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MES COORDONNEES 
Nom du demandeur* : ___________________________________  

Prénom du demandeur* : _________________________________  

Profil du demandeur :         ☐Client                           ☐Non-client 

Adresse * : ______________________________________  

Ville* :     ___________                                                                  Code Postal* ___________________ 

Lieu de naissance* :  ____________________                      Date de naissance*: _____/_____/______ 

Numéro de téléphone : ____________________________ 

Adresse électronique de contact : ____________________________ 

 

*Les données personnelles assorties d’un astérisque sont obligatoires dans le cadre du traitement de votre demande, si 

vous ne les renseignez pas, nous ne serons pas en mesure de la traiter.  

EXERCICE DE MES DROITS 

Je souhaite exercer mon droit (veuillez cocher les cases) :  
 

☐D’accès à mes données personnelles 

 

☐A la limitation du traitement de mes données personnelles  
(Veuillez préciser les raisons de la demande et le délai de limitation souhaité). 

________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________
____________________  
 

☐De rectification de mes données personnelles  
(Veuillez indiquer les informations que vous souhaitez rectifier et justifier votre demande). 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________  
 

☐A l’effacement de mes données personnelles  
(Veuillez indiquer les données à effacer et justifier votre demande). 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________  
 

☐D’opposition à un traitement de mes données personnelles pour des raisons tenant à ma situation 

particulière  
En vue de traiter votre demande, veuillez nous communiquer les traitements ou données concernées et les raisons 
justifiant votre opposition. 

________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________  
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☐D’opposition au traitement de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale 
par Caixa Geral de Depósitos :  

                   ☐Courrier papier  

                   ☐Téléphone  

                   ☐E-mail 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________  
 

☐À la portabilité de mes données personnelles  
Si vous souhaitez recevoir une réponse par voie électronique, veillez à bien nous indiquer votre adresse e-mail. Caixa Geral 
de Depósitos veille à la protection et à la confidentialité de vos données à caractère personnel. A ce titre, veuillez noter que 
les données qui vous seront communiquées correspondent aux données que vous nous avez fournies. 

__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

LES PIECES JUSTIFICATIVES 

Veuillez joindre à votre demande une photocopie de la/des pièce(s) suivante(s) :  

 

☐Une pièce justificative d’identité (obligatoire hormis pour la demande d’opposition au traitement à des 

fins de prospection commerciale de Caixa Geral de Depósitos)  
Dans le cas de la carte nationale d’identité, une photocopie recto-verso doit être fournie.  

☐D’autres pièces justificatives (facultatives)  
Vous pouvez joindre toute pièce complémentaire permettant d’appuyer votre demande.  
 

 

LE DELAI DE REPONSE 

La réponse à votre demande interviendra dans un délai d’un mois.  
Ce délai peut être prolongé de deux mois en fonction de la complexité et du nombre de demandes. 
 

 

Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus, par courrier adressé à :  

Caixa Geral de Depósitos  

«Information Security Officer» 

38 rue de Provence 75009 Paris 

 

Les données personnelles recueillies dans ce formulaire sont traitées par Caixa Geral de Depósitos, responsable 

de traitement, pour répondre à votre demande d’exercice d’un droit sur le fondement de nos obligations 

légales et réglementaires. Les données personnelles assorties d’un astérisque sont obligatoires dans le cadre du 

traitement de votre demande, si vous ne les renseignez pas, nous ne serons pas en mesure de la traiter.  

 

 

 



 

 
 

Protection des données personnelles - Formulaire d’exercice des droits 

Caixa Geral de Depósitos. S.A. • Succursale France - Banque • 38, rue de Provence – 75009 PARIS • Téléphone 01 56 02 56 02 • Fax 01 56 02 56 01 • 
Mandataire d’assurance lié immatriculé au Portugal à l’ASF sous le n° 207186041, notifié à l’ORIAS en tant qu’intermédiaire d’assurance en libre établissement 

en France • Siren 306 927 393 RCS Paris • APE 6419Z • Ident. Intracommunautaire FR 88 306 927 393 • Siège Social: Av. João XXI, 63 – 1000-300 Lisboa, 
Portugal • Capital Social € 3 844 143 735 [www.cgd.pt] • CRCL et NIPC n.º 500 960 046. 

 

 

La Banque est susceptible, dans le respect des conditions prévues au paragraphe 10.3 « Secret professionnel » 

de transmettre les données à caractère personnel des Clients aux personnes suivantes : prestataires de services 

pour l’exécution des travaux sous-traités, sociétés du groupe de la Banque, agents, autorités administratives, 

judiciaires, fiscales ou de régulation, organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du 

fonctionnement de la carte, le Groupement d’Intérêts Economiques Carte Bancaire, tout autre destinataire 

nécessaire à l’exécution des services, sociétés dans lesquelles le Client détient des titres en participation, toute 

partie qui acquiert une participation ou assume un risque sur les services, gestionnaires de fonds tiers qui 

fournissent des services de gestion collective ou de portefeuille au Client, sociétés pour lesquelles la Banque 

travaille dans le cadre d’opérations de courtage, dans le cadre de tous transferts, cessions, fusions ou 

acquisitions d’activités de la Banque (la liste des destinataires des informations peut être obtenue auprès des 

services Centraux de la Banque). 

En cas de transfert vers un pays hors Espace Economique Européen, vos données personnelles seront 

transmises vers un pays présentant un niveau adéquat de protection reconnu par la Commission européenne. 

A défaut nous nous appuyons soit sur la mise en place de garanties appropriées pour assurer la protection de 

vos données personnelles, soit sur une dérogation applicable à la situation.  

Pour obtenir une copie de ces textes ou savoir comment y accéder mais également si vous avez des questions 

concernant l’utilisation de vos données, vous pouvez contacter le service «Information Security Officer» Caixa 

Geral de Depósitos, 38 rue de Provence 75009 Paris ou le Data Protection Officer - Caixa Geral de Depósitos - 

Av. João XXI, 63 - 1000-300 Lisboa – Portugal. 

Ces données personnelles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 

limitation du traitement, de portabilité de vos données, à définir des directives applicables après le décès, par 

courrier adressé à Caixa Geral de Depósitos, le service « Information Security Officer» Caixa Geral de Depósitos, 

38 rue de Provence 75009 Paris ou à Data Protection Officer - Caixa Geral de Depósitos - Av. João XXI, 63 - 

1000-300 Lisboa – Portugal. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant. 

En outre, vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente telle que 

la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en France.  

Ces données sont conservées pendant toute la relation contractuelle et jusqu’à 10 ans après la fin de cette 

relation pour les clients et 3 ans pour les prospects à compter de la présente demande. Pour toute information 

complémentaire, vous pouvez vous référer à la politique de confidentialité des données personnelles que vous 

trouverez sur le site cgd.fr. 

 

Fait à : _________________   Date : __________________  

  

   

Signature : _____________________________  

   

  

 


