BANQUE MISR
SUCCURSALE DE PARIS

Règlementation relative à la protection des données
à caractère personnel
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est un règlement
européen nouvellement applicable, visant à renforcer la protection des données
personnelles au sein de l’Union Européenne.
En accord avec nos principes, nous nous engageons à promouvoir une démarche
conciliant sécurité, transparence et éthique. Nous affirmons notre volonté de protéger
au maximum vos données personnelles ainsi que les informations obtenues
légalement à partir de sources librement accessibles au public ou par des prestataires
de services annexes dans le cadre de notre relation commerciale.
Nous vous demandons uniquement les données personnelles dont nous avons besoin
pour accomplir nos obligations.
Vos informations personnelles sont collectées et archivées à l’entrée de la relation
d’affaire et mises à jour jusqu’à la fin de celle-ci. Elles sont utilisées afin de nous
permettre une bonne gestion de vos services bancaires et financiers dans le cadre de
l’exécution
de
vos
contrats
avec
notre
établissement.
Nous conservons vos données tant que nous avons des obligations légales en rapport
avec les services que nous vous proposons.
En effet, les données personnelles sont au cœur de l’activité bancaire et financière,
les banques en collectent un certain nombre pour identifier leurs diverses clientèles
dont celles dites sensibles relatives notamment à la nationalité, la situation
professionnelle
ou
encore
l’état
de
santé.
Ces données sensibles bénéficient d’une protection particulière selon le nouveau
règlement européen intégrant de bonnes pratiques en termes de confidentialité afin
notamment de limiter au maximum la fuite des données.
La Banque Misr Paris utilise l’ensemble de ces données dans le respect des
dispositions du RGPD et met à jour ses processus pour l’entrée en application de cette
réglementation européenne le 25 mai 2018.
Le RGPD encadre précisément les transferts internationaux de données personnelles
qui sont possibles hors de l’Union européenne et de l’Espace Economique Européen
à condition d’assurer un niveau de protection des données suffisant et approprié.
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Ainsi, le responsable de traitement ne peut transférer des données à caractère
personnel vers un pays tiers que s’il est prévu des garanties appropriés et à la
condition que vous disposiez de droits opposables et de voies de droits effectives.
Les pays tiers considérés comme garantissant un niveau de protection « suffisant »
sont reconnus comme tels par la Commission Européenne qui, après analyse de la
protection des données par un Etat, peut décider d’adopter une décision indiquant que
cet Etat est susceptible de devenir destinataire de données.
Conformément au Règlement général (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez
d’un droit d’accès afin de vérifier que vos données soient traitées et d’obtenir une
copie de ces données, un droit de rectification afin de corriger ou modifier des
données inexactes ou incomplètes, un droit de suppression (droit à l’oubli) afin de
supprimer vos données dans les meilleurs délais si le traitement est illégal, un droit
de limitation de leur traitement, un droit de portabilité de vos données afin de
récupérer une partie de vos données dans un format ouvert et lisible ou que ces
données soient transmises d’un système d’information à un autre, un droit
d’opposition permettant de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa
situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ou encore un
droit à ne pas être soumis à une décision individuelle automatisée.
Sans action de votre part, nous considérons que vos choix actuels vous conviennent.

Vous avez la possibilité de contacter le Délégué à la protection des données aux
coordonnées suivantes :
01.44.94.32.32
dpo@banquemisr.fr

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur
www.cnil.fr)
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