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Informations concernant la protection 
des données relatives aux clients et 
autres personnes concernées1 
 
Par le biais des informations qui suivent, nous entendons 
vous donner une présentation de la façon dont vos don-
nées à caractère personnel sont traitées par nos services 
et des droits que vous avez en vertu de la législation sur 
la protection des données. La nature détaillée des don-
nées traitées et les modalités de leur utilisation sont prin-
cipalement fonction des services demandés ou conve-
nus. Il se peut dès lors que certains des éléments conte-
nus dans les informations ci-après ne vous sont pas ap-
plicables. 
 
Qui est responsable du traitement des données et qui 
puis-je contacter ? 
 
Le traitement des données relève de la responsabilité de : 
 

Commerzbank AG 
Kaiserplatz, 60261 Francfort-sur-le-Main 
Allemagne 
 
Représentée en France par son management 
Commerzbank AG, Succursale de Paris  
86 boulevard Haussmann,75008 Paris 
Téléphone : +33 1 44 94 18 08 

         Protection-des-donnees@commerzbank.com 
 
Vous pouvez contacter le représentant du délégué à la 
protection des données à l’adresse suivante : 
 

Commerzbank AG, Succursale de Paris  
[Contact délégué à la protection des données  
personnelles] 
86 boulevard Haussmann,75008 Paris 
France 
Téléphone : +33 1 44 94 17 83 
CILPARIS@commerzbank.com 
 

 
Quelles sont nos sources ? Quelles données utili-
sons-nous ? 
 
Nous traitons les données à caractère personnel que 
nous recevons de nos clients ainsi que d’autres parties 
concernées dans le cadre de notre relation commerciale. 
Par ailleurs, nous traitons les données à caractère per-
sonnel obtenues légalement  à partir des sources libre-
ment accessibles au public  (tels que les listes de débi-
teurs, les données cadastrales, les registres des établis-
sements commerciaux et des associations, RCS, la 
presse, Internet) ou qui nous ont été transmises de façon 
licite par d’autres sociétés du Groupe Commerzbank ou 
par des tiers (par exemple un bureau de crédit) si cela est 
nécessaire à la réalisation de nos prestations de services. 

 
 
1 Par exemple les représentants habilités, prospects, per 

  sonnes non-clientes telles que les personnes constituant des 
  granites pour compte de tiers    

 
Les données personnelles que nous collectons sont les 
coordonnées personnelles (nom, adresse, autres coor-
données, nationalité, date et lieu de naissance), les don-
nées l’identification (telles que données figurant sur la 
carte d’identité) de même que les données permettant 
l’authentification (tel qu’un spécimen de signature). Par 
ailleurs, ces données peuvent être des données d’ordre 
contractuel  (tel qu’un ordre de paiement), des données 
liées à l’exécution de nos obligations contractuelles (telles 
que des données relatives au chiffre d’affaires dans les 
opérations de paiement), des informations relatives à 
votre situation financière (telles que des données sur 
votre solvabilité, votre notation de crédit ou scoring, l’ori-
gine de vos actifs), des données pertinentes au regard 
des prêts (revenus et dépenses), des données relatives à 
la publicité et aux ventes (y compris les notations publici-
taires), les données documentaires (tel qu’un protocole 
de consultations) et d’ autres données similaires aux ca-
tégories susvisées. 
 
Quel est la finalité du traitement de vos données à ca-
ractère personnel et sur quelle base juridique repose-
t-il ?  
 
Nous traitons les données à caractère personnel dans le 
respect des dispositions du Règlement Européen Géné-
ral sur la Protection des Données (RGPD) et les lois as-
surant sa transposition au plan local s’il y a lieu, 
 
a. Afin de nous conformer à nos obligations contrac-

tuelles (article 6 paragraphe 1 b) du RGPD) 
 
Les données sont traitées aux fins de fournir des services 
bancaires et financiers dans le cadre de l’exécution de 
nos contrats avec nos clients ou de mettre en œuvre des 
mesures précontractuelles en réponse à des demandes 
d’information. L’objet du traitement desdites données est 
avant tout déterminé par le produit spécifique auquel il se 
rapporte (compte, prêt, plan d’épargne logement, valeurs 
mobilières, dépôts, sûretés, services d’intermédiation) et 
peut notamment inclure l’estimation de besoins, une con-
sultation, la gestion d’actifs ou encore l’exécution d’opé-
rations. Pour de plus amples détails sur les finalités des 
traitements, veuillez-vous référer aux documents contrac-
tuels pertinents ainsi qu’à nos Conditions Générales. 
 
