
PROTECTION	DES	DONNEES	PERSONNELLES	

Ma	Belle	Tribu,	marque	déposée	de	 la	CASDEN	Banque	Populaire,	met	en	place	 les	 traitements	de	
données	à	caractère	personnel	identifiés	ci-dessous.			
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Gestion	et	suivi	des	projets	et	des	contributions	

Objet	du	traitement	de	données	

Finalités	:	 le	 traitement	 a	 pour	 objet	 l’identification	 des	 porteurs	 de	 projets	 et	 des	 donateurs,	 la	
gestion	et	le	suivi	des	projets	et	des	contributions.	Les	données	permettent	également	à	l’utilisateur	
de	s’authentifier	sur	le	site	internet	de	Ma	Belle	Tribu.		

Base	légale	:	article	6.1.b	du	RGPD	-	le	traitement	est	mis	en	place	par	la	CASDEN	Banque	Populaire	
pour	l’exécution	du	contrat	liant	les	utilisateurs	à	Ma	Belle	Tribu.		

A	 noter	:	 à	 des	 fins	 d’intérêt	 légitime,	 les	 données	 suivantes	 peuvent	 également	 servir	 à	 des	 fins	
statistiques.		

Données	traitées	et	personnes	concernées	

Catégories	de	données	traitées	:	à	cette	fin,	Ma	Belle	Tribu	traite	les	données	à	caractère	personnel	
suivantes	:		

- Données	 sur	 l’utilisateur	:	 nom,	 prénom,	 sexe,	 adresse	 email,	 date	 de	 naissance,	 adresse
postale,	numéro	de	téléphone,	compte	Twitter,	page	Facebook,	illustration/photo/	;

- Données	sur	le	projet	:	nom,	durée,	phrase	d’accroche,	illustrations,	contreparties,	étapes	de
financement,	créneaux	horaires,	vidéos.

Source	 des	 données	:	 les	 données	 sont	 saisies	 directement	 par	 l’utilisateur	 (cas	 d’une	 création	 de	
compte	en	direct).		

Caractère	 obligatoire	 du	 recueil	 des	 données	:	 les	 données	 recueillies	 sont	 pour	 certaines	
obligatoires,	 pour	 d’autres	 facultatives.	 La	 non-saisie	 des	 données	 obligatoires	 rend	 impossible	 la	
connexion	 au	 site	 internet	 et	 tous	 les	 services	 que	 ce	 dernier	 propose.	 Les	 données	 facultatives	
visent	à	enrichir	la	présentation	du	projet.		

Prise	de	décision	automatisée	:	aucune	prise	de	décision	automatisée	n’est	prévue	dans	le	cadre	de	
ce	traitement.		

Destinataires	des	données	

Catégories	 de	 destinataires	:	 les	 données	 sont	 destinées	 à	Ma	 Belle	 Tribu,	marque	 de	 la	 CASDEN	
Banque	 Populaire,	 en	 tant	 que	 responsable	 de	 traitement.	 Les	 données	 sont	 également	 rendues	
accessibles	 aux	 sous-traitants	 intervenant	 pour	 le	 compte	 de	 Ma	 Belle	 Tribu,	 notamment	 au	
prestataire	Treize37	SAS,	à	Alpes	Finance	Participative	et	à	ses	sous-traitants	ultérieurs.			

Transferts	de	données	hors	UE	:	Treize37	travaille	notamment	avec	Algolia,	Amazon	Web	Services	et	
Heroku.		

Algolia,	Amazon	Web	Services	(entité	de	Amazon.com	Inc)	et	Heroku	Inc.	sont	des	organisations	de	
droit	 étatsunien	 inscrites	 au	 registre	 tenu	 par	 l’administration	 américaine,	 connu	 sous	 le	 nom	 de	
«	Privacy	Shield	»,	ou	«	bouclier	de	protection	des	données	UE	–	Etats-Unis	»,	qui	est	un	mécanisme	
d’auto-certification	pour	 les	entreprises	établies	aux	États-Unis	et	a	été	reconnu	par	 la	Commission	
européenne	 comme	 offrant	 un	 niveau	 de	 protection	 adéquat	 aux	 données	 à	 caractère	 personnel	
transférées	par	une	entité	européenne	vers	des	entreprises	établies	aux	États-Unis.	Ce	mécanisme	



est	 par	 conséquent	 considéré	 comme	 offrant	 des	 garanties	 juridiques	 pour	 de	 tels	 transferts	 de	
données.	

