
Société Générale Private Banking est agréée comme 

établissement de crédit de droit belge par la Banque 

Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 

1000 Bruxelles, est sous le contrôle en matière de 

protection des investisseurs et des consommateurs  

par l’Autorité des services et marchés financiers 

(FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles et est 

inscrite comme courtier d’assurances auprès de la 

FSMA sous le numéro 61033 A. 

 

T: +32 9 242 22 22 

F: +32 9 242 22 44 

E: info@sgpriv.be  

www.privatebanking.societegenerale.be 

 

Société Générale Private Banking NV 

Kortrijksesteenweg 302 

B-9000 Gent 

TVA BE 0415 835 337 

RPR Gent 

 

Dans le cas, comme indiqué à l'article A.6 du Règlement clientèle,  la Banque communique aux autorités fiscales belges des 

informations qui vous concernent, le SPF finance est également responsable du traitement de vos données. Le SPF Finances peut 

être contacté à l’adresse suivante : 

North Galaxy 

Boulevard du Roi Albert II 33 

1030 Bruxelles 

Tel : + 32 (0)2 572 57 57 

 

 

Déclaration sur la 

protection des données 

à caractère personnel 

En tant que responsable du traitement Société Générale Private Banking (ci-après la « Banque ») est conduite à traiter, de manière 

automatisée ou non, vos données à caractère personnel.  Elle peut être contactée à l’adresse suivante : Société Générale Private 

Banking SA, Kortrijksesteenweg, 302, 9000, Gand, tél. : +32 (0)9 242 22 22, privacy@sgpriv.be . 
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Le présent déclaration s’applique uniquement au traitement des 

données des personnes physiques. 

1. Les traitements réalisés par la Banque 

ont, notamment, pour finalités : 

- La gestion de la relation bancaire, du (des) compte(s) et/ou 

des produits et services souscrits. Les données à 

caractère personnel pourront être conservées pour une 

durée de cinq (5) ans à compter de la fin de la relation 

commerciale, le cas échéant, la fin du recouvrement. 

- La réalisation d’études d’opinion et de satisfaction, 

statistiques et patrimoniales. Les données à caractère 

personnel pourront être conservées pour une durée 

maximum de dix (10) ans en fonction de la nature de 

l’étude effectuée et à compter de la réalisation de cette 

dernière. 

- La gestion, l’étude et l’octroi de crédits  

Pour ce qui concerne les crédits à la consommation et les 

crédits hypothécaires, les données à caractère personnel 

pourront être conservées pour une durée maximum de: 

• quinze (15) jours, en cas d’exécution parfaite du 

crédit; 

• douze (12) mois à compter de la régularisation, en cas 

de retards de paiement régularisés; et, 

• dix (10) ans, à compter du premier retard de paiement 

enregistré, que les retards de paiement aient été ou 

non régularisés. 

Pour les autres crédits, le délai de conservation, sera de cinq 

(5) ans à compter du remboursement parfait du crédit ou de 

dix (10) ans, à compter du premier retard de paiement 

enregistré, que les retards de paiement aient été ou non 

régularisés.  

- La lutte contre la fraude. Les données à caractère 

personnel pourront être conservées pour une durée 

maximum de dix (10) ans à compter de la clôture du 

dossier fraude. 

- Le respect des obligations légales et réglementaires, 

notamment dans les matières suivantes :  

• la gestion du risque opérationnel (dont la sécurité des 

réseaux informatiques et des transactions ainsi que 

celle de l’utilisation des réseaux de paiements 

internationaux) ;  

• la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme ;  

• les obligations liées aux marchés financiers ;  

• la détermination du statut fiscal ou de la résidence 

fiscale et l’échange d’information financières 

conformément au Règlement clientèle.  

Les données à caractère personnel pourront être conservées 

pour une durée de dix (10) ans à compter de la fin de la 

relation commerciale.  

- Les échanges d’informations nécessaires à l’organisation 

et à l’exercice de la vigilance en matière de grands risques 

et de lutte anti-blanchiment au sein du Groupe Société 

Générale (ci-après la « Vigilance Consolidée ») selon les 

modalités, et pour les raisons, exposées ci-après :  

• La Banque est une filiale du Groupe Société Générale, 

dont la société mère (« Société Générale S.A. » en 

France) est supervisée par l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (« l’ACPR ») ainsi que par 

la Banque Centrale Européenne (la « BCE ») ;  

• En application d’un corpus réglementaire et législatif 

international, européen et français , Société Générale 

S.A. a l’obligation de mettre en place une Vigilance 

Consolidée visant à : 

o opérer un contrôle centralisé des grands risques 

de crédit au sein du Groupe, et à  

o piloter de manière consolidée le dispositif de 

lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme au sein du Groupe.  