b. Dans le cadre des intérêts légitimes du responsable 

de traitement ou d’un tiers (article 6 paragraphe 1 f) 
du RGPD) 

 
Si nécessaire, nous traiterons vos données au-delà du 
cadre de la simple exécution du contrat afin de protéger 
nos propres intérêts légitimes et ceux de tiers. Il en va 
ainsi : 
 
- de la consultation et de l’échange de données avec 

des bureaux de crédit afin de déterminer la solvabilité 
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ou le risque de défaillance d’une personne au titre 
d’un prêt ainsi que les exigences relatives aux règles 
interdisant certaines saisies ou aux comptes de 
base, 

- de l’analyse et de l’optimisation des processus en 
vue de la compréhension des besoins permettant un 
démarchage direct des clients, 

- des publicités ou études de marché ou sondages 
d’opinions, sauf si vous avez indiqué que vous vous 
opposiez à l’utilisation de vos données à cette fin, 

- de la constatation, l'exercice ou la défense de droits 
en justice, 

- de la garantie de la sécurité informatique et du bon 
fonctionnement des services informatiques de la 
banque. 

- des enquêtes pénales et de la prévention des actes 
illégaux, 

- de la vidéosurveillance afin d’exercer les droits de 
protection du domicile, afin de recueillir des preuves 
en cas d’attaques ou de fraudes ou à titre de preuves 
des retraits et dépôts, par exemple pour les distribu-
teurs automatiques de billets, 

- des mesures et systèmes de sécurisation des bâti-
ments (et notamment le contrôle des entrées), 

- des mesures de protection de notre réglementation 
interne, 

- des mesures en matière de gestion des activités et 
de développement des services et produits, 

- de la gestion des risques au sein du Groupe Com-
merzbank. 

 
c. Sur la base de votre consentement (article 6 (para-

graphe 1 a) du RGPD) 
 
Dans la mesure où vous avez consenti au traitement par 
nos soins de vos données à caractère personnel pour cer-
taines finalités (et notamment la transmission des don-
nées au sein du Groupe Commerzbank, l’analyse des 
données relatives aux opérations de paiement à des fins 
publicitaires, les photographies prises à l’occasion d’évé-
nements ou l’envoi de lettres d’information), ledit traite-
ment sera réputé légitime sur la base de votre consente-
ment. Une fois donné, ledit consentement peut être retiré 
à tout moment. Cela est également valable pour tous les 
traitements auxquels vous avez consentis avant la date 
d’entrée en vigueur du RGPD, c’est-à-dire avant le 25 mai 
2018. Le retrait de votre consentement vaut seulement 
pour l’avenir et n’a aucun effet sur le caractère légitime 
des données traitées jusqu’au retrait de votre consente-
ment. 
 
d. Sur la base des dispositions réglementaires (article 6 

(paragraphe 1 c) du RGPD) ou en raison de l’intérêt 
public (article 6 (paragraphe 1 e) du RGPD) 

 
De surcroît, en notre qualité d’établissement bancaire, 
nous sommes soumis à diverses obligations légales, no-
tamment les exigences légales (telles que les lois sur la 
réglementation bancaire, les lois sur le blanchiment d’ar-
gent, les lois sur les opérations sur titres, la législation fis-
cale) et réglementaires relatifs à la supervision bancaire 
(par ex. la Banque centrale européenne, l’Autorité ban-
caire européenne, la Banque fédérale allemande et 

l’Agence fédérale pour la supervision des services finan-
ciers). Le traitement des données vise notamment à éva-
luer la solvabilité, à vérifier l’identité et l’âge du client, à 
prévenir les fraudes et le blanchiment d’argent, à vérifier 
le respect des obligations de contrôle et de reporting con-
formément à la législation fiscale, de même que l’appré-
ciation des risques et leur gestion par la banque et le 
Groupe Commerzbank. 
 
Quels seront les destinataires des données me con-
cernant ? 
 
Au sein de la banque, se verront consentir l’accès à vos 
données les services qui ont besoin d’en connaître pour 
respecter nos obligations réglementaires et contrac-
tuelles. Les prestataires de services et agents que nous 
avons désignés peuvent également être les destinataires 
de vos données, pour autant qu’ils se conforment à l’obli-
gation de respect du secret bancaire. Ces sociétés sont 
des sociétés prestataires de services bancaires, de ser-
vices informatiques, logistiques, d’impression, de télé-
communication, de recouvrement de créances, de conseil 
ainsi que de vente et de prospection commerciale. 
 
