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ABN AMRO et vos données à caractère personnel 

 
Dans la présente Déclaration sur la vie privée, vous lisez comment nous procédons avec vos données à caractère personnel. 

Vous pouvez nous faire confiance : nous sommes très prudents. Il est possible que certaines applications ou sites de la 

banque traitent vos données à caractère personnel autrement que ce qui est décrit ici, qui est un texte d’ordre général. Dans 

ces cas, vous trouvez une autre Déclaration sur la vie privée sur le site web concerné ou vous recevez des informations 

supplémentaires avec le service en ligne concerné. Pour nous, il est important que vous soyez au courant et ne soyez pas 

pris(e) au dépourvu. 

 

Qui est visé par la présente Déclaration sur la vie privée ? 

Vous êtes client de la banque ou vous avez manifesté un intérêt pour un produit, par exemple, en nous envoyant une demande 

? Dans ce cas, nous utilisons vos données à caractère personnel et la présente Déclaration sur la vie privée s’applique. C’est 

la même chose lorsque vous nous rendez visite sur notre site ou vous vous inscrivez pour le bulletin d’information ou des 

services d’ABN AMRO Today. Là aussi, nous traitons vos données à caractère personnel. 

 

Par ailleurs, il est possible que nous traitions les données à caractère personnel de personnes n’ayant pas signé de contrat 

avec nous. C’est, par exemple, le cas lorsque nous établissons et traitons les données à caractère personnel des personnes 

de contact dans une entreprise à laquelle nous fournissons des services, ou des actionnaires de ces entreprises ou des 

bénéficiaires effectifs (UBO en acronyme anglais). 

 

Nous pouvons également traiter les données de personnes qui se portent garantes pour des clients d’ABN AMRO ou des 

héritiers d’un client décédé, par exemple. 

 

Afin d’effectuer les paiements, nous traitons les données de personnes avec lesquelles nous n’avons signé de contrat. 

Pensez par exemple aux données de vos bénéficiaires de virement ayant un compte ailleurs que chez nous. 

 

Vous en faites partie ? La présente Déclaration sur la vie privée vous concerne également. 

 

Votre interlocuteur pour vos questions sur la vie privée 

Nous avons un délégué à la protection des données (DPO en acronyme anglais) qui est sis aux Pays-Bas à Amsterdam (1082 

PP), Gustav Mahlerlaan 10, qui est le délégué du Groupe ABN AMRO et est représenté en Belgique par : 

 

ABN AMRO Bank N.V. 

Privacy Officer, 

Borsbeeksebrug 30 

2600 Antwerpen 

be.compliance@be.abnamro.com 

 

Pour les missions de notre responsable de la protections des données, cliquez ici [responsable de la protection des données]. 

 

Qui est le responsable du traitement de vos données ? 

Le responsable est : ABN AMRO Bank N.V., une société anonyme de droit néerlandais, ayant son siège social à Gustav 

Mahlerlaan 10, (1082 PP) Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Amsterdam 

sous le numéro 34334259, représentée en Belgique par sa succursale belge dont le siège est établi à 2600 Anvers, 

Borsbeeksebrug 30, inscrite auprès la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (TVA BE) 0819.210.332. 

 

 

 

 

 

Privacy Statement 

V
er

si
e 

ok
to

be
r 

20
18

 

mailto:be.compliance@be.abnamro.com


Privacy Statement 2 

 

1. Les données à caractère personnel, qu’est-ce que c’est ? 

Les données à caractère personnel disent quelque chose sur vous. Les plus courantes sont votre nom, votre adresse (postale 

et électronique), votre âge et votre date de naissance ainsi que votre compte bancaire, votre numéro de téléphone, l’adresse 

IP et votre numéro du Registre national. Les données personnelles particulières sont une catégorie spéciale de données à 

caractère personnel. Il s’agit, par exemple, des détails sur votre état de santé, ou de vos données biométriques. Pensez, 

par exemple, à l’utilisation de la reconnaissance faciale ou de vos empreintes digitales lorsque vous vous connectez à une 

application. Nous n’avons droit de les traiter que si la loi nous y autorise ou si vous avez donné votre consentement. Sinon, 

nous ne le faisons pas. 

 

Vos données obtenues par l’intermédiaire de tiers 

Imaginez que votre conjoint(e) nous sollicite pour un prêt, également en votre nom. Dans ce cas, nous avons le droit d’utiliser 

les données que nous lui demandons sur vous. Ces données peuvent également provenir d’autres sources. Comme, par 

exemple : 

• les registres publics dans lesquels vos données sont enregistrées comme la Centrale des crédits aux particuliers 

• les sources publiques comme les journaux, internet et les parties non privées des médias sociaux (pour en savoir 

plus sur ce qu’ABN AMRO fait dans le cadre de marketing ; 

• les fichiers de tiers qui ont collecté des données sur vous, comme par exemple, les agences de marketing ou de 

renseignements commerciaux. 

 

2. Quels sont les fondements pour le traitement de vos données ? 

 
Bien sûr, nous n’avons pas le droit de demander ou de traiter vos données sans raison. La loi stipule que nous en avons le 

droit uniquement «s’il existe un fondement pour le traitement». 

