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Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal particulier s’il y a lieu)
La finalité est d’inciter les assurés du RSI à opter pour le paiement de leurs charges sociales par prélèvement
automatique mensuel. L’assuré formalisera son éventuel accord par une autorisation de prélèvement qu’il émettra
ultérieurement à l’entretien de sensibilisation.
La campagne utilise un fichier d’appel donnant les assurés n’utilisant pas encore ce mode de paiement, fichier fourni
par le centre de paiement du RSI.
L’entretien de sensibilisation peut aussi être l’occasion pour l’assuré d’indiquer au RSI un changement de situation, la
mise à jour effective des informations correspondantes se faisant ultérieurement et part les autres procédures
habituelles.
Ce traitement pourra se renouveler périodiquement en fonction de l’évolution du ratio d’utilisation du paiement par
prélèvement automatique.

Catégories de personnes concernées par le traitement
La campagne a pour cible les assurés actifs du RSI Champagne Ardenne qui n’ont pas opté pour le prélèvement
automatique pour le règlement de leurs charges sociales.

Catégories de données à caractère
personnel (même codification que formulaire
CNIL de Déclaration normale + autres au-delà de P)

►A) Civilité, Identité (nom, prénom,
matricule…).
►B) Vie personnelle (adresse
professionnelle / personnelle)

Catégories de destinataires des
données, internes ou externes (toutes
catégories de données si : ► ..)

Durée de conservation des
données (toutes catégories de données

► ..) personnes habilitées du service
recouvrement de la caisse
► ..) Centre de paiement de la caisse

18 mois

si : ► ..)

Interconnexions, mises en relation avec d’autres traitements
► NON

Responsable du traitement
Directeur de la Caisse RSI de Champagne-Ardenne
11 rue Pingat – 51100 REIMS

Service(s) en charge des droits
d’accès et de rectification
Service recouvrement de la Caisse
Champagne-Ardenne
11 rue Pingat – 51100 REIMS

Service(s) responsable(s) de la mise en œuvre
Service recouvrement de la Caisse Champagne-Ardenne
11 rue Pingat – 51100 REIMS

Création/Modifications/Suppression : date, référence, cause (purge
de la fiche 3 ans après suppression du traitement)

Inscription au registre du CIL, Septembre 2011 : art. 22 de la loi
Informatique et Libertés n° 78-17 modifiée.

Autres informations (s’il y a lieu)
Transfert de données hors Union Européenne : non
Droit d’opposition : oui (service en charge idem que pour droits d’accès)
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