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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
1. INTRODUCTION 

NIBC (qui comprend chacune des entités juridiques et des succursales de NIBC mentionnées à la fin du présent 

paragraphe) (NIBC ou nous) valorise et respecte la vie privée de nos clients et de nos partenaires commerciaux. 

Nous nous efforçons de protéger la confidentialité des données à caractère personnel que NIBC traite dans le 

cadre des services qu’elle fournit à ses clients. NIBC traitera vos données à caractère personnel avec soin et, à 

tout moment, conformément aux lois et règlementations applicables. 

 

La présente politique de confidentialité décrit la façon dont nous utilisons (en notre qualité de responsable du 

traitement) vos données à caractère personnel dans le cadre de nos activités. Nous collectons, utilisons, 

divulguons et traitons les données à caractère personnel nécessaires pour les finalités identifiées dans la 

présente politique de confidentialité ou tel qu’autorisé par le droit applicable. 

 

Dans la présente politique, nous utilisons plusieurs termes ayant un sens donné en vertu des règles applicables 

en matière de protection de la vie privée (par exemple, « données à caractère personnel » ou « responsable du 

traitement »). Les termes ainsi définis sont repris au chapitre 4 des présentes. 

 

NIBC a nommé des délégués à la protection des données pour chacune de ses entités juridiques et succursales 

(chacun, un DPD). N’hésitez pas à contacter nos DPD si vous avez la moindre question concernant le traitement 

de données à caractère personnel par NIBC: 

 

Coordonnées: Pays-Bas, Bruxelles et Londres: 

T: +31 (0)70 342 5623 M: +31620549370 E: dpo@nibc.com 

 

NIBC Bank Deutschland AG: 

T: +49 (0)69 5050 655 37 M: +49 (0)162 2782953 E: datenschutz@nibc.com 

 

NIBC Bank N.V., Succursale de Francfort: 

T: +49 (0)69 5050 655 31 M: +49 (0)162 2611119 E: 

datenschutzNV@nibc.com 

(Le DPD pour NIBC Bank N.V., Succursale de Francfort est Madame Aysegül 

Kalkan de DZ CompliancePartner GmbH. Ses coordonnées sont:  

T: +49 172 2677142  E: ayseguel.kalkan@dz-cp.de) 

 

Courrier: NIBC Bank 

À l’attention de : Délégué à la protection des données 

À l’adresse de l’entité juridique ou de la succursale NIBC concernée, figurant 

dans la liste ci- dessous. 
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Entité NIBC Siège social Numéro d’immatriculation de la 

société 

1. NIBC Bank N.V. Carnegieplein 4, 2517 KJ La Haye, 

Pays-Bas 

  

27032036 

2. NIBC Direct Hypotheken B.V. Carnegieplein 4, 2517 KJ La Haye, 

Pays-Bas 

  

53084179 

3. Hypinvest Hypotheken B.V. Carnegieplein 4, 2517 KJ La Haye, 

Pays-Bas 

  

27258412 

4. Hypinvest B.V. Carnegieplein 4, 2517 KJ La Haye, 

Pays-Bas 

  

27169419 

5. Quion 30 B.V. Carnegieplein 4, 2517 KJ La Haye, 

Pays-Bas 

  

27169414 

6. Succursale de Bruxelles  

de NIBC Bank N.V. 

Rue Royale 71, 1000 Bruxelles, 

Belgique 

  

0456.775.869 

7. Succursale de Londres de  

NIBC Bank N.V. 

26th Floor, 99 Bishopsgate, Londres 

EC2M 3XD, Royaume-Uni 

  

27032036 

8. Succursale de Francfort  

de NIBC Bank N.V. 

MainTower, Neue Mainzer Strasse 

52, D – 60311 Francfort-sur-le-  
Main, Allemagne 

  

75230 

9. NIBC Bank Deutschland A.G. MainTower, Neue Mainzer Strasse 

52, D – 60311 Francfort-sur-le-  
Main, Allemagne 

  

100205 
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2. QUE FAISONS-NOUS AVEC VOS DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL ? 

Qu’entend-on par « données à caractère personnel? 