 

Cela signifie que nous avons le droit de traiter vos données si nous avons une ou plusieurs des raisons suivantes : 

Nous avons besoin de vos données pour nous engager dans un contrat avec vous, par exemple, lorsque vous voulez ouvrir 

un compte bancaire ou que vous sollicitez un prêt immobilier. 

 

Vous représentez votre entreprise et vous souhaitez signer un contrat avec nous, ou votre entreprise le souhaite ? Ou 

vous êtes la personne de contact, l’actionnaire, le dirigeant ou l’Ultimate Beneficiary Owner (UBO) de cette entreprise ou 

de l’un de nos clients professionnels ? Dans ces cas, nous traitons vos données pour d’autres raisons que juste aux fins 

d’exécution du contrat. Nous le faisons également si vous n’êtes que bénéficiaire d’un paiement issu d’un de nos clients. 

 

Obligation légale 

Comme pour les autres banques, la loi nous impose de nombreuses règles à respecter. Par exemple, nous devons établir vos 

données à caractère personnel, et, dans certains cas, les transmettre à des tiers. Voici quelques exemples des obligations 

légales que nous sommes obligés de respecter : 

 

• Nous devons prendre des mesures pour éviter et lutter contre la fraude, l’évasion fiscale, le financement du terrorisme 

et le blanchiment de capitaux. Qu’est-ce que vous en remarquez ? Nous vous demandons de vous identifier, afin 

que nous sachions qui vous êtes. C’est la raison pour laquelle nous conservons une copie de votre pièce d’identité. 

• Nous devons respecter des obligations juridiques, par exemple, imposé par le Code du droit économique et de la Loi 

relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation 

des espèces ainsi que par d’autres lois ou encore certaines dispositions spécifiques qui nous obligent à demander 

et/ou conserver vos données. 

 

D’autres organisations ont quelquefois le droit de demander des données aux banques. C’est le cas du SPF Finances, 

des autorités judiciaires et de la sûreté de l’état, entre autre. De plus, les banques doivent dans certains cas partager des 

données à caractère personnel avec les autorités de surveillance, comme l’Autorité des services et marchés financiers 

(FSMA), la Banque Nationale de Belgique (BNB) et la Banque centrale européenne (BCE). Par exemple, si elles examinent 

des processus opérationnels ou certains clients (ou groupes de clients). 
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Nous sommes, par exemple, obligés de communiquer certaines données de nos clients au Point de Contact Central (PCC). 

Le PCC est régi par la Banque Nationale de Belgique (BNB) qui est située à 1000 Bruxelles, Boulevard de Berlaimont 14, 

www.bnb.be. Les données communiquées au PCC sont des données d’identification des clients et les numéros IBAN de 

leurs comptes bancaires ouverts le 1er janvier 2010 ou plus tard. Nous sommes également tenus de communiquer au PCC 

certaines données concernant certains types de contrat comme les crédits hypothécaires, prêts à tempérament, crédit à 

la consommation, contrats de leasing, ouvertures de crédit et contrats relatifs au services de placement. 

 

Toutes ces données seront conservées par le PCC pendant 8 ans après (l’année de) la date de clôture des comptes ou 

contrats. Ces données seront à la disposition des autorités fiscales dans le cadre de investigations potentielles relatives 

aux fraudes fiscales (cf. Article 322 § 3 CIR 92 et ses décrets d’exécution). 

 

Chaque Client a le droit de consulter les données enregistrées à son nom auprès de la BNB. Chaque Client a également le 

droit de faire rectifier ou supprimer toute donnée inexacte par l’institution financière qui a effectué la communication au PCC. 

 

En application de la réglementation FATCA (« Foreign Account Tax Compliance Act »), nous devons respecter certaines 

obligations. Une de ces obligations consiste à identifier le Client afin de déterminer si celui-ci est ou non une « personne 

américaine » (« US-Person ») au sens de la réglementation précitée, ou si des indices de statut américain (« US-indicia ») 

s’appliquent au Client. Si le Client est identifié comme étant une « US-Person » ou si des « US-indicia » s’appliquent au 

Client, nous sommes tenus de transmettre des données et informations financières aux instances ayant été désignées à 

cet effet dans l’accord intergouvernemental entre la Belgique et les États-Unis d’Amérique. 

 

Dans le cadre des « Common Reporting Standards » de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), nous sommes tenus de récolter certaines données sur les comptes des Clients qui ont (également) une résidence 

fiscale dans un autre pays que la Belgique. 

 

A partir de 2017, ces données seront automatiquement transférées au SPF Finances, qui les transmettra à son tour à 

l’administration fiscale étrangère compétente. Il s’agit ici des données d’identification des Clients, du numéro d’identification 

fiscal étranger, du pays, des numéros IBAN des comptes du Client et des informations relatives aux soldes et revenus 

mobiliers. Nous sommes uniquement tenus de communiquer ces données lorsqu’il s’agit de comptes de Clients qui ont 

leur résidence fiscale dans un pays qui appartient à l’Union européenne ou dans un autre pays avec lequel la Belgique a 

conclu un accord d’échange automatique des données. 

