
Abonnement aux Newsletters de la Fondation 
Inscription au groupe « Le Cercle des Amis de la
Fondation », exclusivement ouvert aux salariés du
groupe Crédit Agricole 
Formulaire de contact 

3.2. Collecte, utilisation et conservation des
données

3.2.1 Collecte des données

Les utilisateurs du présent site https://www.gca-
foundation.org/ sont susceptibles de communiquer, à la
Fondation Grameen Crédit Agricole, éditeur du site, des
données à caractère personnel les concernant.  

Les données personnelles récoltées ne sont cédées à
aucune société commerciale ou autre organisation. 

Les « données personnelles » font référence aux
informations vous concernant en tant que personne
physique que vous communiquez volontairement en
remplissant un formulaire figurant sur le Site, ou que la
Fondation collecte dans le cadre de votre navigation et
qui, quelle qu’en soit la nature, permettent de vous
identifier, directement ou non. Les données personnelles
regroupent des données nominatives (telles que vos
noms, coordonnées…) et des données d’identification
électronique disponibles sur ou à partir de votre ordinateur
(telles que les « cookies » ou les « adresses IP »). Vos
données d’identification électronique permettent d’identifier
ou de géolocaliser (sans être plus précis que la ville) votre
terminal de connexion ou les pages consultées sur le Site
au cours de votre navigation et sont généralement
insuffisantes à elles seules pour vous identifier de manière
nominative. 

Les données personnelles recueillies sur ce site ne
peuvent parvenir que de l’enregistrement volontaire de vos
données à caractère personnel. Les informations
recueillies proviennent des sources listées ci-dessous : 

  

Les présentes mentions légales sont applicables au site
Internet https://www.gca-foundation.org/, destiné à un
public français et/ou situés en France. Elles fixent la
manière dont les données des utilisateurs sont traitées
dans le cadre de ce site internet (ci-après « Le Site »).

 Coordonnnées1.

MENTIONS LEGALES DU SITE WEB

La Fondation Grameen Crédit Agricole a pour mission de
contribuer à la lutte contre la pauvreté et les inégalités en
promouvant l'inclusion financière et l'entrepreneuriat à
impact social. Investisseur, prêteur, coordinateur
d'assistance technique et conseiller de Fonds, la
Fondation finance et accompagne les institutions de
microfinance, les entreprises et les projets qui promeuvent
une finance inclusive et le développement des économies
rurales partout dans le monde. 

La Fondation Grameen Crédit Agricole est une fondation
luxembourgeoise créée le 24 septembre 2008 et régie par
la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations
sans but lucratif. L’adresse de son siège social est la
suivante : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg. 

La Fondation est l’éditeur du Site dont Monsieur Eric
Campos est le directeur de publication en sa qualité de
Délégué général de la Fondation. 

Le Site est hébergé par la société Patte Blanche : 19
avenue de Toulouse, 34070 Montpellier, tél. +33 (0)4 99
74 08 83. Pour toute question, nous vous remercions de
bien vouloir envoyer un email à l’adresse suivante :
info@gcafoundation.org  

2. Droits de propriété intellectuelle

La Fondation est titulaire des noms de domaine
https://www.gca-foundation.org/. Le Site est une œuvre de
l’esprit protégée par les lois de la propriété intellectuelle.
Le Site dans son ensemble et chacun des éléments qui le
composent (tels que textes, arborescences, logiciels,
animations, photographies, illustrations, schémas, logos,
marques, dessins et modèles) sont la propriété exclusive
de la Fondation, qui est seule habilitée à utiliser les droits
de propriété intellectuelle y afférents. 

L’usage de tout ou partie du Site, notamment par
téléchargement, reproduction, transmission,
représentation ou diffusion à d’autres fins que pour votre
usage personnel et privé dans un but commercial ou non
est strictement interdit. La violation de ces dispositions
vous soumet aux sanctions prévues par la loi. 

La création de liens hypertextes vers le Site ne peut être
faite qu’avec l’autorisation écrite et préalable de la
Fondation, laquelle autorisation peut être révoquée à tout
moment. 

Tous les sites ayant un lien hypertexte vers le Site ne sont
pas sous le contrôle de la Fondation et celle-ci décline par
conséquent toute responsabilité (notamment éditoriale)
concernant l’accès et le contenu à ces sites. 
La Fondation est libre de modifier, à tout moment et sans
préavis, le contenu du Site. 

