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Introduction 
Sans vous en rendre compte, vous partagez toutes sortes de données personnelles avec Rabobank. Cette 
déclaration fournit des informations sur la manière dont Rabobank Wholesale Banking en Europe gère le 
traitement de vos données personnelles. Des exemples permettent de clarifier et de mieux comprendre cette 
gestion. 

1. Que signifie le traitement des données à caractère personnel ? 

Données personnelles 
• Les informations qui disent quelque chose directement ou indirectement sur vous en tant qu'individu sont 

appelées données personnelles. Il s'agit par exemple de votre nom et de votre adresse, mais aussi 
d'informations telles que vos revenus ou votre patrimoine personnel. 

• Les informations relatives à une entreprise individuelle, un partenariat commercial ou un partenariat 
professionnel sont également considérées comme des données à caractère personnel lorsqu'elles 
concernent une personne physique affiliée à l'entité juridique ou travaillant pour elle. 

• Les informations relatives à une entité juridique ne sont pas des données à caractère personnel, mais les 
informations relatives à la personne de contact ou au représentant d'une entité juridique sont considérées 
comme des données à caractère personnel. 

Traitement 
Par traitement, on entend tout ce qui peut être fait avec des données à caractère personnel. Cela comprend la 
collecte, l'enregistrement, l'utilisation, le transfert et la suppression des données. 

2. À qui appartiennent les données personnelles traitées par Rabobank ? 

Nous traitons des données à caractère personnel si nous avons, voulons avoir ou avons eu une relation d'affaires 
avec votre entreprise ou une autre entité juridique, vous et/ou les représentants de vos entreprises. Les personnes 
dont nous traitons les données personnelles comprennent : 

• les personnes qui manifestent un intérêt pour Rabobank ou nos produits et services 
• les personnes qui sont liées d'une autre manière à une entreprise ou à une organisation avec laquelle nous 

avons, voulons avoir ou avons eu une relation d'affaires (par exemple, les employés, les directeurs 
exécutifs, les représentants autorisés ou les bénéficiaires effectifs (finaux)). 

• fournisseurs de sécurité et garants 

3. Qu'attend Rabobank des entreprises et des organisations ? 

Si votre entreprise ou organisation nous transfère des données personnelles concernant des employés, des 
directeurs exécutifs ou des bénéficiaires effectifs finaux (UBO), nous attendons de votre entreprise ou organisation 
qu'elle les en informe. Nous collectons également les données personnelles des employés ou des directeurs 
exécutifs qui ne sont pas fournies par votre entreprise ou organisation. 
Par exemple, en récupérant ces données auprès de la Chambre de commerce ou d'autres sources accessibles au 
public. Nous traitons également ces données. Vous pouvez leur remettre cette déclaration de confidentialité afin 
qu'ils soient informés de la manière dont nous traitons leurs données personnelles. 

4. Qui est responsable du traitement de vos données personnelles ? 

Cette déclaration de confidentialité décrit la manière dont nous gérons les données personnelles traitées par 
Coöperatieve Rabobank U.A. Plus précisément, cette déclaration de confidentialité concerne le traitement des 
données personnelles par Rabobank dans les établissements bancaires européens suivants : 

• Agence Rabobank à Londres 
• Agence Rabobank à Madrid 
• Agence Rabobank à Paris 
• Agence Rabobank à Milan 
• Agence Rabobank à Dublin 
• Agence Rabobank à Anvers 
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• Agence Rabobank à Francfort 

Les données personnelles peuvent être partagées au sein du groupe Rabobank dans la mesure où la loi l'autorise. 
Lorsque nous partageons des données au sein du groupe Rabobank, nous nous conformons aux règles d'entreprise 
contraignantes du groupe Rabobank, également appelées codes de confidentialité Rabobank. Ces règles décrivent 
comment les divisions du groupe Rabobank traitent les données personnelles. 

5. Quelles sont les données personnelles que nous traitons ? 

Types de données Quels sont les types de données 
qui peuvent être concernés ? 

Exemples d'utilisation de ces données par 
Rabobank 

Informations permettant 
d'identifier directement ou 
indirectement un individu 

Nom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse électronique, 
informations fournies par votre 
document d'identité. 

À des fins d'identification, pour établir un 
accord ou pour vous contacter. 

Informations relatives ou utilisées 
pour des accords ou des états 
financiers 

Des informations sur votre situation 
financière, les produits que vous 
possédez. Informations utilisées 
pour obtenir un financement. 

Pour évaluer la solvabilité, ou pour évaluer 
si un produit/service est approprié. 