• L’exercice de la Vigilance Consolidée requiert que 

Société Générale S.A. ait accès à certaines 

informations nominatives des personnes prospectées 

et des clients des entités de son Groupe. Seules les 

informations nominatives nécessaires à la Vigilance 

Consolidée peuvent faire l’objet d’une 

communication qui s’effectuera dans le respect de la 

réglementation belge applicable en matière de 

discrétion bancaire et de transfert de données 

personnelles. Pour permettre à Société Générale S.A. 

de se conformer aux obligations précitées, et 

nonobstant toute autre disposition contraire, vous 

autorisez la Banque à transférer à Société Générale 

S.A. en France les informations confidentielles et 

données nominatives le concernant et nécessaires à 

l’exercice de la Vigilance Consolidée. Les données ne 

pourront être utilisées par Société Générale S.A. 

qu’aux fins d’exercice de la Vigilance Consolidée.  

• Les données seront conservées le temps nécessaire 

à la Banque et Société Générale S.A. de répondre à 

leurs obligations légales ou réglementaires 

impératives.  

- Le respect des obligations de la Banque en matière de 

financements, selon les modalités, et pour les raisons, 

suivantes:  

• Afin de permettre à la société mère (« Société 

Générale S.A. ») en France d’opérer un suivi globalisé 

du risque de crédit au sein du Groupe, la Banque peut 

être tenue :  

o de solliciter l’avis de Société Générale S.A. 

concernant toute demande de crédit excédant 

un certain montant et/ou une certaine durée, et 

en cas d’accord, communiquer à Société 

Générale S.A. toute information nécessaire au 

suivi de ce crédit jusqu’à son remboursement ;  

o de solliciter l’avis de Société Générale S.A. 

concernant la gestion d’éventuels défauts de 

remboursement de sommes exigibles au titre de 

crédit(s).  

• Dans l’éventualité où vous auriez également ouvert 

des comptes dans les livres d’autres entités de 

segment de la banque privée de Société Générale 

S.A., ces informations relatives à l’octroi, au suivi et 

aux difficultés de remboursement de crédits, pourront 

également être communiquées à ces entités afin de 

leur permettre de disposer d’une vision globale de la 

situation du client concerné. 

• A cet effet, et nonobstant toute autre disposition 

contraire, vous êtes informé de et autorisez en ce qui 

concerne les informations confidentielles: 

o la communication de la Banque et le transfert au 

profit de Société Générale S.A. en France les 

informations confidentielles et données 



 

Page 3 de 4 

 

personnelles vous concernant et nécessaires à 

l’examen d’une demande de crédit et au suivi du 

crédit accordé, ainsi qu’à la gestion des 

éventuels défauts de remboursement de 

sommes exigibles.  

o la communication de la Banque et le transfert au 

profit des autres entités relevant du segment de 

la banque privée du Groupe Société Générale 

dans les livres desquelles le client dispose d’un 

compte, les informations confidentielles et 

données personnelles vous concernant et 

relatives à l’octroi de crédit(s), à son suivi jusqu’à 

son remboursement et aux difficultés de 

remboursement.  

• Les données seront conservées le temps nécessaire 

pour la Banque et Société Générale S.A. de répondre 

à ses obligations légales ou réglementaires 

impératives.  

- L’identification des comptes et coffres forts des personnes 

décédées. Les données pourront être conservées pendant 

une durée maximum de trente (30) ans en fonction des cas 

prévus par la réglementation en vigueur.  

- Le recouvrement ou la cession de créances, gestion des 

incidents de paiement. Les données à caractère personnel 

pourront être conservées pour une durée de douze (12) 

mois à compter de l’extinction de la créance.  

- La gestion des comportements ou des actes gravement 

répréhensibles. Les données à caractère personnel 

pourront être conservées pendant une durée maximum de 

dix (10) ans à compter de l’enregistrement des faits dans 

nos systèmes.  

- L’enregistrement des conversations et des 

communications avec vous quel que soit leur support (e-

mails, fax, entretiens téléphoniques, etc.), aux fins 

d’amélioration de l’accueil téléphonique, de respect des 

obligations légales et réglementaires relatives aux marchés 

financiers, de conservation de la preuve du consentement 

à une transaction et de sécurité des transactions 

effectuées. En fonction des cas visés par la 

réglementation, les données à caractère personnel 

pourront être conservées pour une durée maximum de 

sept (7) ans à compter de leur enregistrement. 

- La prospection commerciale, la réalisation d’animations 

commerciales et de campagnes publicitaires. Concernant 

d’éventuelles opérations de prospection commerciale et 

de campagnes publicitaires à votre destination, les 

données à caractère personnel des clients pourront être 

conservées jusqu’à ce que vous utilisiez votre droit de 

vous opposer au traitement de vos données personnelles 

à cette finalité. .  

- La conservation des données comptables. Les données à 

caractère personnel pourront être conservées pendant une 

durée de dix (10) ans à compter du premier janvier de 

l’année qui suit la clôture de l’exercice relatif à ces 

données.  