Il	 est	possible	d’obtenir	plus	d’informations	en	 consultant	 le	 registre	 sur	 le	 site	 internet	officiel	du	
gouvernement	des	Etats-Unis	:	https://www.privacyshield.gov/list.		

Durée	de	conservation	des	données	

Les	données	sont	conservées	cinq	ans	à	compter	de	leur	collecte.	

Gestion	de	la	lutte	contre	le	blanchiment	et	le	financement	du	terrorisme	

Objet	du	traitement	de	données	

Finalités	:	 le	traitement	a	pour	objet	de	répondre	aux	exigences	règlementaires	en	matière	de	lutte	
contre	le	blanchiment	et	le	financement	du	terrorisme.			

Base	légale	:	article	6.1.c	du	RGPD	-	le	traitement	est	nécessaire	au	respect	des	obligations	légales	en	
matière	de	 lutte	contre	 le	blanchiment	et	 le	 financement	du	terrorisme,	 imposée	par	 le	 titre	VI	du	
livre	V	du	Code	monétaire	et	financier.			

Données	traitées	et	personnes	concernées	

Catégories	de	données	traitées	:	à	cette	fin,	Ma	Belle	Tribu	traite	les	données	à	caractère	personnel	
suivantes	sur	les	utilisateurs	:		

- Identité,	nationalité	et	justificatif	d’identité	;
- Justificatif	de	domicile	;
- Statuts	;
- Désignation	de	mandataires	sociaux	ou	de	représentants	;

Source	des	données	:	les	données	sont	collectées	directement	auprès	de	l’utilisateur.	

Caractère	 obligatoire	 du	 recueil	 des	 données	:	 les	 données	 recueillies	 sont	 obligatoires	 pour	
répondre	aux	exigences	règlementaires.		

Prise	de	décision	automatisée	:	aucune	prise	de	décision	automatisée	n’est	prévue	dans	le	cadre	de	
ce	traitement.		

Destinataires	des	données	

Catégories	 de	 destinataires	:	 les	 données	 sont	 destinées	 à	Ma	 Belle	 Tribu,	marque	 de	 la	 CASDEN	
Banque	 Populaire,	 en	 tant	 que	 responsable	 de	 traitement.	 Les	 données	 sont	 également	 rendues	
accessibles	 aux	 sous-traitants	 intervenant	 pour	 le	 compte	 de	 Ma	 Belle	 Tribu,	 notamment	 au	
prestataire	Treize37	SAS,	à	Alpes	Finance	Participative	et	à	ses	sous-traitants	ultérieurs.			

Transferts	de	données	hors	UE	:	Treize37	travaille	notamment	avec	Algolia,	Amazon	Web	Services	et	
Heroku.		

Algolia,	Amazon	Web	Services	(entité	de	Amazon.com	Inc)	et	Heroku	Inc.	sont	des	organisations	de	
droit	 étatsunien	 inscrites	 au	 registre	 tenu	 par	 l’administration	 américaine,	 connu	 sous	 le	 nom	 de	



«	Privacy	Shield	»,	ou	«	bouclier	de	protection	des	données	UE	–	Etats-Unis	»,	qui	est	un	mécanisme	
d’auto-certification	pour	 les	entreprises	établies	aux	États-Unis	et	a	été	reconnu	par	 la	Commission	
européenne	 comme	 offrant	 un	 niveau	 de	 protection	 adéquat	 aux	 données	 à	 caractère	 personnel	
transférées	par	une	entité	européenne	vers		des	entreprises	établies	aux	États-Unis.		Ce	mécanisme	
est	 par	 conséquent	 considéré	 comme	 offrant	 des	 garanties	 juridiques	 pour	 de	 tels	 transferts	 de	
données.	

Il	 est	possible	d’obtenir	plus	d’informations	en	 consultant	 le	 registre	 sur	 le	 site	 internet	officiel	du	
gouvernement	des	Etats-Unis	:	https://www.privacyshield.gov/list.		

Durée	de	conservation	des	données	

Les	données	sont	conservées	cinq	ans	à	compter	de	leur	collecte.	

Gestion	des	paiements	

Objet	du	traitement	de	données	

Finalités	:	 le	traitement	a	pour	objet	de	permettre	aux	donateurs	de	faire	des	dons	et	aux	porteurs	
de	projet	de	recevoir	les	dons.				

