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Annexe A 

Traitement des données personnelles pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme 

 

Nous appartenons à un Groupe bancaire qui doit disposer d’un système robuste de lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme (LCB/FT) au niveau des entités, piloté au niveau central, d’un dispositif de lutte contre 
la corruption, ainsi que d’un dispositif permettant le respect des Sanctions internationales (il s’agit de toutes les 
sanctions économiques ou commerciales, y compris toutes les lois, les règlements, mesures de restriction, embargo 
ou gel des avoirs, décrétés, régis, imposés ou mis en œuvre par la République Française, l’Union européenne, le US 
departement of the Treasury’s Office of Foreign Asset Control, et toute autorité compétente dans le territoire où nous 
sommes établis).  

Dans le contexte de ce traitement, nous agissons (en tant que succursale ou filiale de BNP Paribas) en qualité de 
responsable de traitement, conjointement avec BNP Paribas SA, maison mère du Groupe BNP Paribas (ainsi, le terme 
« nous » utilisé dans cette annexe englobe également BNP Paribas SA).  

A des fins de LCB/FT et de respect des Sanctions internationales, nous mettons en œuvre les traitements listés ci-
après pour répondre à nos obligations légales : 

- Un dispositif de connaissance de la clientèle (KYC – Know Your Customer) raisonnablement conçu pour 
identifier, mettre à jour et confirmer l’identité de nos clients, y compris celle de leurs bénéficiaires effectifs 
et de leurs mandataires le cas échéant ; 

- Des mesures d’identification et de vérification renforcées des clients à risque élevé, des Personnes 
Politiquement Exposées « PPE » (les PPE sont des personnes désignées par la réglementation qui du fait de 
leurs fonctions ou position (politiques, juridictionnelles ou administratives ) sont plus exposées à ces risques) 
ainsi que des situations à haut risque ; 

- Des politiques et des procédures écrites, ainsi que des contrôles raisonnablement conçus pour s’assurer que 
la Banque n’entre pas en relation - ni ne maintient - de relation avec des Banques fictives ; 

- Une politique, basée sur son évaluation des risques et de la situation économique, consistant à ne 
généralement pas exécuter ou s’engager dans une activité ou relation d’affaires, quelle que soit la devise : 

o pour, pour le compte de, ou au bénéfice de toute personne, entité ou organisation faisant l’object de 
Sanctions par la République Française, l’Union européenne, les Etats-Unis, les Nations-Unies, ou, 
dans certains cas, d’autres sanctions locales dans les territoires dans lesquels le Groupe opère ;  

o impliquant, directement ou indirectement des territoires sous sanctions dont la Crimée/Sébastopol, 
Cuba, l’Iran, la Corée du Nord ou la Syrie ; 

o impliquant des institutions financières ou des territoires qui pourraient être liés à, ou contrôlés, par 
des organisations terroristes, reconnues en tant que telles par les autorités compétentes en France, 
au sein de l’Union européenne, des Etats-Unis ou de l’ONU. 

- Le filtrage de nos bases clients et des transactions, raisonnablement conçu pour assurer le respect des lois 
applicables ; 

- Des systèmes et processus visant à détecter les opérations suspectes, et effectuer les déclarations de soupçon 
auprès des autorités concernées ; 

- Un programme de conformité raisonnablement conçu pour prévenir et détecter la corruption et le trafic 
d’influence conformément à la loi « Sapin II », au U.S FCPA, et au UK Bribery Act. 
 

Dans ce cadre, nous sommes amenés à faire appel :  

o à des services fournis par des prestataires externes tels que Dow Jones Factiva (fourni par Dow 
Jones & Company, Inc.) et le service World-Check (fourni par les prestataires REFINITIV, REFINITIV 
US LLC et London Bank of Exchanges) qui tiennent à jour des listes de PPE ; 

o aux informations publiques disponibles dans la presse sur des faits en lien avec le blanchiment 
d’argent, le financement du terrorisme ou des faits de corruption ;  

o à la connaissance d’un comportement ou d’une situation à risque (existence de déclaration de 
soupçons ou équivalent) qui peuvent être identifiés au niveau du Groupe BNP Paribas. 

Nous procédons à ces contrôles lors de l’entrée en relation, mais également tout au long de la relation que nous 
entretenons avec vous, sur vous-même, mais également sur les transactions que vous réalisez. A l’issue de la relation 
et si vous avez fait l’objet d’une alerte, cette information sera conservée afin de vous identifier et d’adapter notre 
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contrôle si vous entrez de nouveau en relation avec une entité du Groupe BNP Paribas, ou dans le cadre d’une 
transaction à laquelle vous êtes partie.   

Pour répondre à nos obligations légales, nous échangeons entre entités du Groupe BNP Paribas des informations 
collectées à des fins de LCB/FT, de lutte contre la corruption ou d’application des Sanctions internationales. Lorsque 
vos données sont échangées avec des pays hors de l’Espace Economique Européen ne présentant pas un niveau de 
protection adéquat, les transferts sont encadrés par les clauses contractuelles types de la Commission Européenne. 
Lorsque pour répondre à des réglementations de pays non-membres de l’UE, des données complémentaires sont 
collectées et échangées, ces traitements sont nécessaires pour permettre au Groupe BNP Paribas et à ses entités de 
respecter à la fois leurs obligations légales, et d’éviter des sanctions localement ce qui constitue notre intérêt légitime. 

Aux fins du partage de données dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, les entités du Groupe BNP Paribas ont organisé le partage des données personnelles des personnes 
physiques liées à des personnes morales clients de BNP Paribas. Lors de l’échange de données avec une autre entité, 
nous sommes responsables de traitement conjoints avec cette entité. 


