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Article 1 
La Société FRANFINANCE, SA au Capital de 31 357 
776 €, dont le numéro d’identifi cation est 719 807 
406 RCS Nanterre, N° ORIAS 07 008 346 (www.
orias.fr), dont le siège social est situé 53 rue du 
Port - CS 90201 - 92724 Nanterre Cedex, organise 
du 1er Juin au 31 Juillet 2020 inclus le challenge « 
On Redécolle ensemble ».

Article 2 
Le challenge s’adresse aux personnes physiques 
exerçant une activité de commercial et ayant la 
qualité d’apporteurs d’aff aires pour FRANFINANCE 
au sein de l’une des enseignes partenaires de 
FRANFINANCE. Seules les enseignes partenaires 
présentes sur le secteur de l’habitat sont visées 
par l’organisation de ce challenge. De plus, 
seules les enseignes partenaires autorisées par 
FRANFINANCE pourront participer au présent 
challenge. 
Il est précisé que les personnes éligibles devront 
obligatoirement avoir pour activité annexe la 
commercialisation des crédits de FRANFINANCE 
et devront avoir la qualité de salarié de ladite 
enseigne partenaire pendant toute la durée 
du challenge. FRANFINANCE se réserve le droit 
de demander à tout participant de justifi er de 
ces conditions. Il n’est autorisé qu’une seule 
inscription par personne.
FRANFINANCE se réserve le droit de procéder 
à toute vérifi cation pour le respect de cette 
règle. La participation au challenge implique 
l’entière acceptation du présent règlement. 
Toute participation eff ectuée contrairement 
aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide. Tout participant suspecté 
de fraude pourra être écarté du challenge par 
FRANFINANCE sans que celle-ci n’ait à s’en 
justifi er. Le présent règlement ne constitue en 
aucun cas un « aff ectio societatis » entre les points 
de vente des réseaux partenaires FRANFINANCE et 
FRANFINANCE. Le personnel des points de vente 
reste sous le contrôle administratif et la seule 
autorité hiérarchique et disciplinaires desdits 
points de vente. Les participants devront avoir 
la qualité de partenaire agréé de FRANFINANCE 
pendant toute la durée de l’opération. 

Article 3 
Les participants au challenge devront remplir 
le bulletin de participation prévu au présent 
règlement. Il est de la responsabilité de 
chaque dirigeant de s’assurer de recueillir 
préalablement l’accord de chaque participant 
et de ses données personnelles nécessaires au 
traitement des résultats du challenge et des 
déclarations des gains pour opérer le règlement 
des cotisations sociales associées : nom, prénom, 
date de naissance, adresse postale, e-mail et N° 
téléphone.

Article 4 
Le challenge porte sur le chiff re d’aff aire réalisé 
à crédit (aff ecté ou renouvelable) FRANFINANCE 
réalisé par chaque vendeur et du montant cumulé 
de ces dossiers, pendant la période de référence 
citée dans l’article 1.

Un minimum de 5 dossiers de crédits dont le 
montant cumulé est de 15 000 € minimum, est 
à atteindre afi n de pouvoir bénéfi cier d’une des 
récompenses listées dans l’article 5.
A ce titre, seuls sont pris en compte les dossiers de 
crédit défi nitivement acceptés par FRANFINANCE, 
hors crédit inférieur ou égal à 10 mois, hors Flash 
3 et hors dossier ayant fait l’objet d’un droit de 
rétractation ou d’annulation.

Article 5 
Sous réserve de l’atteinte des objectifs ci-avant, 
le challenge récompense les 1500 premiers 
participants de la façon suivante, sous forme de 
chèques cadeaux :

- 30€ par contrat de crédit de 
   2 000 € et 7 000 €
- 40€ par contrat de crédit de 
   7 001 € à 12 000 €
- 50€ par contrat de crédit supérieur à 
   12 001 €

Franfi nance engage un budget maximum 
plafonné à 150 000,00 Euros.
En cas d’égalité, le chiff re d’aff aires réalisé 
départagera les participants.
Les gains individuels seront arrêtés (selon la date 
de signature des contrats) dès que l’enveloppe 
sera totalement consommée, et ce dans la limite 
des dates défi nies à l’article 1.

Article 6  
Les récompenses sont individuelles et 
nominatives. Elles seront remises exclusivement 
après la date de clôture du challenge au 31 juillet 
2020. Les gains seront adressés directement au 
dirigeant de l’enseigne partenaire par le biais 
de la plateforme Franfi stim, charge à lui de 
reverser les gains à ses salariés bénéfi ciaires 
conformément aux règles d’attribution défi nies 
au présent règlement et contre signature du 
salarié bénéfi ciaire. Aucune récompense ne sera 
accordée en cours de challenge. Les récompenses 
ne sont pas négociables (aucun échange ni 
aucune équivalence en euros ne sont possibles). 

Article 7
Toute somme ou avantage versé à un salarié par 
une personne n’ayant pas la qualité d’employeur 
pour une activité accomplie dans l’intérêt de 
ladite personne est assujetti à cotisations sociales 
(article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale et 
texte d’application). Le recensement ainsi que la 
déclaration des gains perçus au titre de l’exercice 

social en cours est réalisé par FRANFINANCE, 
un récapitulatif également sera transmis au 
bénéfi ciaire et à son employeur. 

Article 8 
FRANFINANCE ne saurait être tenu pour 
responsable, si pour des raisons indépendantes 
de sa volonté, la présente opération était annulée 
ou reportée.
FRANFINANCE se réserve le droit d’annuler, 
modifi er ou proroger l’opération sous réserve d’en 
informer les participants par écrit préalablement 
à l’annulation, la modifi cation ou la prorogation.
Tout litige sur les résultats ou l’application du 
présent règlement sera réglé par FRANFINANCE 
conjointement avec les directions des réseaux 
des partenaires de FRANFINANCE.

Article 9
Les informations recueillies sur ce formulaire 
sont enregistrées dans un fi chier informatisé par 
la Direction du Marketing de Franfi nance, 53 rue 
du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE Cedex pour 
organiser le challenge et contacter les participants 
primés. La base légale du traitement est le 
consentement des participants au challenge.

Les données collectées seront communiquées 
aux seuls destinataires suivants : les sociétés 
du groupe Société Générale, intermédiaires et 
assureurs pour les fi nalités énumérées ci-dessus 
ou en vue de la mise en commun de moyens et 
de la présentation de produits et services dans 
la limite nécessaire à l’exécution des prestations 
concernées ainsi que sur leur demande et dans le 
cadre de la réglementation aux autorités.

Les données sont conservées pour une durée 
maximum de 12 (douze) mois à compter de leur 
collecte. Elles seront ensuite supprimées. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, 
les rectifi er, demander leur eff acement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos données ou retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données 
; Vous pouvez également vous opposer au 
traitement de vos données ; Vous pouvez 
également exercer votre droit à la portabilité de 
vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur 
le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter la Direction du Marketing 
de Franfi nance, le service chargé de l’exercice de 
ces droits (protectiondesdonnees.franfi nance@
socgen.com), ou le cas échéant, notre délégué 
à la protection des données (dpo.franfi nance@
socgen.com), également joignable par courrier à 
l’adresse postale de FRANFINANCE.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que 
vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation 
à la CNIL.
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