MENTIONS LEGALES
Site Internet
Le domaine MK-FINANCE.FR est la propriété exclusive de la SAS KG Crédit France. Les logiciels et créations (codes source, images) du site https://www.mk-finance.fr est la propriété de la société KG
Crédit France. Le site internet MK FINANCE.fr est édité et exploité par la SAS KG Crédit France RCS Nantes SIREN 813843406. Les demandes de crédit ou assurance sont traitées par des intermédiaires
en opérations de banque et service paiement (IOBSP) et intermédiaire en assurance (IAS).

Rôle du site NOM DU SITE
Selon l'article L.519-1 du Code Monétaire et Financier, ASSURANCE - TOUT SAVOIR SUR L'ASSURANCE transmet les coordonnées d'un internaute intéressé à la conclusion d'une opération de banque
ou de services de paiement ou intermédiation en assurance à un IOBSP ou IAS. A ce titre mk-finance.fr joue le rôle uniquement d'indicateur.

Hébergement du site
https://www.mk-finance.fr est hébergé chez OVH, leader européen. Vous pouvez consultez les moyens mis en oeuvre par OVH en suivant ce lien.

Marque NOM DU SITE
Copyright © mk finance tous droits réservés. La marque ASSURANCE - TOUT SAVOIR SUR L'ASSURANCE, Le dictionnaire de l'assurance. Tout comprendre de l'assurance son slogan et le logo
sont déposés auprès de l’INPI. En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, l'ensemble des textes, illustrations, photographies, plans, dessins,
animations, vidéos, sons contenus sur ce site Internet ne peuvent pas être utilisés ou reproduits sans obtention de l'autorisation de l'éditeur.

Informatique et libertés
Les données collectées par le site a fait l'objet d'une déclaration CNIL. Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que les données personnelles
recueillies sur ce site font l'objet de traitements automatisés. Ce site utilise des cookies nécessaires à son fonctionnement. Nous pouvons être amené à transmettre des informations à des partenaires. Vous
pouvez vous opposer à ce transfert en nous contactant par email à contact@kg-credit.fr.Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et d'opposition pour des motifs légitimes au traitement des
informations qui vous concernent. Pour l'exercer, contactez-nous à contact@kg-credit.fr. Pour finir, MK-FINANCE.fr ne peut être tenu pour responsable de l'incompétence des utilisateurs..

Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Ce site internet, destiné à faciliter la recherche d'un crédit immobilier, une assurance emprunteur ou un regroupement de crédit, permet à la société KG CREDIT France de collecter des données personnelles
(dénomination, numéro téléphonique, adresse e-mail entre autre), relatives aux personnes physiques ou morales aux fins de trouver pour eux un partenaire en capacité de répondre à leur besoin.
Les données ainsi collectées permettent de qualifier le projet du prospect dans un cadre exclusivement professionnel encadré par la législation Lagarde des IOBSP. Les données à caractère personnel sont
stockées et conservées par KG Crédit France dans l'unique but de faciliter la réalisation du projet du prospect. Les informations demandées dans les formulaires sont nécessaires à la qualification du projet et
donc à la recherche d'un partenaire pouvant répondre à ce besoin.
Ces données personnelles ne sont communiquées à aucun tiers sans l’autorisation écrite du prospect. L'utilisateur du site comprend et accepte que KG Crédit France communique ses coordonnées aux
partenaires de son réseau dans l'unique but de trouver une solution potentielle à sa demande. Le prospect comprend et accepte qu'il n'a aucun engagement à choisir les solutions proposées par KG Crédit
France.
KG Crédit France conserve les données durant toute la durée du projet du prospect ainsi que pendant les échanges entre le prospect et ses partenaires indiqué par KG Crédit France au delà la société KG
Crédit France ne conserve les données que pendant 3 ans, conformément au RGPD.
Sur simple demande, un prospect peut demander à ce que ses données soient supprimées de nos bases (droit à l'oubli) ainsi que ses coordonnées, supprimées de nos listes de diffusion.
KG Crédit France a nommé un délégué à la protection des données (DPO), dont vous pouvez obtenir les coordonnées sur simple demandes à contact@kg-credit.fr

