Charte de respect de la vie privée
1. Collecte et utilisation des données à caractère personnel.
Five FinCrowd est susceptible de collecter certaines données personnelles telles que nom, prénom,
adresses, email, date de naissance, raison sociale.
D’une part, la collecte de ces données personnelles est obligatoire pour accéder à certaines
fonctionnalités du site, ainsi que pour créer un espace personnel.
D’autre part, vos données sont utilisées pour pouvoir traiter correctement le contrat que vous signez
avec nous ou avec l’emprunteur.
Enfin, nous utilisons vos données pour vous informer sur nos campagnes de façon ciblée et utile.
Si vous ne souhaitez plus être contacté, vous pouvez à tout moment vous désinscrire sans devoir
motiver votre décision. Il vous suffit de nous envoyer un e-mail en indiquant vos données
personnelles.
2. Sécurité et confidentialité
À aucun moment, nous ne vendons ni ne louons vos données à des entreprises ou personnes ne
faisant pas partie de Five FinCrowd. Nous traitons vos données comme des informations
confidentielles.
Five FinCrowd peut partager les données personnelles avec d’autres sociétés financières en vue de la
bonne exécution du contrat ou lorsque l’intérêt du client l’exige.
Nous nous réservons le droit de divulguer des informations personnelles sur requête d’une autorité
publique ou si nous estimons de bonne foi que cette divulgation est requise :
•
•
•

Pour se conformer à toute loi ou réglementation en vigueur ;
Pour protéger ou défendre nos droits, notamment en lien avec les services fournis à travers
le site, ou ceux des autres utilisateurs de celui-ci ;
Si des circonstances impérieuses le justifient, pour protéger la sécurité personnelle des
utilisateurs du site ou du public.

3. Modification de la Charte
La présente Charte peut être amendée à tout moment par Five FinCrowd en fonction des
modifications apportées au site et aux services accessibles à travers celui-ci, de l’évolution de la
législation ou pour tout autre motif légitime.
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