CAISSECENTRALEDE LA MUTUALITESOCIALEAGRICOLE
Décision n" 15-08 relativeà un traitementde données à caractèrepersonnel
c o n c e r n a n tl a mi se e n æu vre d 'une veillejur idique,légaleet financièr esur le s
entreprisesrelevantdu régime agricole ou susceptiblesd'en relever.
1"'" modificationportant sur I'accèsà I'interface web développéepar
Creditsafe
Le Directeur
Agricole,
Général
de la CaisseCentrale
de la Mutualité
Sociale
Vu la loi du 6 janvier1978relativeà l'informatique,
auxfichierset aux libertés
modifiée
en
dernierlieupar la loi N" 2004-801
du 6 août2004relativeà la protection
des personnes
physiques
personnel,
à l'égarddestraitements
à caractère
de données
Vu le marchépublicconcluentreles caissesde Mutualité
SocialeAgricoleet la société
Creditsafe
Vu la décision
du 13janvier2014de la Commission
des marchés
de la CaisseCentrale
de
<
Mutualité
Sociale
Agricole
le
marché
légales
d'attribuer
Fournitures
d'informations
décidant
> à la sociétéCreditSafe
et financières
surlesentreprises
Vu la décision
du Correspondant
Informatique
et Libertés
n' 13-06en datedu 13mai2013
parle Correspondant
Vu la déclaration
normalen' 15-08enregistrée
Informatique
et libeftés
e n d a t ed u 20 a vri2l 0 1 5
décide:
Article 1"'
ll est crééau seindesorganismes
de la Mutualité
Sociale
Agricole
un traitement
automatisé
personnel
d'informations
à caractère
de la CCMSAet des
destinéà mettreà disposition
Caissesde MSAdesinformations
légales,
financières
et d'actualité
sur lesentreprises
et en
particulier
physiques,
(personnes
personnes
sur les entreprises
agricoles
moralesde droit
privéet leursétablissements)
national,
situéessur l'ensemble
du territoire
via une nouvelle
par
interface
web,développée la SociétéCreditsafe.
< Informations
>
ll s'agitde la première
modification
légales
du traitement
et financières.
pendantcinq ans par les
Les informations
relativesà cette veilleserontconservées
organismes
de MSA.
Article 2
Les informationsconsultéesà partirde la plate-formeWeb Creditsafesont relativesà :
- I'identification
de personnesmoralesvia leur SIREN/ SIRET;
- l'identification
de personnesphysiquestelles que les chefs d'exploitation
agricoleou
d'entreprise
agricole(nom,prénom)
- la vie personnelle
(adresse)
- la vie professionnelle
des gérances,qualité
des personnesphysiques(fonction,historique
d'actionnaire)
- la situationéconomique
de gérer,faillitepersonnelle,
etc).
et financière(interdiction

Article 3
La consultation
nationale
des informations
légalesnécessaires
au suivides entreprises
par la CCMSAet les caissesde la
agricoles
ou susceptibles
de le devenirseraeffectuée
Mutualité
Agricole.
Sociale
Article 4
Conformément
aux articles39 et suivantsde la loi n'78-17du 6 janvier1978relativeà
par le traitement,
I'informatique
aux fichierset aux libeftés,les personnes
concernées
peuventobtenircommunication
ou suppression
des
et, le cas échéant,rectification
informations
lesconcernant,
en s'adressant
auprèsde la caissedontilsrelèvent.
pour des motifslégitimes,
Toutepersonnepeut également,
s'opposer
au traitement
des
données
la concernant.
Article 5
Le Directeur
Généralde la CaisseCentralede la Mutualité
SocialeAgricoleainsique les
Directeurs
SocialeAgricolesontchargés,chacunen ce qui les
des Caissesde Mutualité
concerne,
de l'exécution
de la présente
décision.

< Le traitement
automatisé
mis en oeuvrepar la MSA Sud
de donnéesà caractèrepersonnel
Champagne
estconforme
auxdispositions
décision
estplacé
de la présente
ci-dessus.
Ce traitement
sousla responsabilité
du Directeur
de la caissepource qurle concerne.
Le droit d'accèset de rectification
des informations
à caractèrepersonnelcontenuesdans ce
physiques
par le traitement.
ll s'exerce
traitement
est ouvertà toutesles personnes
concernées
auprèsdu Directeur
de la Caisseou de I'organisme
de MSA.>.
A Troyesle 23 avril2015