En ce qui concerne la transmission de données à des 
destinataires extérieurs à notre banque, il convient en 
premier lieu de garder à l’esprit qu’en tant qu’établisse-
ment bancaire, nous devons tenir pour strictement confi-
dentiels l’ensemble des faits et appréciations dont nous 
pouvons avoir connaissance (secret bancaire en vertu de 
l’article 2 de nos Conditions Générales et le cas échéant, 
– de la législation locale sur le secret bancaire). En prin-
cipe, nous ne sommes susceptibles de transmettre des 
informations concernant nos clients que si la loi nous y 
oblige, si le client a donné son accord ou si nous avons 
été habilités à fournir des références bancaires. 
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Dans ces circonstances, les destinataires des données à 
caractère personnel peuvent être notamment : 
 
- des autorités publiques et organismes (tels que la 

Banque centrale Européenne, l’Autorité bancaire eu-
ropéenne, la Banque fédérale allemande et l’Agence 
fédérale pour la supervision des services financiers, 
l’administration fiscale, les autorités judiciaires pé-
nales, le parquet, le juge d’instruction, les juges aux 
affaires familiales, le cadastre ainsi que les autorités 
de surveillance locales), pour autant qu’une obliga-
tion légale ou une décision officielle nous impose leur 
communication, 

- d’autres établissements de crédit ou prestataires de 
services financiers ou d’autres établissements simi-
laires auxquels nous transmettons vos données à ca-
ractère personnel en vue de réaliser des opérations 
dans le cadre de nos relations commerciales (notam-
ment, sous réserve d’accord, les banques correspon-
dantes, banques dépositaires, bourses des valeurs, 
bureaux d’information), 

- d’autres sociétés affiliées au Groupe Commerzbank 
à des fins de gestion des risques en vertu d’obliga-
tions officielles ou réglementaires, 

- des créanciers ou liquidateurs présentant des de-
mandes d’information dans le cadre d’une saisie, 

- des prestataires de services de cartes de crédit ou 
cartes bancaires ou des commerçants formulant une 
demande d’information dans le cas où le paiement 
par carte est rejeté, 

- des tiers impliqués dans des processus d’octroi de 
crédits (telles que les compagnies d’assurance, so-
ciétés d’accès à la propriété immobilière, sociétés 
d’investissement, sociétés de financement, trustees, 
prestataires de services procédant à des évalua-
tions), 

- des partenaires des sociétés de cartes de crédit, 

- des prestataires de services auxquels nous faisons 
appel dans le cadre des traitements de données ef-
fectués pour l’exécution d’un contrat. 

 
Les autres destinataires de données comprennent no-
tamment les organismes auxquels vous nous avez donné 
l’autorisation de transférer vos données ou que vous avez 
exempté du secret bancaire en leur donnant votre accord 
à cet effet ou en faveur desquels nous sommes autorisés 
à transférer vos données à caractère personnel vous con-
cernant sur la base d’un intérêt légitime.  
 
Les données seront-elles transférées à un pays tiers 
ou à une organisation internationale ? 
 
Le transfert de données à des organismes situés en de-
hors de l’Union européenne (ci-après les « pays tiers ») 
aura lieu dans la mesure où : 
 
- cela est nécessaire pour exécuter vos ordres (tels 

que vos ordres de paiement ou ordres liés aux opé-
rations sur titres), 

- cela est exigé par la loi (par ex. obligation déclarative 
en vertu de la législation fiscale) ou 

- dans le cas où vous avez donné votre consentement. 

Par ailleurs, le transfert de données à des organismes si-
tués dans des pays tiers est prévu dans les cas suivants 
: 
 
- Le cas échéant, dans des cas particuliers, les don-

nées à caractère personnel vous concernant peuvent 
être transmises à un prestataire de services informa-
tiques situé aux Etats-Unis ou dans un autre pays 
tiers afin de veiller à ce que le service informatique 
de la banque demeure opérationnel et respecte les 
règles européennes en matière de protection des 
données. 