Base	 légale	:	 article	 6.1.b	du	RGPD	 -	 le	 traitement	 est	 nécessaire	 à	 l’exécution	du	 contrat	 entre	 le	
donateur	et	le	porteur	de	projet.		

A	 noter	:	 à	 des	 fins	 d’intérêt	 légitime,	 les	 données	 suivantes	 peuvent	 également	 servir	 à	 des	 fins	
statistiques.		

Données	traitées	et	personnes	concernées	

Catégories	de	données	traitées	:	à	cette	fin,	Ma	Belle	Tribu	traite	les	données	à	caractère	personnel	
suivantes	sur	les	utilisateurs	:		

- Montant	du	don	;
- Moyen	de	paiement	;
- Coordonnées	bancaires	(BIC,	IBAN)	;
- Numéro	de	carte	bancaire.

Source	des	données	:	les	données	sont	saisies	directement	par	l’utilisateur.	

Caractère	 obligatoire	 du	 recueil	 des	 données	:	 les	 données	 recueillies	 sont	 obligatoires	 pour	 la	
finalité	déterminée.			

Prise	de	décision	automatisée	:	aucune	prise	de	décision	automatisée	n’est	prévue	dans	le	cadre	de	
ce	traitement.		

Destinataires	des	données	

Catégories	 de	 destinataires	:	 les	 données	 sont	 destinées	 à	Ma	 Belle	 Tribu,	marque	 de	 la	 CASDEN	
Banque	Populaire,	en	tant	que	responsable	de	traitement.		



Les	paiements	sont	gérés	par	le	prestataire	de	service	de	paiement	S-Money,	filiale	du	Groupe	BPCE	
et	agréé	par	l’Autorité	de	Contrôle	Prudentiel	et	de	Résolution	(ACPR).	Le	prestataire	est	responsable	
des	 traitements	 de	 données	 personnelles	 effectués	 à	 cette	 fin.	 Sa	 politique	 de	 protection	 des	
données	est	disponible	sur	ce	lien	:	https://mon-espace.s-money.fr/Home/Cgu.		

Les	données	 sont	également	 rendues	accessibles	aux	 sous-traitants	 intervenant	pour	 le	 compte	de	
Ma	Belle	Tribu,	notamment	au	prestataire	Treize37	SAS,	à	Alpes	Finance	Participative	et	à	ses	sous-
traitants	ultérieurs.			

Transferts	de	données	hors	UE	:	Treize37	travaille	notamment	avec	Amazon	Web	Services	et	Heroku.	

Amazon	Web	 Services	 (entité	 de	 Amazon.com	 Inc)	 et	 Heroku	 Inc.	 sont	 des	 organisations	 de	 droit	
étatsunien	inscrites	au	registre	tenu	par	l’administration	américaine,	connu	sous	le	nom	de	«	Privacy	
Shield	»,	ou	«	bouclier	de	protection	des	données	UE	–	Etats-Unis	»,	qui	est	un	mécanisme	d’auto-
certification	 pour	 les	 entreprises	 établies	 aux	 États-Unis	 et	 a	 été	 reconnu	 par	 la	 Commission	
européenne	 comme	 offrant	 un	 niveau	 de	 protection	 adéquat	 aux	 données	 à	 caractère	 personnel	
transférées	par	une	entité	européenne	vers		des	entreprises	établies	aux	États-Unis.		Ce	mécanisme	
est	 par	 conséquent	 considéré	 comme	 offrant	 des	 garanties	 juridiques	 pour	 de	 tels	 transferts	 de	
données.	

Il	 est	possible	d’obtenir	plus	d’informations	en	 consultant	 le	 registre	 sur	 le	 site	 internet	officiel	du	
gouvernement	des	Etats-Unis	:	https://www.privacyshield.gov/list.		

Durée	de	conservation	des	données	

Les	données	sont	conservées	trois	ans	à	compter	de	leur	collecte.	

Envoi	de	la	lettre	d’informations	

Objet	du	traitement	de	données	

Finalités	:	le	traitement	a	pour	objet	l’envoi	de	la	lettre	d’informations	de	Ma	Belle	Tribu.		

Base	légale	:	article	6.1.a	du	RGPD	-	le	traitement	est	fondé	sur	le	consentement	des	abonnés.	