3. Politique de données personnelles

La présente politique de données personnelles applicable
à votre utilisation et navigation sur le Site, y compris dans
ses versions optimisées pour la naviguation sur des
mobiles,  tablettes et smartphones.

Vous reconnaissez et acceptez expressément que des
données personnelles vous concernant soient collectées
sur le Site.
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3.1. Informations générales

Cet article détaille la façon dont la Fondation utilise et
collecte vos données personnelles et vous informe des
mesures prises par la Fondation pour assurer la protection
de vos données personnelles dans le cadre de l’utilisation
du Site conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, telle que modifiée par les dispositions de la loi
n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel. Cet usage fera l’objet
d’adaptations, si nécessaire, en cas de changement dans
la réglementation applicable. 

La Fondation protège la vie privée de ses internautes en
respectant la règlementation applicable en vigueur.

D’établir des statistiques et volumes de fréquentation et
d’utilisation des divers éléments composant le Site
(rubriques et contenus visités, parcours), permettant
d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie des services qui
vous sont offerts ; 
De vous fournir des services et une navigation adaptés
et ciblés. 

3.2.2 Utilisation des données 

Les données à caractère personnel collectées sur le présent
site sont collectées et traitées pour répondre à vos
demandes, sur la base légale de l’article 6 du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD). Il s’agit soit
de l’envoi de notre newsletter, soit de l’envoi d’actualités
dédiées aux « Amis de la Fondation ».
  
Les données collectées traitées le sont conformément au
RGPD promulgué le 27 avril 2016 et la présente politique
de protection des données à caractère personnel. 

3.2.3 Conservation des données 

La Fondation pourra être amenée à conserver vos
données personnelles pendant une période ne pouvant
excéder dix ans à compter du dernier contact. Les
Cookies permettant de réaliser une analyse de la
fréquentation du Site sont conservés six mois.

3.3. Cookies 

Un cookie ne permet pas de vous identifier ; en revanche,
il enregistre des informations relatives à la navigation de
votre ordinateur sur le Site (les pages que vous avez
consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) que
la Fondation pourra lire lors de vos visites. 

Les Cookies que la Fondation émet ou peut émettre à
partir du Site, permettent, selon votre choix de
paramétrage de votre terminal que vous pouvez revoir à
tout moment: 

La Fondation vous informe que vous pouvez vous
opposer à l’enregistrement de « cookies » en configurant
votre navigateur de la manière suivante :

Pour Mozilla Firefox : Choisissez le menu « outil »
puis« Options », cliquez sur l’icône « vie privée »,
repérez le menu « cookie » et sélectionnez les options
qui vous conviennent.

www.gca-foundation.org/
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La Fondation doit partager ces informations avec ses
prestataires et notamment ses prestataires techniques;
pour vous fournir le service que vous avez demandé
(par exemple l’envoi d’une Newsletter) ;
La Fondation reçoit la requête d’une autorité judiciaire
ou de toute autorité administrative habilitée par la loi
sollicitant la communication de ces informations
conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Droit d’accès, de rectification et de d’effacement des
données (inexactes, incomplètes, équivoques, ou
périmées) ; 
Droit à la limitation du traitement de vos données dans
les conditions prévues par la réglementation ; 
Droit à la portabilité des données ; 
Droit de retirer votre consentement à tout moment ; 
Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité
de contrôle.

Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 et au-delà :
Choisissez le menu « Outils » (ou « Tools »), puis 
« Options Internet » (ou « Internet Options »), cliquez sur
l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality ») et
sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur.

Pour Opéra 6.0 et au-delà : Choisissez le menu « Fichier »,
« Préférences », « Vie Privée » et sélectionnez les options
qui vous conviennent.

Pour Safari : Dans le menu de Safari choisir « Préférences »,
« Sécurité » et sélectionnez les options qui vous conviennent.

Pour Google Chrome : Choisissez le menu Chrome dans la
barre d’outils navigateur, sélectionnez « Paramètres » puis
cliquez sur « afficher les paramètres avancées », dans la
section « confidentialité », cliquez sur le bouton   « paramètres
de contenu », et dans la section « cookies » vous pouvez
sélectionner les options qui vous conviennent.