 

Données à caractère personnel désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 

identifiable, telle qu’un nom, une adresse, des adresses et courriers électroniques, des enregistrements vocaux ou 

une copie d’un passeport, mais également tous contrats et informations financières, à condition que lesdites 

informations se rapportent à une personne physique. 

 

Quelles données à caractère personnel vous concernant sommes-nous susceptibles de collecter et de 

traiter? 

 

Les données à caractère personnel vous concernant que nous collectons et traitons peuvent comprendre tout ou 

partie des données suivantes, selon le cas et en fonction de la nature de votre relation avec nous (et, dans chaque 

cas, sous réserve du droit applicable): 

 

(a) Vos coordonnées ► y compris votre nom, votre adresse (et tout justificatif de domicile) et d’autres 

coordonnées (par exemple, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone); 

 

(b) Les données permettant de vous identifier ► numéros d’identification nationaux émis par les 

institutions ou organismes gouvernementaux (par exemple, en fonction du pays dans lequel vous êtes 

situé, numéro de sécurité sociale, de service public, d’assurance, de passeport, d’identification, 

d’identification fiscale, ou de permis de conduire), une copie de votre pièce d’identité, et vos date et lieu 

de naissance; 

 

(c) Données permettant d’identifier les membres de votre famille, vos fondés de pouvoir et vos 

héritiers ► coordonnées, copies des pièces d’identité et autres identifiants; 

 

(d) Courriels et communications vocales échangés avec NIBC ► enregistrements de vos échanges 

électroniques et communications vocales avec NIBC (dans la mesure autorisée par le droit applicable); 

 

(e) Vos données financières ► y compris toutes données relatives aux instruments financiers que vous 

négociez, et aux obligations, comptes épargne et/ou hypothèques que NIBC vous fournit. Informations 

liées au revenu, aux titres de propriété, et toutes autres données financières obligatoires aux fins de la 

fourniture de nos services; 

 

(f) Données à caractère personnel relatives aux Bénéficiaires Effectifs ► y compris leur nom, toutes 

données financières les concernant (par exemple, toutes informations relatives à leurs capitaux et/ou droits 

de vote, et à leurs intérêts), leurs coordonnées, des copies de leurs pièces d’identité, et leurs numéros 

d'identification nationaux émis par les institutions ou organismes gouvernementaux; 

 

(g) Données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions ► dans 

certains cas et dans la mesure permise par la loi, NIBC est susceptible de collecter également des 

données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales, à des infractions et à des fraudes. 
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(h) Données concernant la santé ► NIBC ne saurait en aucun cas vous demander de lui fournir de 

quelconques informations relatives à votre condition de santé actuelle ou antérieure. Lesdites informations 

pourront uniquement être traitées par NIBC si vous les lui fournissez de manière proactive. 

 

Quelle est la base juridique de notre traitement de vos données à caractère personnel? 

 

NIBC traite vos données à caractère personnel à des fins légitimes uniquement. L’utilisation de vos données à 

caractère personnel sera également justifiée sur la base d'un ou plusieurs « fondements juridiques » du traitement, 

prévues par le RGPD. 

Le tableau ci-dessous présente la portée des différents fondements juridiques autorisés par le RGPD sur lesquels 

NIBC s’appuie pour traiter des données à caractère personnel: 

 

Exécution d’un contrat : lorsque NIBC a besoin de vos données à caractère personnel aux fins de conclure un 

contrat avec vous et de vous fournir nos services. 

Intérêts légitimes : lorsque NIBC utilise vos données à caractère personnel aux fins de poursuivre un intérêt 

légitime et lorsque nos raisons pour les utiliser prévalent sur tout préjudice à vos droits en matière de protection des 

données. 

Recours en justice : lorsque vos données à caractère personnel sont nécessaires pour que NIBC défende, 

traduise en justice ou dépose un recours contre vous, nous ou un tiers. 

Nos obligations légales et droits : lorsque nous sommes tenus de traiter vos données à caractère personnel en 

vertu d’une obligation légale, découlant principalement de notre statut d’institution financière réglementée. 