 

Lorsque la loi ou une autorité de surveillance nous prescrit d’établir ou de traiter vos données, nous sommes obligés d’y 

obéir. Que vous soyez client chez nous ou pas. Par exemple, chaque banque est obligée de contrôler si les clients, ou leurs 

représentants, sont effectivement ce qu’ils prétendent être. Elle doit également conserver une copie d’une pièce d’identité 

de chaque client. Par contre, nous n’avons pas besoin de vérifier votre identité lorsque nous traitons vos données uniquement 

parce que vous êtes bénéficiaire d’un paiement issu d’un de nos clients. Par contre, vos données peuvent bien être traitées 

dans le cadre d’activités de lutte contre la fraude, comme par exemple, lors du suivi des transactions, ou si nous consignons 

vos données dans des registres d’incidents. 

 

Intérêt légitime de la banque ou de tiers 

Nous avons le droit de traiter vos données également lorsque nous avons un intérêt légitime à le faire. Dans ces cas, nous 

devons toujours pouvoir démontrer que notre intérêt à traiter vos données pèse plus lourd que votre droit à la confidentialité. 

Nous mettons donc tous les intérêts en présence dans la balance. Mais quand cela s’applique-t-il ? Voici quelques exemples 

pour expliquer : 

• Nous protégeons vos avoirs et données, les nôtres, et ceux de tiers. 

• Nous protégeons notre propre position financière (par exemple en évaluant si vous rembourserez votre prêt), vos 

intérêts et celui des autres clients (par exemple, dans le cadre d’une faillite). 

• Nous cherchons également à détecter la fraude afin de préserver les clients et ABN AMRO de ses conséquences 

dommageables. C’est la raison pour laquelle nous conservons l’historique des transactions financières du donneur 

d’ordre et des bénéficiaires. 

• Nous vous tenons au courant des changements de produits. Et le marketing direct vous propose des conseils, des 

bonnes affaires et d’autres informations utiles. 

• Nous voulons tenir notre administration efficacement. Nous centralisons nos systèmes bancaires, nous avons 

recours à d’autres prestataires de services et nous faisons des recherches statistiques et scientifiques. 
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Un tiers peut également avoir un intérêt légitime. Par exemple, lorsque quelqu’un vous a viré par erreur de l’argent sur votre 

compte. Dans ces cas, nous avons le droit, à certaines conditions, de transmettre des données personnelles au donneur 

d’ordre de paiement. Cela lui permet de vous demander de lui renvoyer l’argent. 

 

Même si vous n’avez pas signé de contrat avec nous, nous pouvons traiter vos données à caractère personnel si nous 

avons un intérêt légitime. Évidemment, nous contrôlons d’abord si c’est permis, par exemple, à des fins de sécurité. Nous 

jugeons au cas par cas, par type de données et par groupe de personnes concernées si nous avons le droit de traiter ces 

données à des fins de marketing. Nous avons soin de le faire conformément aux dispositions légales et aux stipulations de 

la présente Déclaration sur la vie privée. 

 

Consentement: 

Si vous nous avez autorisé de collecter et d’utiliser (certains de) vos données, nous pouvons les traiter. Vous avez à tout 

moment le droit de retirer ou de changer votre consentement en précisant que toute modification de votre consentement 

n’est valable que pour le futur et que chaque modification puisse affecter nos services basés sur ce consentement.   

[link retirer/changer consentement] 

 

3. À quelles fins ABN AMRO traite-t-elle vos données ? 

Nous traitons vos données pour rendre notre exploitation et nos prestations les plus efficaces et les plus fiables possible. 

Ces finalités sont au nombre de 6 : 

 

1. Contrat 
Pour nous engager dans des contrats avec vous et les exécuter. Sans vos données, nous ne pouvons pas, par 

exemple, vous proposer de compte courant, ni virer des fonds entre vos comptes et ceux de tiers. 

2. Analyse 
Nous procédons à l’analyse des tendances, problèmes, sources d’erreurs et risques dans l’organisation ABN 

AMRO. Par exemple, pour contrôler que des nouvelles règles sont bien respectées. Cela nous permet d’éviter 

les réclamations et les dommages. De la sorte, nous pouvons intervenir ou prévenir à temps si vous ne pouvez 

pas, par exemple, rembourser vos dettes. 

3. Amélioration des produits et services et innovation 
Nos produits répondent-ils toujours à vos souhaits et à vos attentes ? Pour le vérifier, nous étudions vos 

données. Nous analysons les tendances et nous utilisons des données à caractère personnel lors des analyses 

et du développement continu de nos produits et services. 

4. Marketing 
Vous recevez des promotions et des nouvelles d’actualité qui vous correspondent. De la sorte, nous évitons de 

vous envoyer de la publicité pour des produits que vous ne voudrez de toute façon pas ou que vous avez déjà. 

À cette occasion, nous utilisons les données que nous avons collectées auprès de vous. Par exemple, parce 

que vous avez demandé un jour des renseignements ou parce que vous êtes déjà client chez nous. Il nous 

arrive d’utiliser des données obtenues d’autres sources. 

