon le réseau social concerné. Deux types de cookies de
partage des réseaux sociaux sont présents sur le site du CMT :

o Facebook, dont vous pouvez consulter la politique en matière de cookies en cliquant sur le
lien suivant : https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

o Twitter, dont vous trouverez les options dédiées au contrôle ou à la restriction de
l’utilisation des cookies ainsi que la politique d’utilisation
https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies

des

cookies

:

c. Vous disposez de divers outils de paramétrage des cookies
La plupart des navigateurs Internet sont configurés par défaut de façon à ce que le dépôt de
cookies soit autorisé. Votre navigateur vous offre l’opportunité de modifier ces paramètres
standards de manière à ce que l’ensemble des cookies soit rejeté systématiquement ou bien à ce
qu’une partie seulement des cookies soit acceptée ou refusée en fonction de leur émetteur.
ATTENTION : Nous attirons votre attention sur le fait que le refus du dépôt de cookies sur
votre terminal est néanmoins susceptible d’altérer votre expérience d’utilisateur ainsi que votre
accès à certains services ou fonctionnalités du présent site web. Le cas échéant, le CMT décline
toute responsabilité concernant les conséquences liées à la dégradation de vos conditions de
navigation qui interviennent en raison de votre choix de refuser, supprimer ou bloquer les

cookies nécessaires au fonctionnement du site. Ces conséquences ne sauraient constituer un
dommage et vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de ce fait.
Votre navigateur vous permet également de supprimer les cookies existants sur votre terminal
ou encore de vous signaler lorsque de nouveaux cookies sont susceptibles d’être déposés sur
votre terminal. Ces paramétrages n’ont pas d’incidence sur votre navigation mais vous font
perdre tout le bénéfice apporté par le cookie.
Veuillez ci-dessous prendre connaissance des multiples outils mis à votre disposition afin que
vous puissiez paramétrer les cookies déposés sur votre terminal.

d. Le paramétrage de votre navigateur Internet
Chaque navigateur Internet propose ses propres paramètres de gestion des cookies. Pour savoir
de quelle manière modifier vos préférences en matière de cookies, vous trouverez ci-dessous
les liens vers l’aide nécessaire pour accéder au menu de votre navigateur prévu à cet effet :
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies#ie=ie-11
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Pour de plus amples informations concernant les outils de maîtrise des cookies, vous pouvez
consulter le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-lesmaitriser.

SÉCURITÉ
Notre préoccupation est de préserver la qualité et l’intégrité de vos données à caractère
personnel. Les technologies et les politiques de sécurité appliquées permettent de protéger vos
données à caractère personnel contre tout accès non autorisé, toute utilisation impropre. Les
différentes personnes qui ont accès aux données sont tenues de respecter la vie privée des
utilisateurs du présent site et la confidentialité de leurs données.
Nous ne vous demanderons jamais par email de vous connecter à votre banque en ligne ou de
nous fournir des données à caractères confidentielles (numéro de carte bancaire, code…).