Données	traitées	et	personnes	concernées	

Catégories	de	données	traitées	:	à	cette	fin,	Ma	Belle	Tribu	traite	les	données	à	caractère	personnel	
suivantes	sur	les	utilisateurs	:		

- Adresse	email	;
- Date	d’abonnement

Source	des	données	:	les	données	sont	saisies	directement	par	l’utilisateur.	

Caractère	 obligatoire	 du	 recueil	 des	 données	:	 les	 données	 recueillies	 sont	 obligatoires	 pour	 la	
finalité	déterminée.			

Prise	de	décision	automatisée	:	aucune	prise	de	décision	automatisée	n’est	prévue	dans	le	cadre	de	
ce	traitement.		



Destinataires	des	données	

Catégories	 de	 destinataires	:	 les	 données	 sont	 destinées	 à	Ma	 Belle	 Tribu,	marque	 de	 la	 CASDEN	
Banque	 Populaire,	 en	 tant	 que	 responsable	 de	 traitement.	 Les	 données	 sont	 également	 rendues	
accessibles	 aux	 sous-traitants	 intervenant	 pour	 le	 compte	 de	 Ma	 Belle	 Tribu,	 notamment	 au	
prestataire	Treize37	SAS,	à	Alpes	Finance	Participative	et	à	ses	sous-traitants	ultérieurs.			

Transferts	 de	 données	 hors	 UE	:	Mailchimp,	 prestataire	 mis	 en	 œuvre	 pour	 l’envoie	 des	 lettres	
d’information	est	une	organisation	de	droit	étatsunien	inscrite	au	registre	tenu	par	 l’administration	
américaine,	connu	sous	 le	nom	de	«	Privacy	Shield	»,	ou	«	bouclier	de	protection	des	données	UE	–	
Etats-Unis	»,	qui	est	un	mécanisme	d’auto-certification	pour	les	entreprises	établies	aux	États-Unis	et	
a	été	reconnu	par	 la	Commission	européenne	comme	offrant	un	niveau	de	protection	adéquat	aux	
données	à	caractère	personnel	transférées	par	une	entité	européenne	vers		des	entreprises	établies	
aux	États-Unis.		Ce	mécanisme	est	par	conséquent	considéré	comme	offrant	des	garanties	juridiques	
pour	de	tels	transferts	de	données.	

Il	 est	possible	d’obtenir	plus	d’informations	en	 consultant	 le	 registre	 sur	 le	 site	 internet	officiel	du	
gouvernement	des	Etats-Unis	:	https://www.privacyshield.gov/list.		

Durée	de	conservation	des	données	

Les	données	sont	conservées	tant	que	la	personne	est	abonnée	à	la	lettre	d’information.	Elles	sont	
supprimées	pour	cette	finalité	quand	la	personne	se	désabonne.		

Sécurisation	des	connexions	et	du	site	internet	

Objet	du	traitement	de	données	

Finalités	:	 le	traitement	a	pour	objet	 la	sécurisation	des	connexions	et	du	site	 internet	de	Ma	Belle	
Tribu.		

Base	légale	:	article	6.1.f	du	RGPD	-	 le	traitement	est	nécessaire	aux	fins	d’intérêts	 légitimes	de	Ma	
Belle	 Tribu,	marque	 de	 la	 CASDEN	Banque	 Populaire,	 de	 sécurisation	 de	 son	 site	 internet	 dans	 un	
contexte	de	cybercriminalité	grandissant.	Les	données	collectées	à	cette	fin	permettent	de	prévenir	
mais	aussi	d’analyser	les	failles	de	sécurité	sur	le	site	internet.		

Données	traitées	et	personnes	concernées	

Catégories	de	données	traitées	:	à	cette	fin,	Ma	Belle	Tribu	collecte	les	adresses	IP	se	connectant	à	
son	 site	 internet.	 En	 utilisant	 la	 fonction	 reCaptcha,	 d’autres	 données	 peuvent	 également	 être	
appelées	par	Google.		

Source	des	données	:	 les	données	sont	récupérées	par	l’application	au	moment	de	la	connexion	de	
l’utilisateur.		

Caractère	 obligatoire	 du	 recueil	 des	 données	:	 les	 données	 recueillies	 sont	 obligatoires	 pour	 la	
finalité	déterminée.			

Prise	de	décision	automatisée	:	aucune	prise	de	décision	automatisée	n’est	prévue	dans	le	cadre	de	
ce	traitement.		



