
 

 

MANDAT DE DEPOT DU DOSSIER DU PORTEUR DE PROJET PAR L’OPERATEUR ET DE 

MENTION D’INFORMATION A DESTINATION DU PORTEUR DE PROJET POUR 

L’INSTRUCTION DE SA DEMANDE ET LA GESTION DE LA VIE DU PH SOLIDAIRE 

 

 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète :……………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone :…………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mandat 

☐ J'accepte d'être représenté par Initiative Gard pour le dépôt de mon dossier de demande de prêt 

auprès de Bpifrance via une plateforme digitale sécurisée et pour la gestion de la vie du prêt.  

 

 

☐ Je certifie être le représentant légal de la société (nom de la société) ……………………………………, 

immatriculée ……………………………………, comme indiqué par ailleurs dans le document 

communiqué attestant mon immatriculation. 

 

 

Mention d’information relative au traitement de vos données caractère personnel 

Par la présente mention d’information, je suis informé que Bpifrance, en tant que responsable du 

traitement, collecte et traite mes données personnelles dans le cadre de la demande de prêt effectuée 

en mon nom et pour mon compte par Initiative Gard auprès de Bpifrance, ainsi que dans le cadre de la 

durée de vie de ce prêt. Les données personnelles concernées sont les suivantes : état civil, document 

d’identité, données d’identification, coordonnées, données relatives à la vie professionnelle, 

informations d’ordre économique et financier. Bpifrance pourra utiliser ces données aux fins et sur les 

bases juridiques suivantes : 
- (i) l’exécution du contrat : gestion de la demande de prêt, étude et analyse de la demande de 

prêt et des documents communiqués, contrôle des critères d’éligibilité au prêt, vérification de 
l’identité, octroi et suivi de la demande de prêt, gestion de la relation entre Bpifrance et ses 
emprunteurs, les demandeurs, suivi et gestion de la signature électronique du contrat de prêt 
et des actes liés si le prêt est accordé, et la preuve de cette signature, pour la connaissance du 
signataire ainsi que la passation, la gestion et l’exécution des contrats ; 

- (ii) la poursuite de ses intérêts légitimes : amélioration du service de souscription digitalisé du 
prêt, établissement de reportings et statistiques aux fins de suivi du prêt, évaluation du dispositif 
de financement dans lequel s’inscrit le cas échéant le présent contrat de prêt si le prêt est 
accordé, gestion des réclamations et contentieux, exercice des droits en justice ; 

- (iii) le respect des obligations légales et règlementaires auxquelles Bpifrance est soumis : 
connaissance client (Know Your Customer), évaluation, détection et gestion des risques, 
sécurité et prévention de la fraude, lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme, et respect des dispositions légales et réglementaires 
auxquelles Bpifrance est soumis. 

 

Pour la réalisation des finalités précitées, Bpifrance communique mes données personnelles : 
- à toute entité du groupe Bpifrance pour l’exécution du contrat entre l’emprunteur et le Bpifrance 

et servir ses intérêts légitimes, 
- à l’Etat français, toute autorité administrative, judiciaire ou de contrôle française pour le respect 

des obligations légales et règlementaires de Bpifrance, 
- aux collectivités territoriales et toute institution européenne pour le respect des obligations 

légales et règlementaires de Bpifrance et à des fins de reporting et statistiques,  



 

 

- à tout bailleur de fonds intervenant directement ou indirectement dans le présent financement 
à des fins de reporting et de statistiques, 

- à l’opérateur d’accompagnement susmentionné pour l’exécution du contrat, 
- aux services concernés de Bpifrance et aux prestataires auxquels Bpifrance pourrait avoir 

recours pour la mise en œuvre et la gestion du présent contrat de prêt si le prêt est accordé, à 
savoir les prestataires de Bpifrance en charge de : (i) la vérification de l’identité du demandeur, 
(ii) de la maintenance et de l’hébergement de la plateforme, (iii) de la gestion et du suivi des 
demandes de prêt. Elles sont également communiquées aux prestataires intervenant dans le 
cadre de l’édition du contrat de prêt, de la mise en œuvre de la signature électronique et de la 
gestion du contrat de prêt, 

- à tout cessionnaire subrogé ayant cause et/ou ayant droit, des droits et/ou obligations de 
Bpifrance. 

 

Ces données seront conservées par Bpifrance ou toute autre entité du groupe Bpifrance pour la durée 

nécessaire à la réalisation des finalités précitées, augmentée des durées légales de conservation et de 

prescription et en aucune manière Bpifrance et ses sous-traitants ne les céderont à des fins 

commerciales à des entités privées.  

 

Conformément à la réglementation applicable relative à la protection des données à caractère 

personnel, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement général sur la protection des 

données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés et sous 

réserve des conditions prévues par cette règlementation pour l’exercice de ces droits, toute personne 

dont les données à caractère personnel sont collectées pour le traitement des demandes de prêt 

bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, ainsi que du droit à la portabilité de ses 

données à caractère personnel. Toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées 

pour le traitement des demandes de prêt dispose également du droit de demander la limitation des 

traitements qui la concerne. Dans certains cas, elle peut pour des raisons tenant à sa situation 

particulière, s’opposer au traitement de ses données. Toute personne dispose également, 

conformément à la loi Informatique et Libertés, du droit d’organiser le sort de ses données à caractère 

personnel post-mortem. 

 

Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, soit par la poste à Bpifrance, DCCP, Délégué 

à la protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex, soit 

par courriel à donneespersonnelles@bpifrance.fr. 

 

Enfin, toute personne dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 

de l’Informatique et des Libertés (CNIL), si elle estime qu’il existe une non-conformité à la règlementation 

relative à la protection des données personnelles." 

 

 

☐ J’atteste avoir pris connaissance des modalités du traitement de mes données personnelles et toute 

information relative à ma demande de financement par Bpifrance. 

 

 

 

 

A ……………………………………………, le …… / …… / …… 

 

 

 

Signature 