Données relatives aux paiements 
et aux transactions 

Lors d'un paiement, des 
informations sur la personne que 
vous avez payée ou qui vous a payé, 
la date à laquelle le paiement a eu 
lieu et le solde de votre compte. 

Pour garantir que le transfert des fonds est 
effectué correctement et en temps voulu. Il 
en va de même pour la lutte contre le 
blanchiment d'argent / le financement du 
terrorisme et le contrôle de l'application des 
sanctions. Pour votre sécurité et la nôtre. 

Catégories spéciales de données 
personnelles/criminelles 

Les informations concernant vos 
données relatives aux 
condamnations pénales et aux 
infractions et, lorsque la législation 
locale les désigne comme une 
catégorie spéciale de donnéesI, 
votre numéro de sécurité sociale ou 
son équivalent. 

Dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme et d'obligations fiscales, nous 
sommes tenus d'enregistrer des 
informations sur votre pays de naissance. 
Par ailleurs, nous pouvons enregistrer des 
catégories spéciales de données 
personnelles/criminelles dans le cadre de la 
lutte contre le blanchiment d'argent et 
l'aide à l'évasion fiscale, ainsi que de 
déclarations réglementaires provenant de 
sources publiques 

Enregistrement d'appels, de 
conversations avec des employés 
de Rabobank, d'appels vidéo, de 
sessions de chat en ligne, de 
vidéo-surveillance, courriers 
électroniques enregistrés et 
médias sociaux. 

Les courriers électroniques que 
vous nous envoyez et que nous 
recevons de votre part. 
Les images prises par la caméra 
dans les locaux de la banque. 

Nous pouvons utiliser les appels et courriers 
électroniques enregistrés pour lutter contre 
la fraude et remplir nos obligations légales. 
Nous pouvons également traiter les 
enregistrements des accès physiques à nos 
guichets. 

Des données qui renseignent sur 
l'utilisation de notre site Web. 

Cookies, adresse IP et données 
relatives à l'appareil sur lequel vous 
utilisez nos services en ligne ou 
notre site Web. 

Pour permettre l'utilisation de nos services 
en ligne et lutter contre la fraude. 
Pour améliorer notre site Web. 

                     
I 1Le numéro de sécurité sociale est une catégorie spéciale de données en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et en 
Irlande 
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Types de données Quels sont les types de données 
qui peuvent être concernés ? 

Exemples d'utilisation de ces données par 
Rabobank 

Données que nous recevons 
d'autres parties 

Les données peuvent être obtenues 
auprès de la Chambre de commerce 
et d'agences de référence de crédit. 
Les entreprises auxquelles vous 
avez donné votre accord pour 
partager vos données (par exemple, 
d'autres banques et des courtiers 
en données). 

Nous utilisons ces informations pour vérifier 
les coordonnées des directeurs et des UBO. 

Données que nous partageons 
avec d'autres parties 

Des informations financières et des 
données sur les transactions, à la 
demande des forces de l'ordre et 
des régulateurs compétents. 
Nous partageons les documents 
d'identification des clients avec 
d'autres entités du groupe 
Rabobank Wholesale. 
Les données que nous fournissons à 
d'autres parties du groupe que 
nous engageons pour nous aider 
dans la prestation de services. 
Les données que vous nous avez 
demandé de partager avec une 
autre partie. 
Les informations requises pour 
répondre à nos obligations 
réglementaires ou légales en 
matière de rapports. 

Nous sommes tenus de fournir des données 
spécifiques aux autorités fiscales et aux 
régulateurs nationaux concernés. 
Vous pouvez également nous demander de 
partager des données spécifiques avec un 
tiers. 
Nous pouvons être tenus de partager des 
données avec les autorités et les organismes 
de réglementation compétents dans le 
cadre de la conformité aux lois et/ou 
réglementations relatives à la lutte contre le 
blanchiment d'argent, le financement du 
terrorisme et la prévention de la fraude. 

Les données dont nous avons 
besoin pour lutter contre la 
fraude, pour assurer votre 
sécurité et la nôtre, et pour 
prévenir le blanchiment d'argent 
et le financement du terrorisme 

Les données que nous conservons 
dans nos registres de référence 
internes et externes (lorsque la 
législation locale l'autorise), les 
listes de sanctions, les informations 
de localisation, les données de 
transaction, les informations 
d'identité, les images des caméras 
et les détails de paiement, les 
cookies, l'adresse IP et les données 
relatives à l'appareil sur lequel vous 
utilisez les services en ligne. 