5. Sécurité et intégrité de notre banque et du secteur bancaire 
Nous avons l’obligation de surveiller la sécurité et l’intégrité du secteur bancaire. C’est ce qui nous donne 

le droit de traiter vos données pour lutter ou prévenir les agissements criminels ou négligents (ou leurs 

tentatives). Par exemple, en cas de fraude ou de terrorisme. Ainsi nous pouvons garantir la sécurité et 

l’intégrité du secteur financier, celles d’ABN AMRO, de nos collaborateurs et, enfin, de nos clients, donc vous- 

même. Vos données peuvent également être traitées dans les systèmes d’alerte. 

6. Responsabilité sociale et obligations légales 
Nous sommes une banque et jouons donc un rôle important dans la société. Entre autres, nous aidons à lutter 

contre le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux et la fraude. Par exemple, en signalant les 

opérations inhabituelles ou en détectant celles qui pourraient être frauduleuses, en les stoppant, et, au besoin, 

en vérifiant auprès de vous. Les pouvoirs publics nous demandent également des données lorsqu’ils conduisent 

des investigations sur des problèmes ou des infractions pénales. Mais, nous vérifions d’abord le bien-fondé de 

la demande. Par ailleurs, le secteur bancaire est un des secteurs les plus réglementés. Ce qui signifie que nous 

devons respecter un nombre considérable de règles, non seulement au niveau de la Belgique ou de l’Europe, mais 

également d’autres pays. Pour y complaire, ABN AMRO doit donc également enregistrer des données, les conserver 

et quelquefois les transmettre aux autorités compétentes. Nous vérifions toujours d’abord que c’est permis. 
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Vous n’avez pas signé de contrat avec nous ? Dans ce cas, nous ne traitons pas vos données en vertu d’un contrat. Mais 

nous pouvons bien les utiliser pour d’autres finalités, comme par exemple la détection de la fraude. Nous vérifions toujours 

si cette utilisation pour d’autres finalités est permise. 

 

Autres finalités 

Nous avons le droit d’utiliser vos données pour d’autres finalités que celles pour lesquelles vous les aviez transmises. Il faut 

par contre que cette autre finalité entre dans le cadre de celle pour laquelle vous aviez transmis vos données en premier 

lieu. La loi utilise l’expression « traitement compatible de données » La loi ne décrit pas avec précision quand c’est le cas, 

mais elle donne des indications. 

 

• Y a-t-il un lien évident avec la finalité pour laquelle vous aviez transmis vos données ? La nouvelle finalité entre-t-

elle dans ce cadre ? 

• Comment avons-nous obtenu ces données au départ ? Avons-nous obtenu ces données de vous-même ou 

autrement ? 

• De quel type de données s’agit-il exactement ? Sont-elles sensibles ou non ? 

• Quelles sont les conséquences pour vous ? Est-ce à votre avantage, votre désavantage ou neutre ? 

• Que pouvons-nous faire pour protéger vos données au mieux ? Par exemple, en les rendant anonymes ou en les 

encryptant. 

 

4. Le Groupe ABN AMRO et vos données 

 
Nous avons le droit de partager vos données au sein de notre groupe pour des raisons d’administration interne ou pour 

améliorer nos prestations. Ou parce que la loi nous oblige de le faire. De la sorte, nous pouvons obtenir une idée plus précise 

de votre situation financière. Par exemple, il peut être important de savoir que vous avez déjà un prêt auprès d’une de nos 

filiales lorsque vous nous sollicitez pour un autre. 

 

Par ailleurs, les sociétés d’ABN AMRO ont le droit de vous faire des propositions commerciales. Dans ce cas, il est obligatoire 

que vous puissiez vous rendre compte qu’il s’agit de sociétés appartenant à ABN AMRO. Par exemple, parce qu’elles utilisent 

notre logo ou notre nom, ou que l’affiliation est clairement indiquée sur leur site ou dans les publicités. 

 

5. Traitement de données avec ou sans votre consentement 

 
Dans la plupart des cas, ABN AMRO traite vos données sans que vous ne donniez votre consentement. La loi le permet. 

Nous le faisons parce que : 

• c’est indispensable dans le cadre du contrat dans lequel nous sommes engagés ou souhaitons l’être avec vous ; 

• la loi prescrit que nous devons le faire ; 

• la banque ou un tiers a un intérêt légitime à le faire[hyperlien vers « Quels sont nos principes de traitement de vos 

données à caractère personnel ? » 

 

Dans certains cas, nous sommes bien obligés de vous demander votre consentement. Nous vous recommandons de 

lire d’abord attentivement l’information que nous vous donnons sur le traitement de vos données. Vous avez donné votre 

consentement ? Et vous souhaitez le retirer ? C’est possible et c’est très simple. En savoir plus sur le retrait de votre 

consentement. 
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Dans quels cas demandons-nous votre consentement ? En tous cas : 

1. Toujours avant de traiter vos données personnelles particulières. Nous ne le demandons pas uniquement lorsque 

la loi prescrit que nous avons le droit ou l’obligation de traiter certaines données personnelles particulières sans 

votre consentement. 