Destinataires	des	données	

Catégories	 de	 destinataires	:	 les	 données	 sont	 destinées	 à	Ma	 Belle	 Tribu,	marque	 de	 la	 CASDEN	
Banque	 Populaire,	 en	 tant	 que	 responsable	 de	 traitement.	 Les	 données	 sont	 également	 rendues	
accessibles	 aux	 sous-traitants	 intervenant	 pour	 le	 compte	 de	 Ma	 Belle	 Tribu,	 notamment	 au	
prestataire	Treize37	SAS	et	à	ses	sous-traitants	ultérieurs.			

Transferts	de	données	hors	UE	:	

Treize37	 travaille	 notamment	 avec	 Heroku	 et	 Amazon	Web	 Services.	 Heroku	 Inc.	 et	 Amazon	Web	
Services	(entité	de	Amazon.com	Inc)	sont	des	organisations	de	droit	étatsunien	inscrites	au	registre	
tenu	 par	 l’administration	 américaine,	 connu	 sous	 le	 nom	 de	 «	 Privacy	 Shield	 »,	 ou	 «	 bouclier	 de	
protection	 des	 données	 UE	 –	 Etats-Unis	 »	 qui	 est	 un	 mécanisme	 d’auto-certification	 pour	 les	
entreprises	établies	aux	États-Unis	qui	a	été	reconnu	par	la	Commission	européenne	comme	offrant	
un	 niveau	 de	 protection	 adéquat	 aux	 données	 à	 caractère	 personnel	 transférées	 par	 une	 entité	
européenne	 vers	 	 des	 entreprises	 établies	 aux	 États-Unis.	 	 Ce	 mécanisme	 est	 par	 conséquent	
considéré	comme	offrant	des	garanties	juridiques	pour	de	tels	transferts	de	données.	

Il	 est	possible	d’obtenir	plus	d’informations	en	 consultant	 le	 registre	 sur	 le	 site	 internet	officiel	du	
gouvernement	des	Etats-Unis	:	https://www.privacyshield.gov/list.	

En	outre,	Ma	Belle	Tribu	utilise	 la	 fonction	 reCaptcha	de	Google	 LLC,	1600	Amphithéâtre	Parkway,	
Mountain	View,	CA	94043,	USA.	Ce	service	nécessite	l'envoi	à	Google	de	l'adresse	IP	de	l’internaute,	
et	de	toute	autre	donnée	requise	par	Google.	Google	LLC,	implantée	aux	Etats-Unis,	est	membre	du	
bouclier	de	protection	des	données	UE	 -	Etats-Unis	 (Privacy	Shield),	qui	a	pour	objet	de	garantir	 la	
protection	 des	 données	 personnelles	 qui	 sont	 transférées	 depuis	 un	 Etat	 membre	 de	 l’Union	
Européenne	 vers	 les	 Etats-Unis.	 La	 Casden	 Banque	 Populaire	 n’a	 pas	 accès	 aux	 informations	
transmises	à	Google	dans	ce	cadre.	Vous	trouverez	de	plus	amples	informations	sur	le	reCaptcha	de	
Google	 et	 la	 politique	 de	 confidentialité	 de	 Google	 à	 l'adresse	 suivante	 :	
https://policies.google.com/privacy?hl=fr.		

Durée	de	conservation	des	données		

Les	données	sont	conservées	pendant	6	mois	à	compter	de	leur	collecte.	



Vos	droits	sur	les	données	vous	concernant	

Vous	disposez	d’un	droit	d’accès,	de	rectification	et	d’effacement	des	données	personnelles	qui	vous	
concernent.	Vous	disposez	également	d’un	droit	d’opposition	ou	à	la	limitation	du	traitement.	Enfin,	
vous	pouvez	définir	le	sort	post-mortem	que	vous	souhaitez	donner	à	vos	données	personnelles.		

Pour	 exercer	 ces	 droits,	 vous	 pouvez	 vous	 adresser	 au	 délégué	 à	 la	 protection	 des	 données	 de	 la	
CASDEN	Banque	Populaire	:	

- Par	voie	postale	:	CASDEN	BP	–	DPO	–	1	bis	rue	Jean	Wiener	–	77420	Champs	sur	Marne,
- Par	email	:	dpo@casden.banquepopulaire.fr.

En	outre,	si	vous	n’êtes	pas	satisfait	du	traitement	de	votre	demande	concernant	le	traitement	de	
vos	données	personnelles	par	la	CASDEN,	vous	avez	la	possibilité	de	saisir	la	CNIL.	