Afin de respecter les obligations légales et 
d'éviter que vous, le secteur financier, 
Rabobank ou nos employés ne soient 
victimes de fraudes, pour des raisons de 
sécurité et pour protéger les marchés 
financiers, nous pouvons vérifier si vous 
figurez dans nos registres de référence 
externes ou internes et nous devons vérifier 
si votre nom figure dans des listes de 
sanctions. 
Nous pouvons utiliser votre adresse IP, les 
détails de votre appareil et les cookies pour 
lutter contre la fraude en ligne (attaques 
DDoS) et les réseaux zombies.   
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6. Comment Rabobank obtient-elle vos données personnelles ? 

Nous obtenons vos données personnelles parce que votre entreprise nous les fournit. Il s'agit par exemple des 
données que vous saisissez vous-même sur notre site Web afin que nous puissions vous contacter, et des données 
découlant des services que nous fournissons dans des domaines tels que les prêts syndiqués et les paiements. Nous 
pouvons également recevoir vos données : 

1. des unités commerciales au sein du groupe Rabobank, par exemple : 
a. dans le cadre de la lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent ou le terrorisme 
b. des processus administratifs internes 
c. pour créer et exécuter des modèles de risque 
d. pour améliorer nos services 
e. dans le cadre de notre devoir de diligence. 

2. d'autres institutions financières dans le cadre de la lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent ou le 
terrorisme, des fournisseurs ou d'autres parties avec lesquelles nous travaillons. Par exemple Accuity, 
Reuters ou Bloomberg. 

3. des sources publiques comme les journaux, les registres publics, les sites Web et les sources ouvertes des 
médias sociaux. 

4. d'une autre partie dans le cas où vous avez donné votre consentement pour partager des données avec 
nous. 

7. À quelles fins et sur quelle base Rabobank traite-t-elle les données personnelles ? 

Pour vous fournir nos services, nous devons bien vous connaître, vous et votre entreprise. C'est pour cette raison 
que nous devons collecter et traiter vos données personnelles. Nous traitons les données à plusieurs fins, par 
exemple pour conclure un accord commercial avec vous ou pour remplir nos obligations légales. Les objectifs et la 
base juridique pour lesquels vos données personnelles sont traitées sont décrits dans les sections 7a à 7i. 

a. Pour entamer une relation commerciale et conclure un accord avec votre entreprise 
Nous avons besoin de vos données personnelles si votre entreprise veut devenir un client, si vous voulez utiliser un 
nouveau produit ou service ou encore nous contacter. 

• Par exemple, nous devons effectuer des recherches pour déterminer si nous pouvons accepter votre 
entreprise comme client. Lorsque votre entreprise devient un client, nous devons établir votre identité 
pour nous conformer à nos obligations légales. Dans ce cadre, nous pouvons faire une photocopie de votre 
pièce d'identité. 

• Nous vérifions que votre entreprise et/ou vous-même ne figurez sur aucune liste de sanctions nationales 
ou internationales. 

Base juridique 
Dans la plupart des cas, nous traitons vos données personnelles parce que nous avons l'obligation légale de le faire. 
Si cette obligation légale ne devait pas s'appliquer directement à Rabobank, nous avons un intérêt légitime à traiter 
vos données personnelles aux fins susmentionnées. Nous devons alors être en mesure de démontrer que notre 
intérêt à utiliser vos données personnelles l'emporte sur votre droit à la vie privée. Nous prenons donc tous les 
intérêts en considération. Nous pouvons également traiter ces données lorsque cela est nécessaire pour conclure 
l'accord. 

b. Pour exécuter les accords et les instructions 
Nous exécutons les instructions que nous recevons de votre entreprise et les accords que nous avons conclus. C'est 
ce que nous avons convenu avec votre entreprise. Nous traitons les données personnelles à cette fin. 

• Si votre entreprise effectue un paiement par notre intermédiaire, nous transférons vos données à une 
autre banque. Le bénéficiaire peut également voir et enregistrer vos données de paiement. Tant la 
personne qui donne l'instruction de paiement que le bénéficiaire peuvent demander des données 
spécifiques concernant le compte de l'autre partie. 

• Lors de l'exécution d'une instruction de paiement. Si ce n'est pas le cas, nous vous en ferons part. Votre 
entreprise et/ou vous-même pouvez alors décider de poursuivre l'instruction de paiement ou de l'adapter. 

• Nous pouvons par exemple enregistrer, des messages électroniques, des images de caméra et nous 
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pouvons documenter ces enregistrements. Ceci peut notamment servir à prouver que vous avez donné 
une instruction d'investissement particulière. Nous pouvons également le faire si nous y sommes 
légalement tenus, ou pour fournir des preuves dans le cadre d'une enquête sur une fraude. 

• Votre entreprise peut également nous demander de divulguer vos données personnelles à un tiers, auquel 
cas nous transférerons vos données personnelles à ce tiers. 

