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CONDITIONS de COLLECTE et de TRAITEMENT 
des DONNEES à CARACTERE PERSONNEL 

 

 

 

 

1 - CONDITIONS COMMUNES A TOUS LES UTILISATEURS 

 

1-2 ACCEPTATION DES CONDITIONS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES A 

CARACTERE PERSONNEL 

En cochant la case « J’ai pris connaissance des conditions de collecte et de traitement des 

Données à Caractère Personnel et les accepte sans restrictions ni réserves » , l’UTILISATEUR 

accepte, en son nom et au nom des personnes dont il saisit les Données à caractère personnel 

dans l’Extranet, les conditions de collecte et de traitement des Données à caractère personnel 

dans les conditions prévues à l’article IV « DONNEES A CARACTERE PERSONNEL » des 

Conditions Générales d’Utilisation.  

Il garantit Bpifrance d’avoir obtenu au préalable l’accord des autres personnes dont il pourrait 

saisir les Données à caractère personnel dans l’Extranet.   

 

En cliquant sur les cases « J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Utilisation et les 

accepte sans restriction ni réserve » et « Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions de 

collecte et de traitement des Données à Caractère Personnel », l’UTILISATEUR certifie être 

dûment habilité à représenter et à engager l’Entité pour le compte de laquelle il effectue ce dépôt, 

soit en qualité de représentant légal, soit par mandat exprès (télécharger obligatoirement la copie 

du ou des pouvoir(s) écrit(s) ) et ce jusqu’à notification écrite contraire à l’administrateur de 

l’Extranet. 
 

1-3 - DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les Données à caractère personnel recueillies dans le cadre de l’inscription et la connexion de 

l’UTILISATEUR à l’Extranet sont obligatoires pour le traitement et la gestion des opérations prévues à 

l’article I « PRESENTATION DE L’EXTRANET » des présentes Conditions Générales d’Utilisation et en 

particulier pour leur traitement informatique effectué sous la responsabilité de Bpifrance Financement.  
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Les Données à caractère personnel collectées sont celles précisées dans les présentes Conditions 

Générales d’Utilisation telles que l’état civil, l’identité, les données d’identification et/ou de 

domiciliation, informations d’ordre juridique, économique et financier, données de connexion, le cas 

échéant des curriculums vitae, des photos ou vidéos etc.  

Les finalités sont les suivantes : 

▪ Création, gestion et administration d’un compte personnalisé permettant la connexion à 

l’Extranet ; 

▪ Prise de contact avec la ou les personne(s) ayant déposé un projet (ci-après le « Projet ») dans 

l’Extranet (ci-après le « Porteur de projet ») ou toute personne rattachée à ce Projet ; 

▪ Instruction, évaluation (technique, financière, ...) et suivi du Projet que le Porteur de projet a 

conçu et déposé dans l’Extranet ; 

▪ Mise en place, suivi et gestion du Projet ; 

▪ Prospection commerciale, notamment pour informer sur les nouveaux produits ou les 

changements de produits existants ; 

▪ Classification de la clientèle, connaissance clients, études statistiques, évaluations du risque, 

sécurité et prévention de la fraude, de la corruption, lutte contre le blanchiment des capitaux et 

le financement du terrorisme.  

▪ Evaluations et/ou contrôle des projets, des actions, des concours et des fonds tels que définis 

dans le Préambule. 
 

Ces données sont destinées : 

▪ A Bpifrance,  

▪ Aux Pouvoirs publics (ci-après les "Pouvoirs publics ") avec lesquels Bpifrance Financement 

collabore en vue de financer le lancement ou le développement de projets innovants, et 

notamment : ministères et collectivités territoriales, Secrétariat Général pour l’Investissement 

(SGPI) ;  

▪ Aux experts et aux personnes qualifiées qui donnent un avis sur un projet déposé dans 

l’Extranet ; 

▪ Aux entités chargées d’évaluer et/ou de contrôler les projets, actions, concours ou fonds tels 

que définis dans le Préambule. 

 

Elles pourront également, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux sociétés du 

groupe Bpifrance, aux prestataires, aux partenaires, ou tiers intervenant pour l'exécution des 

prestations concernées.  

Bpifrance, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, conservera les Données à caractère personnel 

conformément aux durées de prescription légales et réglementaires françaises et européennes. 

 

Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, 

dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à 
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l'informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les Données à caractère personnel sont 

collectées bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, pour motifs 

légitimes, aux informations les concernant. 

 

Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier signé accompagné de tout document d’identité 

du demandeur, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la protection des données, au 27-31 avenue du 

Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex. 

Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 

de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

Cookies 

Lors de la consultation de l’Extranet, des informations relatives à la navigation du terminal de 

l’UTILISATEUR (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur l’Extranet sont susceptibles d'être 

enregistrées dans des fichiers texte appelés "Cookies", installés sur votre terminal, sous réserve du 

choix effectué concernant les Cookies, qui peut être modifié à tout moment. Seul l'émetteur d'un Cookie 

est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues.  

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des Cookies et comment utiliser les outils actuels afin de 

les paramétrer, l’UTILISATEUR peut cliquer ici. 

 

https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/accueil.do?method=init