2. Par exemple, lorsqu’un tiers demande l’accès à vos données de paiement afin que vous puissiez utiliser des 

applications externes comme, par exemple, un journal de bord financier. 

3. Ou un tiers demande de procéder à un paiement en votre nom lorsque vous achetez en ligne. 

4. Nous utilisons des « cookies » et d’autres techniques comparables sur nos sites et/ou des applications pour vous 

faire des propositions personnalisées. Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet dans notre Déclaration sur 

l’usage des cookies. 

5. Dans certaines applications, nous avons besoin d’accéder à vos données de localisation. 

6. Lors de l’utilisation d’un processus automatisé de décision et d’un profilage et que la loi prescrit de vous demander 

votre consentement pour le faire. 

 

Bon à savoir : 

Nous traitons vos données en vertu de la loi ou en raison d’un intérêt justifié ? Dans ce cas, nous avons droit de le faire sans 

votre consentement. Par contre, vous pouvez vous y opposer (be.compliance@be.abnamro.com). 

 

Données obligatoires 

Avons-nous besoin de vos données pour signer un contrat avec vous ? Et vous vous y opposez malgré le fait que la loi le 

prescrit ? Dans ce cas, nous ne pouvons hélas pas signer de contrat avec vous, ou nous sommes obligés de mettre fin   

à celui en cours. Dans les formulaires (également en ligne) que vous devez remplir de temps en temps, vous pouvez lire 

quelles données sont obligatoires. 

 

Vous voulez que nous supprimions vos données de nos systèmes ? Nous ne pouvons pas le faire pour les données 

obligatoires, car nous en avons besoin. Par exemple, pour exécuter le contrat que nous avons signé avec vous, ou parce 

que nous sommes obligés de les conserver en vertu de la loi, ou en raison d’un intérêt légitime de la banque. 

 

Images filmées, entretiens au téléphone et tchats (vidéo) 

Lorsque vous nous rendez visite à une de nos agences, il est possible que vous soyez filmé(e). C’est une question de 

sécurité. Nous pouvons également enregistrer vos entretiens au téléphone avec notre personnel de gestion et nos conseillers. 

Nous le faisons pour améliorer nos prestations ou parce que la loi nous y oblige. Nous sommes très prudents avec ces 

enregistrements audio et vidéo. Ils sont sujets aux mêmes règles que d’autres données à caractère personnel. Vous pouvez 

faire usage de vos droits, comme votre droit de consultation. Pour connaître vos autres droits, cliquez ici. 

 

6. Tiers traitant vos données 

 
Dans certaines situations, nous devons transmettre vos données à des personnes et des instances impliquées dans nos 

prestations de service. Vous trouverez plus bas qui sont ces personnes et instances. Vous virez des fonds vers une autre 

banque ? Il est évident que vos données lui parviendront. C’est inévitable. 

 

Nos sous-traitants 

Nous travaillons avec des sociétés qui nous aident dans nos prestations de service. Ce sont nos sous-traitants. Nous n’avons 

pas le droit de leur transmettre vos données sans plus. Des règles légales s’appliquent. Nous sélectionnons ces sociétés 

avec soin et nous convenons clairement avec eux sur la façon dont ils traitent vos données. Nous restons nous-mêmes 

responsables de vos données. 

 

Instances publiques compétentes 

Nos propres autorités de surveillance, le SPF Finances, le ministère public et d’autres instances publiques sont susceptibles 

de nous demander des données sur vous. La loi définit quand nous sommes obligés d’y obéir. 
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Prestataires de services financiers 

Vous souhaitez que vos données soient transmises à des prestataires de services financiers ? C’est possible, mais vous 

devez d’abord donner votre consentement. Dans ce cas, nous sommes obligés de transmettre vos données à ces tiers. Si 

vous transmettez vous-même vos données à des tiers, nous ne sommes pas responsables de leur traitement par ces tiers. 

Car dans ce cas, c’est leur propre Déclaration sur la vie privée qui s’applique. En savoir plus. 

 

7. Utilisation de vos données pour le marketing direct 

 
Als u eerder een product of dienst heeft afgenomen van de bank, willen wij u graag eigen gelijksoortige producten en 

diensten aanbieden die zo goed mogelijk bij u passen. Dit geldt ook als u bezoeker bent van onze website. Om dit goed te 

kunnen doen, gebruiken we verschillende bronnen. 

 

Si vous avez déjà acheté un produit ou un service de la banque, nous souhaitons vous proposer des produits et des services 

similaires qui vous conviennent au mieux. C’est la même chose pour vos visites à notre site web. Afin de pouvoir le faire 

correctement, nous utilisons plusieurs sources. Vous trouverez plus bas qui sont ces sources : 

 

1. Les données à caractère personnel que nous avons reçues de vous dans le cadre du contrat. Lorsque vous nous 

visitez sur internet, nous analysons votre navigation sur notre site. Pour le faire, nous utilisons votre adresse IP. De 

la sorte, nous pouvons vous faire des propositions personnalisées et utiles. Par contre, vous devez avoir autoriser 

l’usage de cookies et autres techniques similaires, comme les java scripts. Pour en savoir plus sur les cookies, c’est 

ici [hyperlien vers la Déclaration sur l’utilisation des cookies]. Vous trouverez également plus d’informations sur le 

profilage et le marketing direct. 