Base juridique 
Nous traitons les données à caractère personnel parce que cela est nécessaire à l'exécution du contrat et/ou parce 
qu'une obligation légale nous impose de le faire (par exemple, dans le cadre de paiements). Si votre entreprise 
et/ou vous-même ne nous fournissez pas certaines informations, nous ne serons pas en mesure d'exécuter le 
contrat. Dans un certain nombre de cas, nous avons un intérêt légitime à traiter vos données personnelles, par 
exemple lors de l'enregistrement d'appels téléphoniques (sauf dans le cas d'investissements où c'est la loi qui 
impose d'enregistrer les appels téléphoniques). 

c. Pour garantir votre sécurité et votre intégrité ainsi que la sécurité et l'intégrité de la banque et du secteur 
financier. 
Nous traitons vos données personnelles pour garantir votre sécurité, la nôtre et celle du secteur financier. Nous le 
faisons également dans le but de prévenir la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 
Diligence raisonnable des clients 
Lorsque nous entrons en relation d'affaires avec votre société, mais aussi tout au long de cette relation, nous 
vérifierons si nous pouvons toujours vous accepter, accepter vos représentants, les UBO ou d'autres personnes 
détenant le contrôle, comme notre client. Par exemple, nous pouvons effectuer de nouvelles évaluations de 
diligence raisonnable des clients sur la base des personnes avec lesquelles votre entreprise fait des affaires. 

Fraude et blanchiment d'argent 
Nous pouvons effectuer des analyses visant à prévenir la fraude et le blanchiment d'argent et pour garantir votre 
protection et celle de la banque. 
Nous pouvons également utiliser le contrôle IBAN-nom pour d'autres parties dans le cadre de la prévention, la 
détection et la lutte contre l'utilisation abusive du système de paiement. 
Nous pouvons, par exemple, procéder à des enregistrements de conversations téléphoniques, de messages 
électroniques et d'images de caméras, et documenter ces enregistrements. Nous le faisons dans le cadre d'une 
enquête sur les fraudes éventuelles. Nous pouvons également le faire si nous y sommes légalement tenus. 
Base juridique 
Nous traitons vos données parce que cela est nécessaire pour respecter une obligation légale. Si nous ne sommes 
pas soumis à une obligation légale directe de traiter vos données, nous traitons les données sur la base d'un intérêt 
légitime de Rabobank, du secteur financier ou de nos clients et employés. 

d. Pour conclure et exécuter des accords avec des fournisseurs et d'autres parties avec lesquelles nous 
travaillons 
Si vous êtes en contact avec Rabobank pour des raisons professionnelles, nous pouvons traiter vos données 
personnelles, par exemple pour déterminer si vous êtes autorisé à représenter votre entreprise, ou pour vous 
donner accès à nos bureaux. Si nécessaire, nous pouvons consulter les registres d'incidents et les systèmes d'alerte 
avant de conclure notre accord et pendant la validité de l'accord dans le cadre des examens préalables. 
Base juridique 
Nous traitons vos données sur l'une des bases légales suivantes, pour exécuter le contrat que nous avons conclu, 
pour respecter la loi ou sur la base de notre intérêt légitime. 

e. Pour se conformer aux obligations légales 
Législation 
En vertu de diverses législations et réglementations nationales et internationales, nous sommes tenus de collecter 
et d'analyser les données vous concernant et parfois de transférer ces informations aux autorités publiques 
compétentes. Nous devons respecter la législation, afin de pouvoir offrir à votre entreprise des produits et services 
financiers. Nous traitons également les données personnelles afin de remplir notre devoir de diligence. 
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Nous devons également nous conformer à la législation visant à lutter contre la fraude, la criminalité et le 
terrorisme. Par exemple, nous sommes tenus d'effectuer un contrôle préalable de la clientèle et de mener des 
enquêtes supplémentaires si votre organisation détient des actifs spécifiques ou si une transaction inhabituelle a 
lieu sur les comptes concernés. Si nous repérons une transaction inhabituelle, nous devons en informer le service 
de police compétent. En vertu du cadre légal et réglementaire existant qui s'applique aux entités visées par la 
présente déclaration, nous devons établir qui est le bénéficiaire effectif final (UBO) d'une entreprise ou d'une 
organisation avec laquelle nous entretenons une relation d'affaires. Nous pourrions être amenés à coopérer avec 
d'autres banques. 
Nous pouvons recevoir des demandes de données de la part des autorités fiscales, de la police ou d'autres 
organismes d'enquête ainsi que d'organisations telles que les services de renseignement. Dans ce cas, nous 
sommes tenus par la loi de coopérer à l'enquête et de transférer les données vous concernant. Nous pouvons 
collaborer, par exemple, avec la police pour prévenir la fraude à grande échelle, le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme. 

