
 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

Société Générale Banque Privée Monaco (ci-après SGPB) et la Banque de détail à Monaco (ci-après 

SGM) s’engagent à vous informer sur l’existence de vos droits au moment de la collecte de vos 

données personnelles, à vous informer en cas de violation de vos données à caractère personnel et 

à mettre en œuvre un traitement transparent et proportionné de ces données.  

 

Le Délégué à la protection des données pour SGPB et SGM 

M. Julien GARNIER, Responsable de la Conformité 

7, rue des Industries - 98000 Monaco 

+377 97 97 99 43 

list.mon-privmonaco-dpo@socgen.com 

 

Utilisation des données personnelles  

SGPB et SGM recueillent vos données : 

• Dans le cadre d’une relation précontractuelle ; 

• Dans le cadre d’une relation contractuelle ; 

• Dans le cadre d’une obligation légale imposée par des textes légaux ; 

• Dans le cadre de la poursuite d’intérêts légitimes de l’organisme traitant les données et ce 

dans le strict respect de vos droits et intérêts. 

 

Personnes ayant accès à ces données personnelles  

Les collaborateurs SGPB et SGM auront accès à vos données dans le respect de leur confidentialité 

et de la finalité de leur traitement.  

 

Durée de conservation des données personnelles 
 
3 phases de conservation des données : 

- Conservation en base active : Durée nécessaire à la réalisation de l’objectif (finalité du 

traitement) ayant justifié la collecte/enregistrement des données.  

- Archivage intermédiaire : Les données personnelles ne sont plus utilisées pour atteindre 

l’objectif fixé (« dossiers clos ») mais présentent encore un intérêt administratif pour 

l'organisme (ex : gestion d’un éventuel contentieux, etc.) ou doivent être conservées pour 

répondre à une obligation légale. 
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- Archivage définitif : En raison de leur « valeur » et intérêt, certaines informations sont 

archivées de manière définitive et pérenne. 

La nécessité des étapes de conservation intermédiaire et définitive doit être évaluée pour chaque 
traitement, et, pour chacune de ces phases, un tri sera opéré entre les données. Il y a 2 types de 

durée de conservation : 

- La durée de conservation fixée par la réglementation 
- La durée de conservation non fixée par un texte. Il appartient alors au responsable du fichier 

de la déterminer en fonction de la finalité du traitement. 

 

Modalités d’accès aux droits et possibilité d’introduire une réclamation à la CCIN 

(Commission de contrôle des informations nominatives) ou de l’autorité de contrôle de 

votre pays si vous êtes citoyen de l’Union Européenne 

Possibilité de saisir le Président de la CCIN par courrier, sans omettre de décliner votre identité, de 
motiver votre démarche et de relater tous les renseignements relatifs au traitement concerné afin 
de déclencher une procédure de contrôle. Le Président de la Commission mettra alors en œuvre tous 

les moyens nécessaires pour procéder aux vérifications, voire investigations si besoin est, après 
avoir déclaré votre requête recevable. 

Vous pouvez également contacter le Secrétariat de la CCIN pour demander une information ou un 
conseil. 

La CCIN interviendra si vous avez d’abord tenté d’exercer vos droits auprès du responsable du 

traitement1. 

Vous pouvez saisir la CCIN si : 

- Le responsable du traitement méconnaît vos droits (d’informations, d’accès, suppression, 

etc.) ou si la réponse à votre demande est insatisfaisante ; 

- Vos informations nominatives sont contenues dans des traitements intéressant une 

certaine catégorie de données2 et que vous souhaitez que la CCIN effectue une vérification 

de ces données (droit d’accès indirect). 

 

 

 
1 Site internet CCIN 
2 La sécurité publique, relatifs aux infractions, condamnations ou mesures de sûretés ou ayant pour objet la prévention, la recherche, la 

constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, et Données traitées 
dans le cadre de l'article 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée 
 

CCIN 

12, Avenue de Fontvieille 

98000 Monaco 

 


