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Description 

 

Responsables de traitements   Documentation 

 Envoi de données Réception de données  

AG Insurance Transfert d'information dans le cadre de 

la gestion de vos sinistres. 
Mise à jour des données de contact des 
clients détenant des produits d'AG 
Insurance via bpost banque. 

Communication des soldes des produits 
AG Insurance pour les tenir à dispositions 
des titulaires de ces produits. 

https://cookieservice.aginsurance.be/SiteCollectio 
nDocuments/PrivacyNotice_FR.pdf 

Agallis Transfert d'information dans le cadre de 

la gestion de vos sinistres. 
Mise à jour des données de contact des 
clients détenant des produits d'AG 
Insurance via bpost banque. 

Communication des soldes des produits 
AG Insurance pour les tenir à dispositions 
des titulaires de ces produits. 

http://www.agallis.be/media/images/upload/Noti ceViePriveeFR.pdf 

Anysoft n.a. Transfert des demandes de crédit 
soumises à la banque via un courtier. 

staff@anysoft.lu 

Atradius Communication des données 
d'identification et financières des 
détenteurs de crédits afin de couvrir le 
risque de crédit de la banque. Données 
financières et autres nécessaire à 
l'activation de cette assurance. 

n.a. https://atradius.be/fr/privacy-statement-gdpr- 
2018.html 

bpost  Communication des données de contact 
pour l'envoi de courrier. 

n.a. http://www.bpost.be/site/fr/privacy 

Buy Way Communication des données 
d'identification, bancaires et financières 
en vue de souscrire à une carte de 
crédit. 

Communication des données bancaires, 
de transaction et financières afin de 
rembourser les montants débités de la 
carte de crédit. 

https://www.buyway.be/informations-legales-vieprivee.php 

CCP L'identité des candidats emprunteurs et 
des emprunteurs doit être 
communiquée à la CCP pour vérifier leur 
solvabilité et enregistrer les crédits 
accordés. 

Communication des crédits en cours 
souscrits par les candidats emprunteurs. 

https://www.nbb.be/fr/centrales-descredits/credits-aux-
particuliers/informationscommuniquees/la-protection-de-la-vie 

Elantis n.a. Communication des données 
d'identification et financières des 
candidats emprunteurs et des 
emprunteurs dont les crédits sont 
financés par bpost banque. 

https://www.elantis.be/fr/vie-privee/ 

Eos Aremas Transfert des dossiers de crédit lors de 
la cession de crédits en défaut de 
paiement. 

n.a. https://be.eos-solutions.com/fr/privacypolicy.html 

Isabel Communication des données 
d'identification et des données 
bancaires en vue de souscrire à l'un des 
produits proposés par Isabel SA. 

Transfert de données d'identification, 
bancaires et de transaction, et financières 
dans le cadre de la gestion des comptes et 
des transactions des clients. 

https://www.isabel.eu/fr/disclaimer.html 

KPMG Communication de données à caractère 
personnel dans le cadre de missions 
d'audit externe. 

n.a. https://home.kpmg.com/be/en/home/misc/priva cy.html 

Spaargids.be n.a. Communication de données 
d'identification, de contact et financières 
de candidats emprunteur ayant soumis 
une demande sur www.guideepargne.be 

https://www.guide-epargne.be/epargner/legalstuff/privacy-statement.html 

Cellule de Traitement des  
Informations Financières 
(CTIF) 

Communication de données à caractère 
personnel liées aux activités 
frauduleuses identifiées par la banque. 

Demande d'information sur des enquêtes 
en cours. 

http://www.ctif-cfi.be/website/ 

SPF Finance Communication des données 
d'identification, bancaires et financières 
des clients dans le cadre réglementaire ( 
FATCA, CRS, etc.). 

Demande d'information ad hoc dans le 
cadre d'investigation. 

https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/viepriv%C3%A9e/politique-du-spf-
finances-enmati%C3%A8re-de-protection-de-la-viepriv%C3%A9e-%C3%A0-
l%C3%A9gard 

Banque Nationale Belge Communication des données 
d'identification, bancaires et financières 
des clients dans le cadre réglementaire ( 
Point de Contact Central). 

Demande d'information ad hoc dans le 
cadre d'investigation. 

https://www.nbb.be/fr/disclaimer-et-informations 

legales/declaration-de-protection-de-la-vie-privee 

Police fédérale Communication de données à caractère 
personnel liées aux demandes. 

Demande d'information sur des enquêtes 
en cours. 

https://www.police.be/5998/fr/privacy 

FSMA Communication d'information dans le 
cadre d'inspection. 

n.a. https://www.fsma.be/fr/faq/politique-vie-priveede-la-fsma 

Insitutions financières liées à 
l'exécution de transactions 

Communication de données 
d'identification, bancaires et de 
transaction, liées aux transactions 
instruites par les clients de la banque. 

Communication de données 
d'identification, bancaires et de 
transaction, liées aux transactions 
instruites par les clients de la banque. 

n.a. 

BNP Paribas Fortis Communication de données   
d’identification et de contact, de 
données bancaires et de transaction, de 
données  financières, de données 
sociodémographiques , de données 
socioéconomiques, de données fiscales, 
de données d’identification 
électronique, de données relatives à vos 
habitudes de navigation et à l'utilisation 
du site Internet et des applications 
mobiles de bpost banque, ainsi que 
l'utilisation de nos autres canaux de 
vente (agences et service clients) , de 
votre profil client et les données 
relatives à vos intérêts et besoins, liés à 
l'utilisation de nos produits et services, 
vos transactions, vos contacts avec 
bpost banque et de données publiques 
telles que les publications au Moniteur 
belge (nominations) et à la 
BanqueCarrefour des Entreprises. 

Communication de données à caractère 
personnel à mettre à niveau dans les 
données envoyées, statistiques réalisées 
sur ces données. 

https://www.bnpparibasfortis.be/fr/Public/Vie-privee?axes4=priv 
 

https://www.bnpparibasfortis.be/fr/Public/Vie-privee?axes4=priv