Fournir des données au gouvernement 
La législation et la réglementation peuvent exiger que nous transférions des données (analysées ou non) vous 
concernant à une institution gouvernementale, une autorité fiscale ou un organisme de réglementation. Comme 
nous devons nous conformer aux obligations légales et aux traités, nous parfois tenus de fournir des données vous 
concernant aux autorités fiscales compétentes. 

Réaliser et documenter des enregistrements 
Nous pouvons, par exemple, enregistrer des messages électroniques, et documenter ces enregistrements. Nous le 
faisons pour nous conformer aux obligations légales, par exemple dans le cadre des services d'investissement. Nous 
pouvons également le faire pour fournir des preuves, pour lutter contre et enquêter sur les fraudes. 

Base juridique 
Nous traitons vos données parce que la loi l'exige, ou parce que nous ne serions autrement pas autorisés à 
exécuter un accord avec vous, ou si nous avons un intérêt légitime à traiter vos données afin de nous conformer à 
une obligation légale ou autre. 

f. Pour exécuter les processus opérationnels et aux fins des rapports de gestion et de la gestion interne. 
Audits et enquêtes 
Nous utilisons également vos données pour réaliser nos audits et enquêtes internes et externes ou pour un tiers 
auquel nous faisons appel, par exemple pour examiner dans quelle mesure de nouvelles règles ont été introduites 
ou pour identifier des risques. 

Base juridique 
Nous traitons vos données parce que la loi l'exige ou parce que nous y avons un intérêt légitime. 

g. À des fins d'archivage 
Nous pouvons également traiter vos données personnelles si cela est nécessaire à des fins d'archivage 
conformément à nos obligations de conservation des données. 

Base juridique 
Lors du traitement des données personnelles à des fins d'archivage, nous traitons les données sur la base d'une 
obligation légale ou de l'intérêt légitime de Rabobank, du secteur financier ou de nos clients et employés. 

8. Considérations lorsque nous traitons des données personnelles sur la base de l'intérêt légitime 

Nous pouvons utiliser la base de « l'intérêt légitime » pour traiter vos données personnelles. Dans ce cas, nous 
faisons un compromis entre les intérêts de Rabobank et l'atteinte à votre vie privée. Nos intérêts comprennent, par 
exemple, les éléments suivants : 

• Nous protégeons notre situation financière (par exemple pour évaluer si vous pouvez rembourser votre 
prêt ou si nous voulons vendre votre prêt ou d'autres obligations). 
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• Nous luttons contre la fraude pour nous protéger (et protéger le secteur financier), pour garantir la 
sécurité (la vôtre et la nôtre) et pour éviter les dommages. 

• Nous devons améliorer nos processus opérationnels, prendre des mesures dans le cadre de la gestion de 
l'entreprise et réaliser des audits sur nos processus internes. 

• Nous transférons des prêts, nous fusionnons ou rachetons des entreprises pour rester une banque 
financièrement saine. 

• Nous avons un intérêt dans le bien-être financier de nos clients. Nous prenons des mesures pour vous 
aider. Nous essayons d'identifier à un stade précoce les éventuels arriérés de paiement. 

Lorsque nous traitons des données sur la base de notre intérêt légitime, nous devons mettre en balance nos 
intérêts (ou ceux de tiers) avec les vôtres et votre droit à la vie privée. Nous devons nous demander s'il nous est 
possible d'atteindre les mêmes objectifs d'une autre manière e déterminer si nous avons vraiment besoin de toutes 
les données que nous souhaitons collecter. 

Les données sensibles ne sont pas traitées sur la base de nos intérêts légitimes. En effet, le traitement de données 
sensibles pour atteindre des intérêts légitimes échouerait probablement au test de pondération décrit ci-dessus. 
Parfois, les lois et règlements n'établissent pas clairement l'obligation de traiter vos données personnelles (ou peut-
être que la loi ou le règlement ne s'applique pas directement à nous). Dans ces cas, nous pouvons traiter les 
données à caractère personnel sur la base d'un intérêt légitime, par exemple notre intérêt légitime à maintenir la 
sûreté et la sécurité du secteur financier (par exemple, lorsque nous réalisons des modèles de risque). Un exemple 
de traitement fondé sur l'intérêt légitime est la réalisation d'enregistrements téléphoniques lors d'un appel entrant 
ou sortant afin de lutter contre la fraude. 