Consentement : lorsque vous avez consenti à notre utilisation de vos données à caractère personnel (auquel cas, 

un formulaire de consentement vous aura été présenté concernant ladite utilisation et vous pourrez retirer votre 

consentement à tout moment selon la méthode indiquée dans nos échanges avec vous ou, dans tous les cas, en 

informant notre ou nos DPD de votre souhait de retirer votre consentement). 

 

En règle générale, NIBC traite les données à caractère personnel dans la mesure où ledit traitement est nécessaire 

aux fins de la relation contractuelle que nous entretenons avec vous et/ou lorsque nous avons une obligation légale 

de le faire, principalement en lien avec le statut d’institution financière réglementée de NIBC. 

 

NIBC est également susceptible de traiter vos données à caractère personnelles lorsqu’il est dans notre intérêt 

légitime de le faire, et sous réserve que certaines conditions spécifiques soient remplies, notamment aux fins de 

défendre et poursuivre des recours et des droits en justice, et dans d’autres intérêts commerciaux. Dans le cas où 

nous nous appuierions sur ce motif juridique pour le traitement, nous atténuerons tout impact éventuel sur votre vie 

privée en minimisant de manière appropriée notre utilisation de vos données et en mettant en place des garanties 

adéquates en matière d’accès et de sécurité aux fins de prévenir toute utilisation non autorisée de vos données. 

 

Dans des circonstances limitées, NIBC traite également des données à caractère personnel relatives aux 

condamnations pénales et infractions et des données concernant la santé. 

 

NIBC traitera uniquement les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et infractions 

lorsque leur traitement est autorisé par le droit applicable, ledit droit prévoyant des garanties appropriées pour 

protéger les droits et libertés des personnes concernées. 

 

Les données concernant la santé sont considérées comme une catégorie particulière de données à caractère 

personnel. NIBC traitera uniquement les données concernant la santé lorsque vous lui aurez fourni lesdites 
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informations de manière proactive (NIBC ne saurait en aucun cas demander de telles informations) et, dans tous les 

cas, moyennant votre consentement exprès préalable. 

 

NIBC traite les numéros d'identification nationaux émis par des institutions ou organismes gouvernementaux, dans 

la mesure autorisée par la législation nationale applicable et conformément à cette dernière. 

 

Pour quels finalités NIBC collecte-t-elle vos données à caractère personnel et quelles sont nos justifications 

pour les utiliser? 

 

La présente section présente les finalités pour lesquelles NIBC utilise les différentes catégories de données à 

caractère personnel qu’elle collecte auprès de vous. Comme indiqué ci-dessus, la nature et la portée exactes des 

données à caractère personnel que nous collectons auprès de vous dépendront des situations et du type de relation 

que vous avez avec nous. Pour chaque utilisation, nous indiquons les motifs juridiques du traitement applicables qui 

nous permettent de justifier cette ’utilisation de vos données à caractère personnel : 

 

(a) Aux fins de mener certains contrôles vous concernant, tels que les contrôles « Know your 

customer » (KYC, littéralement « connaître vos clients »), les contrôles de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et les contrôles anti-fraude, avant d’entamer une relation avec vous et, le 

cas échéant, au cours de notre relation avec vous ► nous, ainsi que d’autres organisations que nous 

avons mandatées, sommes susceptibles d’accéder à vos données à caractère personnel et de les utiliser 

aux fins de réaliser des contrôles de crédit et des contrôles aux fins de la lutte contre la fraude, le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Si des informations fausses ou inexactes sont 

fournies et si une fraude est identifiée ou soupçonnée, des renseignements peuvent être transmis aux 

autorités compétentes, y compris aux agences d'évaluation du crédit et aux agences pour la prévention de 

la fraude. Nous l’inscrirons dans nos registres. Les forces de l’ordre sont également susceptibles 

d’accéder auxdites données et de les utiliser. Nous, ainsi que les autres organisations susceptibles 

d’accéder aux informations enregistrées par lesdites agences et de les utiliser, pouvons le faire à partir 

d’autres pays. 

 

• Justification de l’utilisation : obligations juridiques et droits, intérêts légitimes (pour faciliter la 

prévention des crimes et de la fraude). En ce qui concerne les données à caractère personnel 

relatives aux condamnations pénales et infractions, veuillez-vous reporter à la section « Pour 

quelles finalités NIBC traite-t-elle les données à caractère personnel relatives aux condamnations 

pénales et infractions? » ci-dessous. 