2. L’utilisation des médias sociaux dépend de vos réglages de confidentialité sur les plateformes que vous utilisez. 

3. Autres sources (publiques) de renseignement. Nous contrôlons toujours d’abord si une source (publique) de 

renseignement est fiable. Si c’est le cas, nous vérifions que le client a autorisé l’utilisation des données à caractère 

personnel provenant d’un tiers. 

 

8. Profilage 

Comme nous sommes une banque, nous recourons au profilage. Ceci implique que dans certains cas nous établissons 
automatiquement un profil en utilisant quelques-unes de vos données. Ci-après, vous lisez dans quel but et quand. 

 
Lutte contre la fraude 

Nous possédons une large expérience et d’énormes connaissances en matière de lutte contre la fraude. Hélas, les fraudeurs 

inventent toujours des formes de plus en plus raffinées de fraude. Pour savoir quels comportements ou quelles indications 

induisent une forme déterminée de fraude, nous observons ce qu’il se passe avec les fonds servant à la commettre. De 

la sorte, nous établissons un profil qui nous sert à reconnaître et à examiner de plus près certaines activités. Ce qui nous 

permet de prendre les mesures nécessaires pour éviter la fraude le plus possible. 

 

Détection de la fraude dans les échanges de paiement 

Avec la détection de la fraude, nous nous efforçons de limiter au minimum les dommages pour le client et pour la banque 

qu’elle provoque. Nous le faisons en établissant un profil du client donneur d’ordre. Nous utilisons les données obtenues à 

partir du moment où il se connecte sur Online Banking et crée l’ordre jusqu’à l’envoi de l’ordre de paiement vers le compte 

du bénéficiaire. Ces profils sont également utilisés pour prendre des décisions rapides et automatisées. C’est indispensable 

pour éviter qu’une transaction potentiellement frauduleuse soit exécutée immédiatement en passant par Online Banking. Cela 

nous donne également la possibilité de juger la transaction, et, au besoin, de prendre contact avec le donneur d’ordre. Ces 

profils reposent sur vos caractéristiques personnelles uniquement et de personne d’autre. Par caractéristiques personnelles, 

nous comprenons vos échanges habituels par internet avec ABN AMRO ainsi que votre historique de transactions comme 

donneur d’ordre avec les personnes à qui vous virez des fonds. 

 

Vous n’êtes pas client de notre banque et vous recevez des fonds par ordre de paiement issu d’un de nos clients ? Comme 

vous êtes bénéficiaire d’un paiement de notre client, les données sur vous enregistrées lors de l’opération sont également 

utilisées à des fins de détection de la fraude. 
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Opérations inhabituelles 

Comme toutes les banques nous sommes tenues de respecter la Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et 

du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. C’est la raison pour laquelle nous consacrons 

une attention spéciale aux opérations inhabituelles et aux transactions qui sont de nature plus exposées au blanchiment 

de capitaux. Pour le faire, nous devons établir et tenir à jour le profil de risque de nos clients. Lorsque nous soupçonnons 

qu’une opération a un lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, nous le signalons aux autorités. 

 

Acceptation du client et du produit 

Comment utilisons-nous le profilage lorsque vous demandez un produit ? Nous allons expliquer à l’aide d’un exemple. 

Imaginez que vous sollicitiez un crédit chez nous. 

 

1. Nous vous signalons au préalable la méthode que nous utilisons pour établir un profil, et ce à quoi vous devez vous 

attendre. 

2. Nous procédons à une analyse de risque. Nous vous signalons également d’autres produits qui pourraient vous 

intéresser, que vous soyez nouveau client ou que vous l’êtes déjà. D’expérience, nous savons que certaines 

caractéristiques peuvent être une indication de la facilité avec laquelle vous pouvez rembourser un crédit. Par 

exemple, si vous avez un emploi, ou déjà des dettes. Nous évaluons ces caractéristiques. 

3. En général, les clients n’ayant pas de difficulté à rembourser un prêt ont en commun certaines caractéristiques, 

tout comme ceux qui ne peuvent pas. Ces caractéristiques servent à établir un profil. 

4. Nous comparons votre profil avec ceux que nous avons déjà établis. Ensuite, nous évaluons le risque que vous ne 

puissiez pas rembourser le prêt. 

 

Marketing direct 

Nous utilisons également des techniques de profilage pour vous faire des propositions ciblées. Imaginez que vous ayez un 

prêt immobilier. Nous n’allons pas vous en proposer un autre. En partant de certaines caractéristiques, nous essayons de 

cerner vos intérêts. Par exemple, en fonction de votre catégorie d’âge ou en regardant les produits déjà utilisés. Seulement si 

vous correspondez à un profil déterminé, vous êtes sélectionné pour une campagne spécifique de marketing. Évidemment, 

nous vérifions si les règles de confidentialité nous autorisent à le faire. Vous avez toujours le droit de vous opposer à 

l’établissement d’un profil de client personnalisé à des fins de marketing direct. 

