La règlementation applicable aux données personnelles a évolué avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des
Données1 (ou « RGPD »), effective depuis le 25 mai 2018.
Avant toute chose, la Banque Michel Inchauspé souhaite vous témoigner à nouveau de l’attachement historique de notre Maison aux
principes de confidentialité et de discrétion qui sont notre marque de fabrique depuis de longues années.
En effet, si le RGPD introduit de nouvelles exigences en matière de protection des données personnelles et renforce les droits des
« personnes physiques concernées », la Banque Michel Inchauspé n’a pas attendu ce règlement pour mettre en place une série de
mesures permettant d’assurer la sécurité, la confidentialité et la protection des informations personnelles de ses clients.

Nos principes
Voici les grands principes sur lesquels s’appuie notre Maison, qui s’attache également au respect de cette nouvelle réglementation
protectrice de vos données personnelles :
Nous n’utilisons vos données personnelles que dans les cas prévus par la réglementation, à savoir la collecte de données
fournies avec votre consentement, l’exécution des opérations que vous nous confiez et des contrats que nous avons
conclus mutuellement, le respect des obligations légales en vigueur et l’existence d’un intérêt légitime à utiliser vos données.
L’exploitation de vos données est centrée sur l’exécution et la gestion de vos ordres et contrats et la mise en œuvre des
processus indispensables à notre métier de banquier, qui fondent notre intérêt légitime et sont principalement : l’étude et la
décision d’octroi de crédit, l’évaluation des risques, l’analyse de vos données personnelles afin d’évaluer votre situation au
mieux de vos intérêts, la mise à disposition de produits et services répondant à vos besoins, la prévention des difficultés, le
traitement des soupçons de fraudes ou des fraudes avérées, le recouvrement et le contentieux, la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme et, plus généralement, le respect de la réglementation applicable.
Nous partons du principe que vos droits individuels priment toujours sur notre intérêt légitime2.
La plupart des informations personnelles vous concernant sont conservées sur nos propres entrepôts de données, la partie
réduite d’entre elles qui est transmise à nos partenaires pour les besoins de traitement de vos opérations est très
majoritairement3 confiée à des prestataires opérant et conservant les données en France ou au sein de l’Union Européenne
et nous nous assurons qu’ils sont soumis aux mêmes obligations que nous en la matière (dont le RGPD).
Vos données personnelles ne sont jamais communiquées ou vendues à des tiers à des fins commerciales ou publicitaires.

« 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
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) », plus communément :
« RGPD ».
2 Pour autant que ceux-ci ne s’exercent pas à l’encontre de nos obligations légales et réglementaires mutuelles.
3 Font exception à ce principe les données d’identification des donneurs d’ordres de paiements internationaux adressés hors de l’U.E. et d’ordres de Bourse étrangère hors
U.E. que nous sommes tenus de fournir en vertu des lois nationales étrangères ou des textes internationaux relatifs aux opérations de banque et de bourse.
1
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Collecte des données personnelles
Lors de l’entrée en relation avec la Bami, durant les étapes préalables à la contractualisation comme au moment de sa
finalisation aboutissant à l’ouverture d’un premier compte à votre nom, comme à l’occasion de la souscription de contrats
ou de services, les réponses aux questions formulées par la banque sont nécessaires aux traitements de ces opérations et
de ce fait revêtent un caractère obligatoire. En cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences à votre égard
pourront entraîner la nullité du contrat ou du service souscrit, voire nous amener à prononcer la fin de la relation bancaire
entre nous.
Nous sommes légalement tenus de vérifier que vos données personnelles sont exactes, complètes et actualisées par des
mises à jour régulières. Nous pourrons ainsi vous solliciter pour les vérifier ou être amenés à compléter votre dossier sur le
périmètre des données indispensables à la bonne exécution sécurisée des opérations que vous nous confiez.

Échanges de données
Vos données sont uniquement communiquées, partiellement et seulement pour les besoins des traitements légitimes, aux sociétés
du groupe familial BAMI, aux intermédiaires en opération de banque dument mandatés par la Banque, aux sous-traitants, aux
partenaires ou organismes professionnels habilités qui ont besoin d’y avoir accès pour la seule réalisation de ces finalités.
Elles peuvent faire l’objet d’autres communications extérieures pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, notamment
auprès de l’Administration fiscale (par exemple pour la déclaration des ouvertures, modifications et clôtures de comptes ou la
déclaration de revenus de capitaux mobiliers), de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de la Banque de France (FCC, FICP).
Vos données personnelles peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou
judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme
en application des dispositions légales.
En outre en vertu du Règlement (UE) 2015/847 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations
accompagnant les transferts de fonds, en cas de virement de fonds transfrontalier certaines de vos données personnelles sont
transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union Européenne ou hors Union Européenne.
Pour ceux de ces destinataires situés en-dehors de l’Union Européenne, le transfert est au préalable soumis aux contrôles spécifiques
à la conformité RGPD du pays et de l’entité (banque) destinataires. La Bami se réserve le droit de ne pas exécuter l’opération si elle
ne peut pas obtenir une assurance suffisante en matière de protection des données.

Conservation des données
Vos données personnelles sont conservées le temps nécessaire à l’exécution des opérations, pour les durées spécifiquement
prévues par la Loi (prescriptions légales françaises et de l’Europe, ou règles locales le cas échéant) et par les normes fixées à la
profession (CNIL ou secteur de la banque).

Vos droits
Vous pouvez demander l’accès et la rectification de vos données personnelles, leur effacement dans la limite de nos obligations
légales, solliciter la portabilité de celles qui ne sont pas couvertes par le secret bancaire vers d’autres établissements agréés par les
Autorités de régulation des services et marchés financiers, définir des directives relatives à leur sort après votre décès, choisir d’en
limiter l’usage ou vous opposer à leur traitement.
Si vous avez donné une autorisation spéciale et expresse pour l’utilisation de certaines de vos données personnelles, vous pouvez la
retirer à tout moment sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’informations dont l’usage ou la détention est assujetti au respect de lois et
règlements ou de données qui sont indispensables à l’exécution de vos ordres ou contrats.

Nous contacter
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles, la Banque Michel Inchauspé a
désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez contacter à l’adresse suivante :
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Banque Michel Inchauspé – Bami
M. le Délégué à la Protection des Données
Rond-point de Maignon – B.P. 48370
64183 Bayonne cedex
Courriel : dpd.dpo@bami.fr
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