 

(b) Aux fins de préparer des devis et d’évaluer les risques pertinents pour NIBC et pour vous ► NIBC a 

besoin de vos données à caractère personnel dans le cadre de procédures d’approbation (vous 

concernant en tant que client particulier, ou concernant la société que vous représentez), aux fins de 

préparer des devis et d’évaluer les risques que nous encourons et que vous encourez. 

 

• Justification de l’utilisation : (préparation et) exécution de contrats, intérêts légitimes (pour nous 

aider à gérer les risques que nous encourons et que vous encourez). 

 

(c) Aux fins de gérer notre relation avec vous et de vous fournir nos produits et services ► NIBC a 

besoin de vos données à caractère personnel aux fins de l’exécution du contrat que nous avons conclu 

avec vous ou la société que vous représentez. Cela implique l’utilisation de vos données à caractère 

personnel aux fins de garantir que nous sommes en mesure de vous fournir nos services, y compris 

d’exécuter des transactions, de transférer des fonds, et de vous fournir des hypothèques, comptes 

épargne et des crédits (pour nos clients professionnels et au détail). 
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• Justification de l’utilisation : exécution de contrats, obligations légales et droits, intérêts 

légitimes (pour nous permettre de fournir nos services et de partager des données à caractère 

personnel avec d’autres entités juridiques NIBC, le cas échéant). 

 

(d) Aux fins de respecter nos obligations légales et de coopérer avec les régulateurs ► nous sommes 

susceptibles de traiter et de divulguer vos données à caractère personnel (i) aux fins de respecter les 

obligations légales nous incombant en notre qualité d’institution financière réglementée (par exemple, en 

traitant des enregistrements téléphoniques ou des courriels), et (ii) aux fins de coopérer dans le cadre des 

demandes formulées par des régulateurs (y compris les autorités de contrôle financier), y compris, 

notamment, l’Autorité néerlandaise de protection des données, l’Autorité de contrôle des marchés 

financiers des Pays-Bas (Authority for the Financial Markets, AFM), la Banque centrale néerlandaise, le 

Bureau du commissaire à l’information (Information Commissioner’s Office, ICO), la Financial Conduct 

Authority, la Prudential Regulation Authority, la Banque Nationale de Belgique, l’Autorité belge des 

services et marchés financiers (Financial Services and Markets Authority, FSMA), la Commission belge de 

la protection de la vie privée (à compter du 25 mai 2018, cette dernière sera désignée l’« Autorité (belge) 

de protection des données »), les différentes Autorités de protection des données des lands allemands, la 

Banque centrale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) et l’Autorité de contrôle financier fédérale 

(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). 

 

• Justification de l’utilisation : obligations légales et droits, intérêts légitimes (aux fins des intérêts de 

NIBC et d’assurer l’intégrité et la sécurité du secteur financier). En ce qui concerne les données à 

caractère personnel relatives aux condamnations pénales et infractions, veuillez-vous reporter à la 

section « Pour quelles finalités NIBC traite-t-elle les données à caractère personnel relatives aux 

condamnations pénales et infractions? » ci-dessous. 

 

(e) À des fins de sécurité et aux fins d’analyser et d’améliorer en continu les services que nous 

fournissons à nos clients ► nous sommes susceptibles d’utiliser les données à caractère personnel 

pour tester et améliorer notre infrastructure informatique et la sécurité de cette dernière, et pour optimiser 

et améliorer notre infrastructure informatique et les services que nous vous fournissons. Dans certaines 

situations exceptionnelles uniquement, nous traiterons les données à caractère personnel à des fins de test 

et, si cela s’avère nécessaire, dans un environnement fermé et sécurisé. 

 

• Justification de l’utilisation : exécution du contrat, obligations juridiques et droits, intérêts 

légitimes (pour nous permettre d’assurer la sécurité de nos systèmes et d’améliorer nos 

services). 

