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La présente opération de parrainage est organisée par : 
GRESHAM, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 

15 144 874 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 338 746 464, ayant son 

siège social au 20 rue de la Baume - 75008 Paris. Entreprise régie par le Code des 

Assurances et soumise au contrôle de l’ACPR, 4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 

PARIS Cedex, 

 

dénommée ci-après l’«Organisateur ». 

 

En participant à l’opération, vous acceptez sans réserve les présentes conditions. 

 

Article 1 : Objet 

 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités de l’opération de 

parrainage Exclusiv’. 

 
Article 2 : Conditions de participation 

 

Le participant (désigné ci-après le « Participant ») à l’opération de parrainage décrite aux 

présentes peut participer en qualité de parrain ci-après désigné le « Parrain », et/ou en 

qualité de filleul ci-après désigné le « Filleul ». 

 

Le Participant est obligatoirement majeur au jour du parrainage et en mesure de le justifier 

sur simple demande de l’Organisateur.  

 

L’opération de parrainage consiste à parrainer un Filleul en communiquant ses coordonnées 

à l’Organisateur. Le Parrain bénéficie d’un coffret de champagne de la marque Louis 

Roederer, tel que prévu à l’article 5, si le Filleul devient client de l’Organisateur.  

 

Les modalités du parrainage sont prévues dans le présent règlement. 

 

Article 3 : Conditions pour être Parrain 

 

Pour avoir la qualité de Parrain, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes : 

- Être une personne physique majeure capable, 

- Être titulaire d'un ou de plusieurs contrat(s) ouverts auprès de l’Organisateur, et 

ainsi bénéficier d’un numéro de contrat auprès de l’Organisateur, 

- Ne pas avoir de rôle d’intermédiaire auprès d’un Organisme assureur du Groupe 

APICIL. 

 

Les membres d’une même famille ayant une même adresse et un même numéro client 

sont considérés comme un seul Parrain. 
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En cas de parrainages multiples sur un même Filleul, il sera retenu en qualité de Parrain, 

celui ayant communiqué en premier à l’Organisateur les coordonnées complètes et valides 

du Filleul selon les modalités prévues à l’article 3 et 4 des présentes. 

 

Article 4 : Conditions pour être Filleul 

 

Pour avoir la qualité de Filleul, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes : 

 

- Être une personne physique majeure capable, 

- Remplir les conditions liées à la souscription d’un contrat d’assurance vie ou de 

capitalisation disponibles auprès de l’Organisateur (résidence fiscale française, …)  

- Ne pas être titulaire d’un contrat ouvert auprès de l’Organisateur au jour de la 

souscription, 

- Réaliser un versement minimum de 10 000€ à la souscription. 

 

Les membres d’une même famille répondant à la qualité de Filleul, ayant une même 

adresse et un même numéro client sont considérés comme un seul Filleul. 

 

Article 5 : Modalités de participation et d’information 

 

Le Parrain transmet les coordonnées complètes et valides de son ou ses Filleuls en les 

déclarant sur le site internet de l’Organisateur sur le lien suivant : 

https://par1.club/customers/gresham-banque-privee/parrain  
 

Le Filleul prend rendez-vous avec tout conseiller du réseau de l’Organisateur pendant la 

période de validité de l’offre (voir article 7). 

 

L’information sur cette opération est effectuée par le présent règlement dont il est fait 

mention sur le site internet de l’Organisateur. 

 

Ce règlement sera remis à tout participant sur simple demande de sa part. 

 

Article 6 : Attribution du cadeau 

 

L’Organisateur se réserve la possibilité de refuser tout parrainage qui serait contraire au 

présent règlement. Le Parrain sera informé par email de la prise de rendez-vous de son 

Filleul auprès d’un conseiller de l’Organisateur. Il recevra un coffret cadeau de champagne 

de la marque Louis Roederer lorsque le Filleul sera devenu client de l’Organisateur. 

 

L’envoi du cadeau s’effectue dans un délai maximum de 60 jours à compter de la fin du 

délai légal de rétractation de 30 jours prévu aux Conditions générales du contrat souscrit 

par le Filleul. Les cadeaux sont livrés en agence GRESHAM et remis au Parrain et au Filleul 

par le conseiller GRESHAM. L’Organisateur ne pourra être tenu responsable d’éventuelles 

perturbations ou de la perte des cadeaux adressés. 

 

Cette offre de parrainage n’est pas cumulable avec d’autres offres de parrainage en cours. 

 

 

https://par1.club/customers/gresham-banque-privee/parrain
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Article 7 : Durée  

 

L’opération de parrainage se déroulera du 28 janvier 2021 au 1er Octobre 2021. 

L’Organisateur se réserve le droit de reconduire cette opération à la fin de cette première 

période pour une durée de 3 mois1. 

 

Le règlement sera applicable à compter du 28 Janvier 2021 et jusqu’à la fin de l’opération 

de parrainage. 