3.4. Partage et divulgation des données

La Fondation est seule destinataire des données
collectées.

La Fondation ne transmet vos données personnelles à un
tiers que lorsque :

La Fondation fait ses meilleurs efforts pour assurer la
confidentialité et la sécurité des données personnelles
collectées lors de leur transmission aux personnes
précitées.

3.5. Mesures de 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 salariés de la Fondation qui, du fait de leur
fonction, auraient accès à vos données personnelles
s’engagent à la plus grande confidentialité à cet égard.

La Fondation fait ses meilleurs efforts pour protéger vos
données personnelles contre les dommages, pertes,
détournements, intrusions, divulgations, altérations ou
destructions.

Toutefois, la Fondation ne maîtrise pas les risques liés au
fonctionnement d’Internet et attire votre attention sur
l’existence d’éventuels risques en terme de pertes
ponctuelles de données ou d’atteinte à la confidentialité
des données transitant via ce réseau. Les informations
proposées sur le Site pourront être interrompues pour des
cas de force majeure ou indépendants de la volonté de la
Fondation ou de faits ne relevant pas de la responsabilité
de la Fondation.

3.6. Droits des personnes sur les données
collectées

Vous disposez de droits sur vos données personnelles
collectées et traitées dans le cadre de votre utilisation du
site. Ces droits sont les suivants : 

Droit de laisser des instructions en cas de décès. Pour
exercer ses droits, vous pouvez écrire à la Fondation
Grameen Crédit Agricole, éditeur du site, dont l’adresse
est la suivante : 72-74 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge.

Vous pouvez également vous désabonner de notre
newsletter en cliquant sur le lien « Se désabonner »,
présent en bas de chaque numéro.

Vous pouvez également vous désabonner de notre
newsletter en cliquant sur le lien « Se désabonner »,
présent en bas de chaque numéro.

Vous pouvez, en cas de contestation, former une
réclamation auprès de la CNIL dont le site internet est
accessible à l’adresse suivante http://www.cnil.fr et le
siège est situé 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 - 75334
Paris Cedex 07.

Votre demande sera prise en compte par la Fondation
dans les meilleurs délais. Le délai préconisé par le RGPD
est d’un mois prolongé de 2 mois si la demande est
complexe et à condition d'en informer la personne en
charge au préalable.

3.7. Questions/contact 

Pour toutes questions ou commentaires relatifs à la
Politique de Données Personnelles ou à la façon dont la
Fondation procède à la collecte et à l’utilisation des
données vous concernant, vous pouvez vous adresser à
nous via la page « Contact ».

4. Gararanties et Responsabilité

La Fondation s’efforce d’assurer au mieux que les
informations accessibles par l’intermédiaire du Site sont
exactes et mises à jour. Cependant, la Fondation ne
garantit en aucune manière que ces informations soient
exactes, complètes et à jour. La Fondation n’assure
aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout ou
partie du Site. 

En aucun cas, la Fondation ne peut être tenue pour
responsable d’un quelconque dommage direct ou indirect,
quelle qu’en soit la cause, origine, nature et conséquence,
découlant de la consultation ou de l’utilisation du Site.
Notamment, la Fondation décline toute responsabilité en
cas d’interruption ou d’inaccessibilité du Site, de
survenance de bogues, de tout dommage résultant
d’actes frauduleux de tiers à partir du Site.

La Fondation met en œuvre des moyens destinés à
assurer la sécurité des fichiers constitués à partir des
données à caractère personnel collectées sur le Site. La
Fondation ne maîtrise pas les risques liés au
fonctionnement d’Internet et attire votre attention sur
l’existence d’éventuels risques en terme de confidentialité
des données transitant via ce réseau.

5. Modification des Mentions légales 

La Fondation vous informe que les présentes mentions
peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications
sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées
acceptées sans réserve lorsque vous accédez au Site
postérieurement à leur mise en ligne. Nous vous
recommandons de consulter régulièrement la présente
page. 

Les présentes mentions sont établies en conformité avec
le droit français et notamment les dispositions de la loi
n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance  dans
l’économie numérique ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004
Informatique et Libertés. Les juridictions françaises
parisiennes sont territorialement compétentes pour
connaître de tout litige afférent au Site. 

6. Litiges 

Dernière mise à jour : 01.06.2020 
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