 

(f) À des fins de marketing ► nous sommes susceptibles d’utiliser les données à caractère personnel aux 

fins de contacter nos clients existants par courriel à des fins de marketing. Vous pouvez vous opposer 

auxdites communications marketing à tout moment. Nous commercialiserons uniquement nos propres 

produits et services, à condition que lesdits produits et services soient similaires à ceux que vous recevez 

déjà, et vous avez la possibilité de vous opposer auxdites communications et de ne pas nous fournir vos 

coordonnées à quelque tiers que ce soit (à l’exception des tiers traitant les données à caractère personnel 

pour notre compte). 

 

• Justification de l’utilisation : intérêts légitimes (pour nous permettre de promouvoir nos produits 

et services financiers). 

 

(g) Aux fins de défendre nos intérêts légitimes et de modifier la structure de notre entreprise ► nous 

sommes susceptibles de divulguer les données à caractère personnel dans le cadre de procédures 
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judiciaires ou d’enquêtes partout dans le monde, à des tiers, tels que les pouvoirs publics, les forces de 

l’ordre, les régulateurs et tous plaignants tiers (lesdits tiers ne sont pas des sous-traitants pour le compte 

de NIBC et ne traiteront les données à caractère personnel pour leurs propres finalités). NIBC est 

également susceptible de fournir vos données à caractère personnel à un acquéreur de toute partie des 

activités de NIBC, ou à un investisseur potentiel dans toute partie de ces dernières, aux fins de cette 

acquisition ou de cet investissement. 

 

• Justification de l’utilisation : exécution de contrats, obligations légales et droits, droits en justice, 

intérêts légitimes (pour nous permettre de coopérer avec les forces de l’ordre et les régulateurs, et 

permettre à NIBC de modifier ses activités). En ce qui concerne les données à caractère personnel 

relatives aux condamnations pénales et infractions, veuillez-vous reporter à la section « Pour 

quelles finalités NIBC traite-t-elle les données à caractère personnel relatives aux condamnations 

pénales et infractions? » ci-dessous. 

 

Pour quelles finalités NIBC traite-t-elle les données à caractère personnel relatives aux condamnations 

pénales et infractions? 

 

NIBC participe activement aux systèmes de signalement des incidents et de prévention dans le secteur financier 

(dans toute la mesure permise par le droit applicable), y compris au registre SFH (Stichting Fraudebestrijding 

Hypotheken). NIBC est susceptible, à ces fins, de traiter des données à caractère personnel relatives aux 

condamnations pénales et infractions. L’objectif d’un registre des incidents ou d’un système de prévention est, 

notamment, de protéger les intérêts du secteur financier dans son ensemble, ainsi que les clients de NIBC, par 

exemple en détectant tous cas de fraude. En outre, NIBC traite les données à caractère personnel relatives aux 

condamnations pénales et infractions aux fins de mener certains contrôles vous concernant, tels que les 

contrôles dits « Know your customer » (KYC), les contrôles de lutte contre le blanchiment de capitaux et les 

contrôles anti-fraude, avant d’établir une relation avec vous et, le cas échéant, au cours de notre relation avec 

vous. 

• Justification de l’utilisation : NIBC traitera uniquement des données à caractère personnel relatives aux 

condamnations pénales et infractions lorsque ledit traitement sera autorisé par le droit applicable. NIBC 

prend part aux systèmes de registres des incidents et de prévention sous le contrôle de l’autorité publique. 

 

Pour quelles finalités NIBC traite-t-elle des catégories particulières de données à caractère personnel? 

 

NIBC ne saurait en aucun cas vous demander de lui fournir de quelconques informations relatives à votre condition 

de santé actuelle ou antérieure. NIBC traitera uniquement de telles informations dans le cas où vous les 

considéreriez comme pertinentes (par exemple, si un changement dans votre condition de santé vous empêche de 

respecter pleinement vos obligations) et où vous nous les communiqueriez de manière proactive. 

 

• Justification de l’utilisation : NIBC traitera uniquement les données concernant la santé avec votre 

consentement exprès préalable. 

 

NIBC ne saurait en aucun cas vous demander d’autres catégories particulières de données à caractère personnel, 

sauf si elle est tenue de le faire en vertu d’une obligation légale. 