 

L’Organisateur se réserve le droit, de modifier ou d’annuler ce jeu. Sa responsabilité ne 

saurait être engagée et aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne saurait être 

versée aux participants. L’Organisateur pourra mettre fin à cette opération de parrainage 

à tout moment sans préavis pour des motifs légitimes. 

 

Article 8 : Protection des données personnelles 

 

Les mots et expressions suivants ont, dans le cadre du présent article, la signification que 

prévoit le RGPD, à savoir : 

« Délégué à la protection des données » ou « DPO » désigne la personne qui, 

conformément à l’article 37 du Règlement général sur la protection des données, a été 

désignée par un Responsable du traitement ou un sous-traitant notamment pour :  

- l’informer, le conseiller, sur ses obligations en matière de protection des Données 

personnelles et participer à la formation de son personnel ;  

- contrôler le respect de ses obligations au titre de la Réglementation applicable en 

matière de Données personnelles ;   

- coopérer avec l’autorité de contrôle pour laquelle il est le point de contact et agir comme 

intermédiaire auprès des personnes concernées.   

 

« Donnée personnelle », désigne toute information se rapportant à une personne 

physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est 

réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être 

identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel 

qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, 

ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, 

génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

 « Personne concernée » désigne une personne physique identifiée ou identifiable dont 

les Données personnelles sont traitées. 

 

 

                                                           
1 Du 28 janvier 2021 au 1er Octobre 2021, seuls les clients des agences de Strasbourg, Bordeaux et Paris Centre 
seront éligibles à l’opération de parrainage. En cas de reconduction de l’opération de parrainage, l’ensemble 
des agences de l’Organisateur sera éligible à cette offre.  
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« Réglementation applicable en matière de Données personnelles » désigne toute 

réglementation applicable aux Données personnelles et en particulier le Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des Données personnelles et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données ou RGPD) ainsi que la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Traitement », désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non 

à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de 

Données personnelles, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la 

structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, 

l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise 

à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la 

destruction. 

« Responsable du traitement », désigne la personne physique ou morale, l'autorité 

publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, 

détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de 

ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le 

responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa 

désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre. 

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de présente campagne sont 

nécessaires la gestion des demandes de parrainage et à l’attribution des dotations. Elles 

sont collectées par Gresham. Leur traitement est fondé sur le consentement des personnes 

concernées. 

La non-fourniture des données a pour conséquence de ne pas permettre la participation à 

l’opération de parrainage. Les données ne sont destinées qu’aux services compétents 

intervenant dans le cadre de cette campagne ainsi qu’aux tiers dûment habilités lorsque 

cette communication est strictement nécessaire pour les finalités déclarées.  

Les données personnelles collectées ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire 

à la réalisation des finalités déclarées et à la gestion des litiges susceptibles d’en résulter, 

conformément aux règles de prescription applicables et aux règles de conservation des 

documents comptables.  

Toute personne concernée peut en demander l’accès, la rectification, l’effacement, la 

portabilité, demander une limitation du traitement ou s'y opposer, et définir des directives 

post mortem en écrivant à dpo-gresham@gresham.fr ou à l’adresse : GRESHAM - 

Délégué à la protection des données (DPO), Direction Marketing – 20, rue de la Baume, 

75008 PARIS.  

Si elle estime que ses droits ne sont pas respectés, toute personne concernée peut 

introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

Le Participant est informé de l’existence de la liste d'opposition au démarchage 

téléphonique « Bloctel », sur laquelle il peut s’inscrire à l’adresse suivante : 

https://conso.bloctel.fr/. 

https://conso.bloctel.fr/
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Le Participant est également informé que Gresham n’envisage pas d’effectuer un transfert 

des données personnelles vers un pays situé en dehors de l’Union européenne. Le cas 

échéant, tout transfert de ce type sera effectué moyennant des garanties appropriées, 

notamment contractuelles, en conformité avec la réglementation applicable en matière de 

protection des données personnelles. 

D’une manière générale, Gresham s’engage à respecter les conditions de traitement et/ou 

la destination des données personnelles qui lui ont été communiquées par le Participant ou 

auxquelles elle aura accès dans le cadre de l’exécution du contrat. En particulier, Gresham 

s’engage à ne pas exploiter pour son propre compte, céder et/ou louer à des entreprises 

tierces les données personnelles collectées dans le cadre de l'exécution du contrat. Les 

engagements pris par Gresham au titre du présent article survivront à la cessation du 

contrat pour quelque cause que ce soit. 

La politique de données personnelles de Gresham étant susceptible d’évoluer, notamment 

s’agissant de l’identité du Délégué à la protection des Données Personnelles, des 

coordonnées du responsable de traitement, de modifications éventuelles, le Participant est 

invité à se rendre sur la page suivante www.gresham-banque-privee.fr/protection-

des-donnees afin de s’informer en détails sur la politique des données personnelles de 

l’Organisateur en vigueur. » 

 
Article 9 : Litiges 

 
Tout litige concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement sera réglé 

amiablement entre les parties. A défaut d’accord amiable, tout différend sera soumis au 

tribunal compétent. 

 

 

 
 

 

 