9. Combien de temps Rabobank conserve-t-elle vos données personnelles ? 

Nous ne conservons pas vos données plus longtemps que nécessaire et ne conservons les informations que s'il 
existe une exigence commerciale légitime, telle que le respect des lois et réglementations applicables. 
S'il n'y a pas de relation d'affaires en cours et qu'il n'y a pas de besoin commercial légitime de conserver vos 
données personnelles, les données seront soit anonymisées, soit supprimées. Dans les rares cas où cela n'est pas 
possible (données dans les systèmes de sauvegarde et d'archivage), les informations sont séparées et stockées en 
toute sécurité jusqu'à ce qu'il soit possible de les supprimer. 

10. Rabobank traite-t-elle également des catégories spéciales de données personnelles ? 

Les catégories particulières de données personnelles que Rabobank peut traiter comprennent les informations 
relatives aux condamnations pénales et, le cas échéant, le numéro d'identification de sécurité sociale/fiscale. Le 
numéro de sécurité sociale est considéré comme une catégorie spéciale de données en Belgique, en France, en 
Allemagne, en Italie et en Irlande. Nous traitons des catégories spéciales de données lorsque la loi l'autorise. 

11. Rabobank utilise-t-elle la prise de décision automatisée, y compris le profilage ? 

Les décisions automatisées sont des décisions concernant votre entreprise et/ou vous-même qui sont prises par 
des ordinateurs et non par des êtres humains. Nous ne recourons pas à la prise de décision automatisée en ce qui 
concerne les individus. 

12. Quelles sont les personnes chez Rabobank qui ont accès à vos données ? 

Au sein de Rabobank, vos données personnelles ne sont accessibles qu'aux personnes qui doivent y avoir accès en 
raison de leur rôle et à des fins professionnelles officielles. Toutes ces personnes sont tenues à un devoir de 
confidentialité. 

13. Utilisons-nous les données personnelles à d'autres fins ? 

Si nous voulons utiliser des informations dans un but autre que celui pour lequel elles ont été obtenues, nous ne 
sommes autorisés à le faire que si les deux buts sont étroitement liés. Nous n'utilisons pas les données à des fins 
qui ne sont pas étroitement liées à l'objectif initial pour lequel ces données ont été collectées. 
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14. Rabobank transfère-t-elle vos données personnelles à d'autres parties et à d'autres pays en dehors de 

l'UE ? 

Au sein du groupe Rabobank 
Vos données personnelles peuvent être partagées avec des divisions du groupe Rabobank, par exemple parce que 
vous nous le demandez, ou parce que vous achetez également un produit auprès d'une autre division de Rabobank. 
Par exemple, les informations qui ont été utilisées pour établir votre identité peuvent également être utilisées par 
une autre division de Rabobank avec laquelle vous souhaitez faire des affaires. Nous pouvons également échanger 
vos données pour lutter contre la fraude, prévenir le blanchiment d'argent, à des fins de gestion des risques, 
d'administration interne, d'amélioration des services ou dans le cadre de notre devoir de diligence. 

Ces divisions de Rabobank peuvent également être situées dans des pays hors de l'Union européenne qui 
appliquent des règles de protection des données moins strictes. Nous partageons vos données avec les divisions du 
groupe Rabobank, dans lesquelles Rabobank détient une participation majoritaire, uniquement si les divisions se 
conforment aux règles de Rabobank, telles que définies dans le code de confidentialité de Rabobank. Le code de 
confidentialité de Rabobank décrit les règles que toutes ces divisions du groupe Rabobank doivent respecter. Le 
code de confidentialité de Rabobank garantit une protection adéquate des données personnelles. 

En dehors du groupe Rabobank 
Vos données peuvent également être transférées à d'autres parties en dehors de Rabobank si la loi nous y oblige, 
parce que nous devons exécuter un accord avec votre entreprise ou parce que nous engageons un autre 
prestataire de services. 
Lorsque des données personnelles sont partagées avec des tiers, nous veillons à ce que les garanties nécessaires 
soient mises en place pour assurer des niveaux de sécurité adéquats. 

Autorités compétentes 
Nous transférons vos données personnelles à des tiers si nous sommes tenus de le faire. Si votre entreprise et/ou 
vous-même déposez une plainte auprès d'une autorité de protection des données, nous pourrions être amenés à 
leur fournir vos données personnelles. 
Les autorités fiscales nationales, la police et les services de renseignement peuvent nous demander de leur fournir 
des informations. Nous avons l'obligation légale de coopérer aux enquêtes et de leur fournir vos données. 

Nos prestataires de services 
Nous transférons également des données si cela est nécessaire pour l'exécution de nos accords avec votre 
entreprise. 