 

Contrôle et enregistrement des courriers électroniques et des appels téléphoniques 

 

Aux fins décrites ci-dessus, notamment afin de nous conformer à nos obligations légales en tant qu’institution 

financière réglementée, les systèmes de NIBC sont susceptibles de contrôler et d’enregistrer les communications par 
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téléphone, courrier électronique, Internet et autres. Le contrôle est uniquement effectué dans la mesure permise ou 

requise par le droit applicable et tel que nécessaire et justifiable à des fins commerciales. 

 

Combien de temps les données à caractère personnel sont-elles conservées? 

 

Nos périodes de conservation des données à caractère personnel sont déterminées en fonction des besoins 

commerciaux et des exigences légales. Nous conservons les données à caractère personnel pendant toute la durée 

nécessaire pour les finalités du traitement pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées, et 

toute autre finalité connexe autorisée. Par exemple, nous conservons certaines informations relatives aux 

transactions et certaines correspondances jusqu’à l’expiration du délai de prescription des recours qui peuvent 

découler des transactions en question, ou pour nous conformer aux exigences réglementaires relatives à la 

conservation desdites données. 

 

Où collectons-nous vos données à caractère personnel? 

 

Nous pouvons obtenir vos données à caractère personnel directement auprès de vous ou auprès de tiers, tels que 

des intermédiaires financiers, d’autres institutions financières, des agences d’évaluation du crédit et de lutte contre 

la fraude, les listes de sanctions, les listes de personnes politiquement exposées et les registres publics. 

 

Où conservons-nous vos données à caractère personnel? 

 

Nous conservons principalement vos données à caractère personnel dans nos systèmes informatiques, situés aux 

Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne. Certains desdits systèmes informatiques sont sous-

traités à des tiers. Nous avons également embauché des fournisseurs de services informatiques tiers établis hors de 

l’Espace économique européen (EEE), ce qui signifie que vos données à caractère personnel sont également 

susceptibles d’être conservées hors des pays susmentionnés (veuillez-vous reporter à la section « Partageons-

nous vos données à caractère personnel? » ci-dessous). L’ensemble des fournisseurs de services informatiques 

agissent en qualité de sous-traitants pour le compte de NIBC. 

 

Comment NIBC protège-t-elle mes données à caractère personnel? 

 

NIBC a mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées aux fins de sécuriser le traitement 

des données à caractère personnel. Lesdites garanties varieront en fonction du caractère sensible, du format, de la 

localisation, de la quantité, de la distribution et de la conservation des données à caractère personnel, et 

comprendront des mesures conçues pour protéger les données à caractère personnel contre tout accès non 

autorisé. Le cas échéant, lesdites garanties comprendront le cryptage des communications par le biais de SSL, le 

cryptage des informations durant leur conservation, des pare-feux, des contrôles d'accès, une séparation des 

fonctions, et d’autres protocoles de sécurité similaires. Nous limitons l’accès aux données à caractère personnel au 

personnel et aux tiers ayant besoin d’accéder auxdites informations à des fins commerciales légitimes et 

pertinentes. 

 

Tous les membres de notre personnel, nos sous-traitants et les tiers ayant accès aux données à caractère 

personnel sur les instructions de NIBC seront tenus à des obligations de confidentialité et nous utilisons des 

contrôles d'accès pour limiter l’accès aux personnes qui en ont besoin aux fins de l’exécution de leurs fonctions et 

dans le cadre de leurs activités. 

 

NIBC a mis en place des politiques relatives à la sécurité des informations, et ses politiques et systèmes de sécurité 

sont contrôlés régulièrement. En sa qualité d’institution financière réglementée, NIBC est tenue de respecter des 
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exigences strictes en matière de sécurité. NIBC accorde une grande importance à la sécurité de son infrastructure 

informatique. 

 

Partageons-nous vos données à caractère personnel? 

 

NIBC a embauché plusieurs sous-traitants afin qu’ils réalisent le traitement de vos données à caractère 

personnel pour notre compte, y compris des fournisseurs de services informatiques, des agences de marketing et 

d’autres fournisseurs de services professionnels. Nous sommes également susceptibles de partager vos 

données à caractère personnel avec d’autres tiers, tel qu’indiqué dans la section « Pour quelles finalités NIBC 

collecte-t-elle vos données à caractère personnel et sur quelles bases nous appuyons-nous pour les utiliser ? » 

ci-dessus. 