- Sous réserve du consentement de la personne con-
cernée, les données à caractère personnel de parties 
intéressées par des produits de la banque peuvent 
être traitées dans le cadre du système de gestion des 
relations clients (CRM) également aux Etats-Unis 

- Sous réserve du consentement de la personne con-
cernée ou en raison de la prise de dispositions régle-
mentaires en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent, le financement du terrorisme et autres actes 
illicites et dans le cadre de l’intérêt légitime du res-
ponsable de traitement ou de tiers, les données à ca-
ractère personnel (telles que les données permettant 
l’identification de la personne) seront transférées 
dans le respect du niveau de protection des données 
en vigueur au sein de l’Union européenne. 

 
Pendant combien de temps les données me concer-
nant seront-elles conservées ? 
 
Nous traitons et conservons les données à caractère per-
sonnel vous concernant aussi longtemps que nécessaire 
afin de remplir nos obligations légales et contractuelles. A 
cet égard, veuillez garder à l’esprit le fait que notre rela-
tion commerciale est continue et a vocation à durer pen-
dant des années. 
 
Dans le cas où les données ne seraient plus nécessaires 
en vue de l’exécution de nos obligations contractuelles et 
réglementaires, elles seront régulièrement effacées de fa-
çon périodique sauf si un traitement complémentaire, li-
mité dans le temps, est nécessaire pour les raisons sui-
vantes : 
 
- Le respect des obligations de conservation en vertu 

de la législation commerciale ou fiscale pouvant ré-
sulter par exemple du Code de commerce, du Code 
fiscal en vigueur localement, des lois sur la régle-
mentation bancaire, des lois sur le blanchiment d’ar-
gent et des lois sur les opérations sur titres. Les ar-
chives et documents sont conservés pendant la du-
rée prévue dans ladite réglementation. 

- La protection des moyens de preuve en vertu des 
règles de droit national en matière de prescription. 

 
Quels sont mes droits en ce qui concerne la protec-
tion des données ? 
 
En vertu du RGPD, chaque personne concernée a le droit 
d’accéder à ses données (article 15), de les rectifier (ar-
ticle 16), de demander leur suppression (article 17) du 
RGPD, d’en limiter le traitement (article 18), ou de faire 
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opposition à leur traitement (article 21). Elle dispose éga-
lement d’un droit à la portabilité des données (article 20 
du RGPD). Les dispositions prévues dans les décrets 
d’application du RGPD par les Etats Membres s’appli-
quent également. De même, l’article 77 du RGPD prévoit 
le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité 
de contrôle de la protection des données personnelles. 
 
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement 
au traitement des données à caractère personnel vous 
concernant, en nous informant en ce sens. La même 
règle s’applique pour les déclarations de consentement 
données avant la date d’entrée en vigueur du RGPD 
c’est-à-dire avant le 25 mai 2018. Il convient de garder à 
l’esprit le fait que le retrait de ce consentement vaut uni-
quement pour l’avenir et n’a aucun effet sur le caractère 
légitime des données traitées jusqu’au retrait de votre 
consentement. 
 
Suis-je obligé de communiquer des données ? 
 
Dans le cadre de nos relations commerciales, vous êtes 
tenu de fournir les données à caractère personnel néces-
saires pour commencer, exécuter et mettre fin à une re-
lation commerciale et pour respecter les obligations con-
tractuelles associées ou les informations dont la collecte 
nous est imposée par la loi. En l’absence de ces données, 
nous ne serons généralement pas en mesure de conclure 
des accords avec vous, de les exécuter ou de les résilier. 
 
En vertu des dispositions réglementaires relatives au 
blanchiment d’argent, avant de commencer nos relations 
commerciales avec vous, nous sommes notamment te-
nus de vous identifier au moyen d’une pièce d’identité et 
de consigner votre nom, votre date et lieu de naissance, 
votre nationalité, votre adresse et les indications figurant 
sur votre carte d’identité. Ainsi, afin de nous permettre de 
respecter ces obligations légales, vous êtes tenu de nous 
fournir les informations et documents nécessaires dans le 
cadre de la législation sur le blanchiment d’argent et de 
signaler tous changements susceptibles de survenir pen-
dant la durée de notre relation commerciale. Si vous ne 
fournissez pas les informations et documents néces-
saires, nous n’avons pas le droit d’établir la relation com-
merciale souhaitée ni de poursuivre une telle relation.   
 
Dans quelle mesure la prise de décision sera-t-elle 
automatisée ? 
 