Ces tiers sont soumis à la surveillance de leurs régulateurs locaux. Cela pourrait signifier que vos données de 
paiement et de transaction sont transférées à d'autres parties dans des pays qui ne bénéficient pas du même 
niveau de protection des données personnelles que l'Union européenne. Si vos données personnelles sont traitées 
dans un pays dont le niveau de protection des données est différent, cela peut signifier que vos données 
personnelles font l'objet d'enquêtes par les autorités nationales compétentes dans les pays où les informations 
pertinentes sont détenues. 
Nous fournissons également votre entreprise et/ou vos données à d'autres parties que nous devons impliquer dans 
le cadre de la prestation de nos services, comme les huissiers, avocats, comptables, agences de recouvrement et 
consultants. Si vous êtes placé sous administration, nous pourrions être amenés à fournir vos données à votre 
administrateur. 

Partenaires commerciaux/autres parties 
Nous engageons parfois d'autres entités / partenaires commerciaux qui traitent les données personnelles 
conformément à nos instructions. Il s'agit par exemple d'imprimeurs qui traitent les envois postaux de nos clients 
et impriment les noms et adresses sur les enveloppes, ou de parties qui stockent des données pour nous. Avant 
d'engager de telles parties, nous devons nous assurer qu'elles sont suffisamment fiables. Nous ne pouvons engager 
des parties que si cela est conforme à la finalité pour laquelle nous traitons vos données personnelles. En outre, 
nous ne pouvons engager que des tiers qui concluent des accords spécifiques avec nous (par exemple, des accords 
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de traitement des données), qui ont manifestement mis en œuvre des mesures de sécurité appropriées et qui 
garantissent la confidentialité de vos données personnelles. Vos données personnelles peuvent également être 
partagées avec d'autres parties que nous engageons dans le cadre de nos activités ou pour la fourniture de nos 
services. 
Si nous transférons vos données à d'autres parties en dehors de l'Union européenne, nous prenons des mesures 
supplémentaires pour protéger vos données. Dans certains pays hors de l'Union européenne, les règles de 
protection de vos données sont différentes de celles qui s'appliquent en Europe. Ensuite, nous évaluons, dans la 
mesure du possible, si cela peut être fait en toute sécurité. Pour certains pays, la Commission européenne a 
déterminé que le niveau de protection des données personnelles était "adéquat". Pour les autres pays, nous 
utilisons les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne. En outre, nous prenons des 
mesures (de sécurité) supplémentaires si nécessaire. 

15. Quels sont vos droits concernant les données personnelles que nous détenons ? 

a. droit à la transparence de l'information 
Cette déclaration de confidentialité décrit ce que Rabobank fait avec vos données. Dans certains cas, nous 
fournissons des informations supplémentaires ou différentes. Nous pouvons le faire par le biais d'une lettre, en 
laissant un message dans votre boîte de réception sécurisée ou d'une autre manière à déterminer par nous. 

b. droit d'accès et de correction 

Vous pouvez nous demander si nous traitons des données vous concernant et, le cas échéant, de quelles données il 
s'agit. Dans ce cas, nous pouvons vous donner accès aux données qui vous concernent et que nous traitons. Si vous 
pensez que vos données personnelles ont été traitées de manière incorrecte ou incomplète, vous pouvez nous 
demander de modifier ou de compléter ces données (correction). 

c. Droit à l'oubli 

Vous pouvez nous demander d'effacer les données vous concernant que nous avons enregistrées, par exemple si 
vous vous opposez au traitement de vos données personnelles... Cela n'est pas toujours possible si, par exemple, si 
des obligations légales nous contraignent de conserver vos données. 

d. droit à la restriction du traitement 

Vous pouvez demander que nous limitions temporairement vos données personnelles que nous traitons. Cela 
signifie que nous traiterons temporairement moins de données personnelles vous concernant. 

e. Le droit de ne pas faire l'objet d'un processus décisionnel entièrement automatisé. 

Les décisions automatisées sont des décisions vous concernant qui sont prises par des ordinateurs et non/plus par 
des personnes. Rabobank est légalement autorisée à faire usage du processus décisionnel automatisé, y compris le 
profilage. Mais certaines règles s'y appliquent. Une décision a-t-elle des conséquences juridiques pour vous ou 
pourrait-elle vous désavantager ? Si tel est le cas, nous ne pourrions pas prendre de décision automatique à votre 
égard. 