 

Certains desdits tiers sont établis hors de l’EEE. Les prestataires ayant accès aux données à caractère personnel de 

NIBC agissent en qualité de sous-traitants pour le compte de NIBC. Lorsque nous embauchons des sous-traitants, 

nous nous assurons que les transferts de données à caractère personnel hors de l’EEE soient conformes à la 

législation en matière de protection des données et qu’un niveau de protection approprié soit garanti. En outre, nous 

mettrons en place des garanties légales régissant lesdits transferts, telles que les clauses contractuelles types, le 

consentement des personnes physiques concernées, ou tous autres motifs juridiques autorisés en vertu des 

exigences légales applicables. La Commission européenne a reconnu que certains pays hors de l’EEE garantissent 

un niveau de protection sensiblement équivalent à celui garanti par les lois en matière de protection des données de 

l’EEE. Les lois en matière de protection des données de l’UE autorisent NIBC à transférer librement les données à 

caractère personnel vers les pays en question. Veuillez contacter notre ou nos DPD si vous souhaitez obtenir une 

copie des garanties que nous appliquons à l’exportation de vos données à caractère personnel. 

 

Dans le cas où NIBC divulguerait des données à caractère personnel ou des données à caractère personnel 

relatives aux condamnations pénales et infractions suite à des demandes reçues de la part d’organismes de 

réglementation, des forces de l’ordre ou d’organismes de sécurité, lesdites entités agiront en qualité de 

responsables du traitement. NIBC évaluera toujours la légitimité de telles demandes avant de divulguer de 

quelconques données à caractère personnel ou données à caractère personnel relatives aux condamnations 

pénales et infractions, et divulguera les données nécessaires uniquement aux fins de répondre à la demande 

concernée. 

 

Modification de la présente politique de confidentialité 

 

NIBC est susceptible de modifier à tout moment la présente politique de confidentialité. La version la plus récente 

sera disponible, à tout moment, sur le site Internet de NIBC.
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3. QUELS SONT VOS DROITS ? 

En vertu du RGPD, vous disposez de certains droits concernant vos données à caractère personnel. Ces droits sont 

listés ci-dessous. Veuillez contacter l’un de nos DPD si vous souhaitez exercer l’un de ces droits. Sous réserve de 

la nature de votre relation avec NIBC ou des services que cette dernière vous fournit, il est également possible que 

vous puissiez exercer lesdits droits depuis le portail à partir duquel vous accédez à votre compte ou conformément 

aux instructions figurant sur ledit portail. Toutefois, vous aurez dans tous les cas, le droit de contacter nos DPD à 

ces fins. De manière plus générale, toutes les questions concernant la politique de confidentialité de NIBC peuvent 

être directement adressées à nos DPD. 

Veuillez noter que l’exercice de vos droits est soumis à certaines exceptions et que, par conséquent, il est possible 

que vous ne soyez pas en mesure de les exercer dans toutes les situations : 

 

(a) Accès de la personne concernée: NIBC peut vous donner accès à toute donnée à caractère personnel 

vous concernant que nous détenons. 

 

(b) Rectification: Vous avez le droit de nous demander de corriger toute donnée à caractère personnel 

inexacte. 

 

(c) Effacement: Dans certains cas, vous avez le droit de nous demander d’effacer les données à caractère 

personnel, et nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour informer les sous-traitants qui traitent 

les données à caractère personnel pour notre compte du fait que vous avez demandé à ce que tout lien 

dirigeant vers vos données à caractère personnel, ainsi que toute copie et reproduction de ces dernières, 

soient effacés. 

 

(d) Limitation: Vous avez le droit de demander à ce que le traitement de certaines données à caractère 

personnel soit limité pendant la durée nécessaire pour que les réclamations en cours soient traitées, ainsi 

que dans d’autres situations limitées. 

 

(e) Portabilité: Vous avez le droit de nous demander de transmettre à un tiers les données à caractère 

personnel vous concernant que vous nous avez communiquées et que nous détenons toujours, par voie 

électronique, dans la mesure autorisée en vertu du RGPD. 