- La gestion des réclamations et des contentieux en cours 

ou potentiels ainsi que pour répondre aux obligations 

légales et/ou réglementaires de la Banque et/ou encore 

pour répondre aux demandes des autorités autorisées à 

en faire la demande. Les données à caractère personnel 

pourront être conservées le temps nécessaire à la 

résolution de la réclamation, du contentieux ou de la 

demande  

A l’issue des délais mentionnés par finalité ci-avant, les données 

ne seront plus utilisés à l’accomplissement de cette finalité. 

Lorsque la conservation des données ne servira plus à 

l’accomplissement d’aucune finalité, les données seront 

supprimées.  

2. Licéité du traitement : 

Le traitement de vos données à caractère personnel est, selon les 

cas, licite:  

- parce qu’il est nécessaire à l’exécution du ou des 

contrat(s) conclu(s) entre le client et la Banque ou au 

respect d’une obligation légale à laquelle la Banque est 

soumise. La Banque pourra refuser de contracter si elle ne 

reçoit pas les informations requises de la contrepartie ;  

- parce que les données à caractère personnel collectées 

par la Banque sont nécessaires à la poursuite des intérêts 

légitimes de la Banque. Le traitement lui permet en effet 

notamment de personnaliser et d’améliorer 

continuellement la relation commerciale avec vous afin de 

vous proposer les offres les plus adaptées et pertinentes, 

d’effectuer de la prospection commerciale ou de lutter plus 

efficacement contre les fraudes ;  

- parce que votre consentement préalable aura été donné , 

notamment pour ce qui concerne la personnalisation, le 

ciblage et l’optimisation des offres et des services. Dans 

ce cadre, vous pourriez retirer votre consentement à tout 

moment. Ce retrait n’aura aucune conséquence sur la 

légalité des traitements de données personnelles ayant 

déjà eu lieu ;  

- parce que la Banque aura agrégé ces données à caractère 

personnel afin d’établir des rapports marketing 

anonymisés.  

3. Communication à des tiers :  

Dans les limites des finalités susmentionnés, vous autorisez la 

Banque à communiquer vos informations personnelles recueillies 

par elle aux personnes morales du Groupe Société Générale, 

notamment dans le cadre de la Vigilance Consolidée et des 

obligations de la Banque en matières de financement (telles 

qu’exposées ci-avant) ainsi qu’en tant que de besoin, à ses 

partenaires, courtiers et assureurs, sous-traitants et prestataires.  

4. Transferts de données à caractère 

personnel en dehors de l’Union 

Européenne :  

Par ailleurs, en raison notamment de la dimension internationale 

du Groupe Société Générale et des mesures prises pour assurer 

l’utilisation d’outils informatiques ainsi que la sécurité des réseaux 

informatiques et des transactions ainsi que celle de l’utilisation des 

réseaux de paiement internationaux ou encore dans le cadre de la 

mise en commun des moyens ou d’opérations de maintenance 

informatique, les traitements visés dans cette déclaration sont 

susceptibles d’impliquer des transferts de données à caractère 

personnel vers des pays non-membres de l’Espace Économique 

Européen, dont les législations en matière de protection à 

caractère personnel diffèrent de celles de l’Union Européenne. 

Dans ce cas, un cadre précis et exigeant, conforme aux modèles 

adoptés par la Commission européenne, ainsi que des mesures de 

sécurité appropriées, assurent la protection des données à 

caractère personnel transférées.  

Plus d’informations à cet égard peuvent être obtenues sur simple 

demande écrite adressée à la Banque.  

Les transferts de données à caractère personnel rendus 

nécessaires interviennent dans des conditions et sous des 
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garanties propres à assurer la confidentialité et la sécurité de ces 

données. A ce titre, la Banque met en œuvre toutes les mesures 

techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la 

sécurité de vos données à caractère personnel qui pourront 

également être communiquées, aux organismes officiels et aux 

autorités administratives et judiciaires habilitées du pays concerné, 

notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude 

et la détermination du statut fiscal.  

5. Vos droits:  

Les deux paragraphes suivants du présent article entreront en 

vigueur à partir du 25 mai 2018.  

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification, d’effacement, 

de limitation du traitement, ainsi que le droit à la portabilité de ses 

données. Vous pouvez également s’opposer à tout moment, pour 

des raisons tenant à votre situation particulière, à ce que ces 

données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement. Il 

est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner 

au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir le produit 

ou le service.  

Vous pouvez aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à 

motiver leur demande, s’opposer à ce que ces données soient 

utilisées à des fins de prospection commerciale.  

Vous pouvez exercer vos droits ainsi que contacter le délégué à la 

protection des données personnelles en s’adressant :  

- auprès de votre agence  

- par courrier électronique à l’adresse suivante : 

privacy@sgpriv.be   

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de  l’Autorité 

de Protection des Données en charge du respect des obligations 

en matière de données à caractère personnel. 
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