f. droit à la portabilité des données 

Le droit à la portabilité des données n'est prévu que lorsque le traitement entre dans le champ d'application du 
Règlement général sur la protection des données de l'UE et que le traitement est : fondé sur un contact ou un 
consentement et qu'il est effectué par des moyens automatisés. Si ces conditions sont remplies, vous avez le droit 
de demander que nous vous fournissions les données que vous avez précédemment communiquées à Rabobank 
dans le cadre d'un contrat avec nous ou avec votre consentement, dans un format structuré et lisible par machine, 
ou que nous transférions ces données à une autre partie. Si vous nous demandez de transférer des données 
directement à une autre partie, nous ne pouvons le faire que si cela est techniquement possible. 
Il convient de noter que le droit à la portabilité des données est limité dans le cadre des transactions 
interbancaires, car les personnes physiques ne détiennent pas de comptes auprès de Rabobank. 
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g. droit d'opposition au traitement 

Si nous traitons vos données parce que nous avons un intérêt légitime à le faire, par exemple si nous enregistrons 
des appels téléphoniques mais que cela n'est pas requis par la loi, vous pouvez vous y opposer. Dans ce cas, nous 
réévaluerons s'il est effectivement vrai que vos données ne peuvent plus être utilisées à cette fin. Nous cesserons 
de traiter vos données si votre intérêt l'emporte sur le nôtre. Nous vous informerons de notre décision, en 
précisant le motif. 

h. droit d'opposition au marketing direct 

En principe, nous ne traitons pas les données personnelles à des fins de marketing direct. Toutefois, si cela s'avère 
pertinent, vous avez le droit de demander que nous arrêtions d'utiliser vos données à des fins de marketing direct. 
Il se peut que votre objection ne concerne que le fait d'être contacté par un canal spécifique, par exemple si vous 
ne souhaitez plus être contacté par téléphone mais souhaitez toujours recevoir nos offres par e-mail. Nous 
prendrons alors les mesures nécessaires pour que vous ne soyez plus contacté par le canal concerné. 

16. Comment pouvez-vous utiliser vos droits de personne concernée ? 

Si vous faites une demande comme décrit ci-dessus, nous répondrons au plus tard un mois après la réception de 

celle-ci. Dans des cas très spécifiques, nous pouvons étendre ce délai de réponse à un maximum de trois mois. 

Nous vous tiendrons alors informé de l'état d'avancement de votre demande. 

En cas de demande, nous pouvons vous réclamer la preuve de votre identité. Par exemple, si vous soumettez une 

demande pour exercer votre droit d'accès, nous voulons être certains de fournir vos données personnelles à la 

bonne personne. Dans ce cas, nous vous demanderons de produire des documents d'identification pour vérifier 

votre identité. 

Dans certains cas, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à votre demande, par exemple parce 

que cela violerait les droits d'autrui, serait contraire à la loi ou n'est pas autorisé par la police ou une autre autorité 

publique, ou parce que nous avons tenu compte des intérêts en jeu et déterminé que les intérêts de Rabobank ou 

d'autres personnes à traiter les données prévalent. Dans ce cas, nous vous en informerons. 

Si nous modifions ou effaçons vos données à votre demande, nous vous en informerons et informerons également 

les destinataires de vos données, si nécessaire. 

17. À qui pouvez-vous vous adresser en cas de question ou réclamation ? 

Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez contacter : 

1. La division Rabobank avec laquelle vous faites des affaires pour les questions relatives à l'exercice de vos 
droits et autres questions concernant le traitement de vos données personnelles ; ou 

2. Le délégué à la protection des données. 

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles par Rabobank, veuillez contacter : 

1. La division de Rabobank avec laquelle vous faites des affaires ; 

2. Le délégué à la protection des données ; ou 

3. Votre Autorité locale de protection des données (DPA). 

Les coordonnées du délégué à la protection des données par site sont les suivantes : 

• Pour l’Allemagne : 

 datenschutz@DPOservice.de 

• Pour la Belgique, l’Irlande et l’Italie : 

 dpo@rabobank.nl 
• Pour l’Espagne : 

 fm.es.madrid.dataprotection@rabobank.es 

• Pour la France : 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:dpo@rabobank.nl
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 fm.fr.dpo@rabobank.com 

• Pour le Royaume-Uni : 

 fm.uk.london.dataprivacy@rabobank.com 

18. Pouvons-nous modifier cette déclaration de confidentialité ? 

Oui, notre déclaration de confidentialité peut être modifiée de temps à autre. Cela est possible s'il y a de nouveaux 
processus de traitement des données ou des changements dans la législation et que ces changements sont 
importants pour vous. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Vous pouvez toujours trouver la version la plus 
récente de notre déclaration de confidentialité à l'adresse suivante : rabobank.com/privacy.  La présente 
déclaration de confidentialité entre en vigueur le 1er novembre 2021. 

mailto:fm.fr.dpo@rabobank.com
mailto:fm.uk.london.dataprivacy@rabobank.com