 

(f) Introduire une réclamation: Vous avez le droit d’introduire une réclamation concernant notre traitement 

auprès de l’autorité de protection des données de votre pays (aux Pays-Bas, l’Autorité de protection des 

données néerlandaise (Autoriteit Persoonsgegevens), au Royaume-Uni, le Bureau du commissaire à 

l’information (Information Commissioner’s Office, ICO), en Belgique, la Commission de la protection de la 

vie privée, et en Allemagne, le Commissaire d’État à la protection des données allemand responsable de 

votre réclamation). 

 

En outre, dans certains cas, vous avez le droit : 

 

• de retirer votre consentement, lorsque le traitement repose sur ce dernier ; 

• de vous opposer au traitement de données à caractère personnel lorsqu’un NIBC utilise ses « intérêts 

• légitimes » en tant que fondement juridique pour ledit traitement, sauf dans le cas où les raisons pour 

lesquelles le traitement a été entrepris prévaudraient sur toute atteinte aux droits dont l’individu dispose 

• en matière de protection de la vie privée ; et 

• de vous opposer à toute prospection directe (y compris à tout profilage entrepris à ces fins), à tout 

moment. 
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Lesdits droits sont soumis à certaines limitations, y compris au fait de protéger l’intérêt public (par exemple, en 

empêchant ou en détectant les crimes), nos intérêts (par exemple, pour protéger le secret professionnel) et tout 

intérêt potentiel de tiers. Nous donnerons suite à toute demande dans un délai d’un mois. Si nous avons besoin de 

plus de temps, nous vous contacterons pour vous expliquer la raison pour laquelle le délai d’un mois prévu ne suffit 

pas. 
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4. QUELQUES TERMES JURIDIQUES 

Dans le cadre de la législation applicable en matière de protection de la vie privée (y compris, notamment, le 

RGPD), les termes ci-dessous ont le sens indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

RGPD Le Règlement général européen sur la protection des données, UE 2016/679. Le 

RGPD entre en vigueur dans l’ensemble des États membres de l’UE à compter du 

25 mai 2018 

 

Données à caractère 

personnel 

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable 

(par exemple, une personne dont l’identité peut être déterminée de manière 

raisonnable, sans efforts disproportionnés, grâce à un nom, une adresse et une date 

de naissance). À titre d’exemple, sans que cela ne soit limitatif, les enregistrements 

vidéo et vocaux sont également considérés comme des données à caractère 

personnel si les images vidéo ou l’enregistrement vocal permettent d’identifier une 

personne physique. Si les données financières (telles que les relevés bancaires) se 

rapportent à une personne physique identifiable, elles sont également considérées 

comme des données à caractère personnel 

 

Traitement des données 

à caractère personnel 

Toute opération ou tout ensemble d’opérations appliquées à des données à 

caractère personnel, y compris la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 

conservation, la mise à jour ou la modification, l’extraction, la consultation, 

l’utilisation, la communication par transmission, la distribution ou toute autre forme de 

mise à disposition, la fusion, le rapprochement ainsi que le verrouillage, l’effacement 

ou la destruction de données à caractère personnel 

 

Responsable du 

traitement 

La personne morale, l’autorité publique ou toute autre entité qui, 

seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du 

traitement des données à caractère personnel 

 

Sous-traitant La personne physique ou morale ou l’organisme qui traite des données à caractère 

personnel pour le compte du responsable du traitement, sans pour autant être 

soumis au contrôle direct dudit responsable du traitement 

 

Données relatives aux 

condamnations pénales 

et infractions 

Données à caractère personnel fournissant des informations concernant les 

condamnations pénales ou les infractions d’une personne, ou les mesures de 

sécurité connexes 

 

Catégories particulières 

de données à caractère 

personnel 

Données à caractère personnel fournissant des informations concernant les convictions 

religieuses ou philosophiques, l’origine raciale, les opinions politiques, la santé, la vie 

sexuelle ou l’appartenance syndicale, ou, dans le cadre de la présente politique de 

confidentialité, les condamnations pénales ou les infractions 

 


