NOTICE D’INFORMATION SUR LA COLLECTE, L’UTILISATION ET LE PARTAGE DES DONNEES
PERSONNELLES DANS LE CADRE DE L’AGREMENT DES APPORTEURS D’AFFAIRES DU GROUPE
BNPP PERSONAL FINANCE
Cette Notice d’Information vous fournit des informations détaillées relatives à la protection de vos données
personnelles par les sociétés du Groupe BNP PARIBAS Personal Finance (cf liste en Annexe, « Nous » dans la
suite de la Notice). Nous sommes, en tant que responsable de traitement, en charge du traitement de vos données
personnelles. L’objet de cette Notice d’Information est de vous informer sur les données vous concernant que nous
traitons, les raisons pour lesquelles nous les utilisons ou les partageons, sur la durée pendant laquelle nous les
conservons, et sur la manière dont vous pouvez exercer vos droits
1- QUELLES DONNEES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS ?
Nous nous engageons à ne collecter et à ne traiter que les données qui sont nécessaires à l’agrément de votre
société, à savoir vos données personnelles en qualité de représentants légaux, administrateurs, signataires
autorisés et bénéficiaires effectifs (BE). Les BE sont toutes les personnes physiques répondant à l’un des critères
suivants : Elles détiennent, directement ou indirectement, 25% ou plus du capital ou des droits de vote (10% pour
les intermédiaires HR) ou elles exercent par tout autre moyen un contrôle sur les organes de direction de la société
ou sur l’assemblée générale des actionnaires. En cas d’absence de BE disposant d’un niveau de contrôle supérieur
ou égal à 25% (10% pour les Intermédiaires HR), les principaux dirigeants de la société sont considérés comme
BE et être identifiés.
Nous portons une grande attention à vos données et avons pour cela mis en place des mesures de sécurité
adéquates afin de garantir leur protection à tout moment.
Nous collectons différentes données vous concernant, parmi lesquelles :
Nom complet, Prénom
Date et lieu de naissance
Adresse postale
Adresse fiscale
Nationalité
Pays de résidence
Poste occupé dans la société et précédentes fonctions
Adresse e-mail professionnelle
N° de téléphone portable
Afin d’identifier les Personnes Politiquement Exposées (« PPE ») et toutes sanctions pouvant impacter soit la
société que nous agréons, ses personnes associées, son pays de constitution/immatriculation, sa localisation, ses
pays d’activité ou de résidence fiscale, les vérifications suivantes sont requises lors de toute entrée en relation et
à chaque recertification :
- Sanctions / embargos (vérification sur des listes de sanctions) :
- PPE : sur les BE et toutes autres personnes associées (vérification sur des listes de PPE)
Les PPE sont des personnes physiques qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes. Leurs
familles et les personnes qui leur sont étroitement associées doivent être également considérées comme des PPE.
Nous procédons également à la recherche d’éventuels « informations défavorables » pouvant vous concerner.
Les données que nous traitons peuvent avoir été fournies directement par vous, ou indirectement, c’est-à-dire par
le dirigeant de la société au sein de laquelle vous êtes bénéficiaire effectif ou obtenues à partir des sources
suivantes, et ce afin de mettre à jour ou enrichir nos bases de données : - des publications ou bases de données
mises à disposition par les autorités ; - nos prestataires de service ou nos clients professionnels ; - des tiers tels
que des organismes de prévention de la fraude, ou des fournisseurs de données, en conformité avec la
réglementation sur la protection des données ; - des sites internet ou des pages publiées sur les réseaux sociaux
contenant des informations que vous avez communiquées.
2- POUR QUELLES FINALITES ET SUR QUEL FONDEMENT VOS DONNEES PERSONNELLES SONT-ELLES
TRAITEES ?
Pour nous conformer à nos obligations légales et réglementaires et servir notre intérêt légitime
Nous utilisons vos données à caractère personnel pour nous acquitter de différentes obligations, parmi lesquelles :
- connaissance de nos contreparties dans le cadre de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - lutter contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme ; - nous conformer à la législation applicable en matière de sanctions financières
internationales et d’embargos ;- répondre aux demandes officielles d’autorités publiques ou judiciaires dûment
autorisées ; - mieux connaître les intermédiaires avec lesquels nous travaillons.

3- AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Afin de remplir les finalités mentionnées ci-dessus, nous transférons vos données uniquement aux destinataires
suivants : - les sociétés du Groupe BNP Paribas (par ex. afin de vous éviter d’avoir à nous communiquer plusieurs
fois les mêmes informations en vue de l’agrément de votre société) ; - les prestataires qui effectuent un service
pour notre compte - sur requête des autorités judiciaires, financières ou d’autres organismes gouvernementaux.
4- TRANSFERTS DE DONNEES PERSONNELLES HORS DE L’UNION EUROPEENNE
Dans l’hypothèse de transferts de données vers des pays situés hors de l’Union Européenne pour lesquels la
Commission européenne a reconnu un niveau de protection des données adéquats, vos données personnelles
seront transférées sur ce fondement.
Pour des transferts prévus vers des pays situés hors de l’Union Européenne, et pour lesquels un niveau de
protection des données adéquat n'a pas été reconnu par la Commission européenne, nous nous fonderons soit sur
l’existence d’une dérogation applicable à une situation spécifique (par ex. si le transfert est nécessaire à l’exécution
d’un contrat tel que la réalisation d’un transfert de fonds ou un paiement international) ou nous mettrons en place
l’une des garanties permettant d’assurer la protection de vos données personnelles : - des clauses contractuelles
types approuvées par la Commission européenne auxquelles seront associées des mesures de sécurité
appropriées afin d’assurer la protection de vos données personnelles ; - des règles contraignantes d’entreprise le
cas échéant.
Afin d’obtenir une copie de ces mesures ou savoir où elles sont disponibles, vous pouvez adresser une demande
écrite dans les conditions prévues à la section 9.

5- COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Nous conservons vos données pendant 5 ans à l’issue de la relation contractuelle avec votre société.

6- QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT POUVEZ-VOUS LES EXERCER ?
Conformément à la réglementation, vous disposez de différents droits sur vos données : - droit d’accès : vous
pouvez obtenir des informations relatives au traitement de vos données ainsi qu’une copie de celles-ci ; - droit de
rectification : si vous considérez que vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous avez le droit
d’obtenir que ces données soient modifiées en conséquence ; - droit d’effacement : vous pouvez demander la
suppression de vos données personnelles, dans la limite permise par la législation ; - droit à la limitation du
traitement de vos données ; - droit d’organiser la gestion de vos données après votre décès ; - droit d’opposition :
vous pouvez pour des motifs liés à votre situation particulière, vous opposer au traitement de vos données
personnelles ; - droit à la portabilité : lorsque que c’est applicable, vous avez le droit de demander à récupérer les
données que vous nous avez fournies ou à ce qu’elles soient transmises à un tiers si c’est techniquement possible.
Si vous souhaitez exercer les droits listés ci-dessus, merci d’adresser une demande écrite à l’adresse suivante :
delegueprotectiondonnees@bnpparibas-pf.com, en joignant une copie de votre pièce d’identité afin de nous
permettre de vous identifier.
Conformément à la réglementation en vigueur, et en plus des droits mentionnés ci-dessus, vous avez également
la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés).
7 - COMMENT POUVEZ-VOUS ETRE MIS AU COURANT DES CHANGEMENTS DE CETTE NOTICE
D’INFORMATION ?
Dans un monde où les technologies évoluent constamment, il se peut que nous devions mettre à jour régulièrement
cette Notice d’Information.
Nous vous invitons à revoir la dernière version de cette notice en ligne sur notre site internet, et nous vous
informerons de tout changement significatif sur notre site internet ou par l’un de nos canaux habituels de
communication.
8- COMMENT NOUS CONTACTER ?
Si vous avez des questions relatives à l’utilisation de vos données personnelles décrite dans cette Notice
d’Information,
merci
de
contacter
notre
délégué
à
la
protection
des
données,
delegueprotectiondonnees@bnpparibas-pf.com, qui examinera votre demande.