 

Si vous n’avez pas signé de contrat avec nous, nous vérifions au cas par cas, par type de données et par groupe si le 

marketing direct est autorisé dans certaines situations. 

 

9. Sécurisation de vos données 

 
Nous tendons nos meilleurs efforts à protéger au maximum vos données : 

• Nous investissons dans nos systèmes, nos procédures et notre personnel. 

• Nous avons soin que notre mode opératoire soit adapté à la sensibilité de vos données. 

• Nous formons notre personnel à manipuler vos données avec sécurité. 

 

C’est justement pour votre sécurité que nous ne pouvons pas donner de détails précis sur les mesures prises dans ce 

domaine. Mais nous pouvons donner quelques exemples, que vous avez peut-être déjà remarqués : 

 

• Sécurité de nos services en ligne 

• Établissement de votre identité en deux étapes (authentification) 

• Question de contrôle lorsque vous nous appelez 

• Conditions posées à l’envoi de documents confidentiels 

• Sécurisation plus poussée des courriels dans Online Banking pour les messages confidentiels 

 

La sécurité est un domaine que nous souhaitons améliorer aussi avec vous. Par exemple, vous avez remarqué des fuites 

de sécurité ? Vous pouvez nous les signaler en passant par un lien confidentiel (be.compliance@be.abnamro.com). 
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10. Vos données en dehors de l’Europe 

 
Vos données sont également traitées en dehors de l’Europe. Des règles supplémentaires s’y appliquent. En effet, pas tous 

les pays possèdent des lois aussi strictes qu’en Europe sur la protection des données privées. 

 

La liste des pays sécurisés 

Voici la liste des pays sécurisé 

Transmission des données à caractère personnel au sein du Groupe ABN AMRO 

Nous avons le droit de partager vos données avec d’autres sociétés de notre Groupe en dehors de l’Europe. Ces échanges 

sont effectués suivant notre set de règles internes mondiales, les « Binding Corporate Rules (BCR)[hyperlien vers les « 

Binding Corporate Rules » Elles ont été approuvées par l’Autoriteit Persoonsgegevens (autorité néerlandaise de surveillance 

en matière de données à caractère personnel). 

 

Partage des données à caractère personnel avec d’autres prestataires de service 

Il nous arrive de transmettre vos données à d’autres entreprises ou instances en dehors de l’Europe. Par exemple, dans le 

cadre d’un contrat de sous-traitance. Nous avons soin de signer avec ces tiers un contrat séparé qui respecte les normes 

européennes, comme les Clauses Contractuelles Types de l’UE. 

 

Échanges de paiements et investissements internationaux 

Vous pouvez avoir affaire à nos prestations de services internationaux. Par exemple, lorsque vous procédez à un virement 

vers l’étranger, ou lorsque vous y avez des placements par notre intermédiaire. Dans ce cas, il peut arriver que des autorités 

de surveillance locales, des banques, des organes publics et des autorités de recherche demandent des données à caractère 

personnel, par exemple pour procéder à des investigations. 

 

Si vous investissez dans des produits d’investissement étrangers, il est possible que vos produits d’investissement soient 

détenus auprès d’une banque étrangère ou d’un dépositaire étranger. Vos ordres sont également exécutés par une partie 

étrangère. Les autorités de surveillance étrangères ou les parties étrangères qui détiennent vos produits d’investissement 

ou exécutent vos ordres peuvent demander vos données à caractère personnelle sur la base, par exemple, des lois locales 

concernant l’anti-blanchiment d’argent. Et si l’autorité de surveillance étrangère ou la partie qui détient vos produits 

d’investissement ou exécute des ordres demande vos données? Dans ce cas nous pourrions devoir transmettre vos données 

personnelles. Vu que ces parties se trouve en dehors de l’Union européenne, il ne peut être exclut que ces pays n’aient pas 

le même niveau ou un niveau insuffisant de protection des données à caractère personnelle que la Belgique. Si vous ne 

voulez pas que nous donnions vos données ou les données de vos représentants à ces parties étrangères, veuillez nous le 

faire savoir. Cela signifie que vous devez vendre les produits d’investissement de ces pays. Les conséquences financières 

potentiellement négatives seront alors entièrement à votre compte. 

 

Pour certains produits de placement étrangers, vous pourriez avoir droit à une réduction de la retenue d’impôt. Cela s’applique, 

par exemple, aux produits d’investissement américains. Les autorités concernées peuvent alors demander vos données à 

caractère personnelle s’il y a un accord. 

 

En outre, nous transmettons aux autorités fiscales belges des informations sur vos investissements. Parfois, les autorités 

fiscales belges transmettent également ces informations à des autorités fiscales étrangères, par exemple dans l’Union 

européenne ou aux États-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
er

si
e 

ok
to

be
r 

20
18

 



Privacy Statement 10 

 

11. Comment fixons-nous la durée de conservation de vos données ? 

 
En tous cas, nous conservons les données aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour la finalité envisagée. 