En principe, en vertu des dispositions de l’article 22 du 
RGPD, nous n’avons pas recours à un processus de prise 
de décision entièrement automatisé pour établir et mettre 
en œuvre une relation commerciale. Dans l’éventualité où 
nous serions amenés à avoir, dans certains cas particu-
liers, recours à ce procédé (par exemple en cas de de-
mande de cartes de crédit), nous vous en informerons et 
vous notifierons de manière séparée vos droits dans ce 
domaine si la loi l’exige. 
 
Le profilage sera-t-il pratiqué ? 
 
Les données à caractère personnel vous concernant se-
ront traitées automatiquement en partie dans le but 

d’évaluer certains aspects personnels (profilage). Nous 
utiliserons notamment le profilage dans les cas suivants: 
 
- Compte tenu des dispositions légales et réglemen-

taires qui nous font obligation de lutter contre le blan-
chiment d’argent, le financement du terrorisme et les 
actes délictueux portant préjudice aux biens. A cet 
égard, les données (et notamment les données figu-
rant dans les opérations de paiement) seront analy-
sées. Ces mesures ont également pour but de vous 
protéger. 

- Afin d’être en mesure de vous fournir des informa-
tions de manière sélective concernant nos produits 
et de vous fournir des conseils, nous utilisons des ou-
tils d’analyse. Ces derniers nous permettent de com-
muniquer avec vous selon vos besoins et à des fins 
de publicité, y compris des études de marché et son-
dages d’opinion. 

- Afin d’évaluer votre solvabilité, nous avons recours à 
un système de notation (‘scoring’). Celui-ci permet 
d’évaluer la probabilité pour un client de satisfaire 
ses obligations contractuelles de paiement. Ce calcul 
peut notamment prendre en compte ses revenus et 
charges, ses obligations financières existantes, sa 
profession, le nom de son employeur, son ancien-
neté, son expérience précédente en matière de rela-
tions commerciales, le remboursement à bonne date 
de prêts précédents ainsi que des informations éma-
nant de bureaux de crédit. La notation est fondée sur 
une méthode statistique mathématique reconnue et 
établie. Les résultats de cette évaluation nous per-
mettent de prendre des décisions en ce qui concerne 
les transactions relatives aux produits et feront partie 
intégrante de la gestion permanente des risques.  
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Informations relatives à votre droit 
d’opposition conformément à l’article 

21 du RGPD 
 
Droit de s’opposer au traitement pour des raisons te-
nant à votre situation particulière 
 
Vous avez à tout moment le droit de vous opposer, pour 
des raisons tenant à votre situation particulière, au traite-
ment des données à caractère personnel vous concer-
nant en vous fondant sur les dispositions de l’alinéa (e) 
de l’article 6 (1) (traitement des données dans l’intérêt pu-
blic) et sur le point (f) de l’article 6 du RGPD (traitement 
des données sur la base des intérêts légitimes du respon-
sable de traitement) ; ce principe s’applique également au 
profilage défini à l’article 4 alinéa 4 du RGPD. 
 
Si vous faites valoir votre droit d’opposition, nous cesse-
rons de procéder au traitement des données à caractère 
personnel vous concernant, sauf si nous avons des motifs 
légitimes prévalant sur vos intérêts, vos droits et votre li-
berté ou encore si ledit traitement est nécessaire à la 
constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. 
 
Droit d’opposition au traitement des données à des 
fins de prospection commerciale 
 
Dans certains cas particuliers, nous traiterons vos don-
nées à caractère personnel à des fins de prospection 
commerciale. Vous pouvez en tout temps refuser que vos 
données à caractère personnel soient traitées à ces fins ; 
il en est de même du profilage dans la mesure où il est lié 
à cette prospection commerciale. 
 
Dans le cas où vous refuseriez que vos données à carac-
tère personnel soient utilisées à des fins de prospection 
commerciale, nous nous abstiendrons de les utiliser aux 
fins susmentionnées. 
 
A qui adresser une demande d’opposition ? 
 
La demande d’opposition peut être transmise de façon in-
formelle sous l’intitulé “opposition” en indiquant vos nom 
et adresse ainsi que votre date de naissance. Cette de-
mande devra être envoyée à : 
 
Commerzbank AG 
Kaiserplatz, 60261 Francfort-sur-le-Main 
Allemagne 
 
En France  
Commerzbank AG, succursale de Paris 
86 Boulevard Haussmann,75008 Paris 
France 
 
Téléphone : +33 1 44 94 18 08 
Protection-des-donnees@commerzbank.com 
 

 
Version 1.0 International FR 
 

 

mailto:Protection-des-donnees@commerzbank.com

