MENTIONS LEGALES
La diminution du montant des mensualités entraine l'allongement de la durée de
remboursement et majore le coût total du crédit. La réduction dépend de la durée
restante des prêts rachetés.
Réponse de principe (du lundi au samedi aux heures ouvrables, hors jours fériés) non
soumise à engagement et sous réserve de l'étude de votre dossier. Le financement
est soumis à l'acceptation définitive par un de nos partenaires bancaires ou assureurs.
Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier,
avant l'obtention d'un ou de plusieurs prêts d'argent.
Pour un crédit à la consommation, vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours
à compter de la signature du contrat de crédit. Pour un crédit immobilier, vous disposez
d'un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception du contrat de crédit. Les
simulations de rachat de crédits réalisées ne sauraient avoir de valeur contractuelle.
Les résultats ne constituent en aucune façon une recommandation de faire ou de ne
pas faire.
Les données recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Elles sont nécessaires
et indispensables pour l'étude de votre demande de financement et la gestion de la
relation client. Les destinataires de ces données seront fonction des membres
contactés en fonction de vos besoins (rachat de crédits, prêts immobiliers, …) et leurs
partenaires bancaires et assureurs.
Les données sont stockées dans des conditions qui garantissent leur confidentialité et
leur sécurité, et sont conservées tout au long de la relation commerciale.
Conformément aux lois et règlements en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, de limitation, d'opposition et d'effacement des informations vous
concernant. Vous pouvez également en demander la portabilité. Vous pouvez vous
opposer, sans frais, à l'utilisation de vos données à des fins de prospection
commerciale. Le retrait de certaines informations est susceptible de compromettre
l'étude de votre demande.
En cas de questions relatives au traitement des données personnelles ou pour toute
demande concernant la réalisation des du ou des droits mentionnés ci-dessus, vous
devez vous adresser au Délégué aux Données Personnelles (DPO) dont les
coordonnées vous seront spécifie lors de l’étude par le membre du réseau en charge
de votre dossier.
Les sociétés PRETECH, RP FINANCES 87, TINY TAUX CREDIT sont soumises au
contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont l'adresse
est sis 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75439 - PARIS CEDEX 09 téléphone : 01
49 95 40 00 site : www.acpr.banque-france.fr.
Gestion de vos données personnelles transmises afin d’effectuer l’étude de vos
demandes de financement :

Les membres du réseau sont responsables de façon autonome du traitement de vos
données. Cela signifie qu'elle détermine les finalités pour lesquelles les données sont
collectées.
De ce fait, chaque membre traite et protège vos données dans le respect de la loi et
de façon loyale et transparente.
Les données personnelles comprennent toutes les informations relatives à une
personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement
concernant une personne par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont
propres.
Le traitement des données personnelles consiste en toute opération ou tout ensemble
d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et
notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation.
A travers ses différents services, et notamment pour répondre à ses obligations
d'Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement et
d'Intermédiaire en Assurance, les membres du réseau Arkenfi collectent et traitent des
renseignements, données et informations de toute nature, fournis par vous ou par des
tiers, dans la mesure nécessaire ou utile pour l'exercice de son activité. Si vous n'avez
aucune obligation légale de nous transmettre vos données personnelles, sachez qu'en
cas de refus, cela peut entraîner l'impossibilité d'entrer en relation ou de poursuivre
cette relation avec vous, et compromettre l'étude de vos demandes.
Les membres du réseau ne traite pas de données sensibles telles que les données
santé, les données à caractère racial ou ethnique, politique philosophique ou religieux,
ni celles relatives à l'appartenance syndicale ou à la vie sexuelle.
Les membres du réseau Arkenfi traitent vos données car ils sont tenus par des
obligations légales et réglementaires liées au statut d'Intermédiaire en Opérations de
Banque et en Services de Paiement et d'Intermédiaire en Assurances
Vos données sont traitées de manière confidentielle. Les membres du réseau Arkenfi
sont tenus par le secret professionnel
Vos données sont transmises auprès de nos partenaires bancaires et assureurs
susceptibles d'intervenir dans votre projet : My Money Bank 20 avenue André-Prothin
Tour Europlaza 92063 PARIS LA DEFENSE ; CREATIS 61 avenue Halley - Parc de
la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ ; CFCAL 1 rue du Dôme 67003
STRASBOURG ; SYGMA, marque commerciale de BNP Paribas Personal Finance, 1
Bld Haussmann 75318 Paris CEDEX 09 ; Partenaires assurance : AFI ESCA 2 Quai
Kleber 67000 STRASBOURG – APRIL 114 bd Vivier Merle 69439 LYON Cedex –
METLIFE Cœur Défense Tour A 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 LA
DEFENSE Cedex
En crédit hypothécaire, vos données seront également transmises au Notaire en vue
de la gestion des garanties, du déblocage des fonds et, le cas échéant, du paiement
des honoraires de intermédiaires en opérations de banque.
Pour satisfaire à nos obligations légales, les membres du réseau Arkenfi sont
susceptible de partager certaines données personnelles avec les autorités judiciaires,
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, la Commission Nationale

Informatique et Libertés, la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes, etc.
La durée de conservation de vos données n'excède pas celle nécessaire au traitement
pour lequel elles ont été collectées, sauf dans le cas où la loi ou le règlement en
prévoient la durée.
Les données collectées sont conservées pour une durée comprise entre 6 mois et 5
ans selon le type de financement et la suite donnée à votre demande de financement.
Au-delà de cette durée, vos données font l'objet d'un archivage afin de répondre aux
obligations légales ainsi qu'à la nécessité juridique de conserver vos données à des
fins de preuve ou pour répondre à des demandes d'information des autorités
compétentes.
Vous pouvez à tout moment vous opposer à l'utilisation des données que nous
collectons, conservons et traitons à des fins de marketing directement par mail
: pretech@hotmail.fr, ou par courrier adressé à PRETECH 5 rue du Moulinas CA
Equinoxe 66330 CABESTANY ou RP FINANCES 87 15 bd de la Corderie 87000
LIMOGES
Si vos données personnelles sont inexactes, non pertinentes ou incomplètes,
nous les modifierons, les complèterons et, dans certains cas précis, les
supprimerons dans la mesure permise par la loi. Vous pouvez aussi demander que
certaines de ces données vous soient directement transmises ou à une tierce partie.
Si nous n'avons pas pu vous donner satisfaction, vous pouvez contacter la CNIL, 3
Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Tél : 01 53 73 22 22 (du
lundi au jeudi de 9h à 18h30 / le vendredi de 9h à 18h) - Fax : 01 53 73 22 00 – site
internet : www.cnil.fr.