 

Le Règlement général sur la Protection des données (RGPD) ne prescrit pas de durée concrète de conservation des données 

à caractère personnel. D’autres lois définissent bien une durée minimum. Dans ces cas, nous sommes obligés d’y obéir. 

C’est le cas, par exemple, de la loi fiscale, ou des lois qui s’appliquent spécifiquement aux établissements financiers. 

 

Il peut arriver que nous soyons impliqués dans une affaire judiciaire ou une autre procédure, à Belgique ou à l’étranger. Nous 

conservons donc des données pour être en mesure de prouver notre cas. Nous pouvons conserver des données en archive 

jusqu’à ce que toute mise en responsabilité soit prescrite, et que nous ne pouvons plus être mis en cause. 

 

12. Quels sont vos droits ? 

 
Droit d’opposition aux fins de marketing direct 

Vous ne souhaitez plus recevoir de propositions sur nos produits et services ? Vous pouvez toujours vous désabonner. Chaque 

message de marketing vous en donne la possibilité. C’est un droit facile à exercer dans chaque message de marketing ou 

par be.compliance@be.abnamro.com 

 

Droit d’opposition au profilage 

Peut-être, ne souhaitez-vous pas que nous traitions vos données pour le profilage ? Quelquefois, nous avons le droit de 

le faire quand même, par exemple, dans le cadre de la lutte contre la fraude, de la maîtrise des risques ou pour examiner 

des opérations inhabituelles. Évidemment, nous respectons toujours les dispositions légales pour le faire. Par contre, vous 

avez toujours le droit de vous opposer à l’établissement d’un profil de client personnalisé à des fins de marketing direct. 

 

Consultation, rectification, suppression et limitation 

• Vos données ne sont pas exactes ? Vous avez le droit de nous demander de les corriger. 

• Vous avez toujours le droit de nous demander de supprimer vos données. Par contre, nous ne pouvons pas toujours 

honorer cette demande, et nous n’y sommes pas non plus toujours obligés, par exemple, si la loi nous oblige à les 

conserver plus longtemps [renvoi au site]. 

• Vous pouvez également nous demander de limiter temporairement le traitement de vos données à caractère 

personnel [renvoi au site]. Par exemple si : 

• vous estimez qu’elles ne sont pas exactes, 

• nous les utilisons de façon injustifiée 

• nous souhaitons les supprimer, mais vous en avez encore besoin (après expiration de la durée de conservation) 

Afin d’exercer vos droits vous pouvez nous contacter, en joignant une copie recto-verso et lisible de votre pièce d’identité : 

 

ABN AMRO Bank N.V. 

T.a.v Privacy Officer, 

Borsbeeksebrug 30 

2600 Antwerpen 

 

be.compliance@be.abnamro.com 

 

Droit à la portabilité des données (droit au transfert de données) 

Nous pouvons nous charger de vous envoyer les données que vous nous avez transmises et que nous conservons 

automatiquement pour l’exécution d’un contrat. Cela ne s’applique que si nous traitons vos données avec votre consentement 

ou dans le cadre du contrat que nous avons souscrit avec vous. C’est ce qui s’appelle la « portabilité des données ». 
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Attention à la sécurité de vos données 

• Contrôlez si la partie à laquelle vous allez transmettre vos données est digne de confiance et traite vos données 

de façon aussi sécurisée que nous le faisons. 

• Vous souhaitez recevoir des données ? Assurez-vous que votre propre équipement est suffisamment sécurisé 

(par exemple, qu’il n’est pas et ne peut pas être piraté). Vos données financières intéressent les criminels au plus 

haut point. 

Vous souhaitez recevoir les données sur vous que nous avons ou les transmettre à un tiers ? Il suffit de nous en faire la 

demande à be.compliance@be.abnamro.com. 

 

Vous avez une réclamation ou des questions ? 

Veuillez prendre contact avec nous si vous avez des questions sur la Déclaration sur la vie privée. Nous y répondons volontiers. 

 

ABN AMRO Bank N.V. 

T.a.v. Privacy Officer 

Borsbeeksebrug 30 

2600 Antwerpen 

 

be.compliance@be.abnamro.com 

 

Vous n’êtes pas d’accord avec notre façon de traiter vos données ? Vous pouvez faire une réclamation aux coordonnées 

ci-dessus. Vous pouvez également adresser votre réclamation aux autorités de surveillance belge et/ou néerlandaise 

concernant la protection des données à caractère personnel https://www.privacycommission.be/fr/contact ou https:// 

autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us 

 

Vous souhaitez relire cette Déclaration plus tard ? 

Vous pouvez enregistrer notre Déclaration sur la vie privée sur votre portable, iPad ou ordinateur, ou l’envoyer en format PDF 

à votre adresse courriel. [télécharger la Déclaration sur la vie privée] [envoyer la Déclaration sur la vie privée] 

 

Modifications de la Déclaration sur la vie privée 

Des changements dans la loi ou dans notre gamme de produits et de services peuvent avoir des conséquences sur la 

façon dont nous traitons vos données à caractère personnel. Dans ces cas, la Déclaration sur la vie privée sera adaptée en 

conséquence, ce dont nous vous informerons. 
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