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Notice d’informations relative aux traitements des données à caractère personnel effectués par 
Bpifrance Assurance Export dans le cadre de la demande d’agrément lié au dispositif Assurance 
Prospection Accompagnement : 

Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit 
règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à 
l’informatique, aux fichiers et libertés, Bpifrance Assurance Export, en sa qualité de responsable de 
traitement, traite les données d’identification (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, 
adresse postale, document d’identité), données liées à la vie professionnelle et informations d’ordre 
économique et financier de :  

- La personne agissant pour le compte d’une société candidate à l’agrément délivré par Bpifrance 

Export dans le cadre du dispositif Assurance Prospection Accompagnement (ci-après « le 

demandeur ») ;  

 

- Toute personne dont la collecte de données à caractère personnel est nécessaire à l’instruction 

et la gestion de la demande d’agrément, et notamment les données : 

• Du représentant légal et des « bénéficiaires effectifs »1 de la société candidate à l’agrément;  

• Des clients du demandeur dans le cadre d’une prise de référence.  

Le demandeur s’engage à informer ces personnes des traitements de données à 

caractère personnel mentionnés dans la présente notice d’informations. 

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées par Bpifrance Assurance Export pour les 
finalités suivantes :  

- Sur le fondement du respect des obligations légales auxquelles Bpifrance Assurance Export est 
soumis aux fins suivantes : connaissance client (KYC), évaluations et détection des risques, prévention 
et détection de la fraude, lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme.  

- Sur le fondement de la poursuite des intérêts légitimes de Bpifrance Assurance Export aux fins 
suivantes : vérification de l’honorabilité des prestataires candidat à l’agrément Bpifrance dans le cadre 
du dispositif d’Assurance Prospection Accompagnement, vérification de la prestation 
d’accompagnement conditionnant l’octroi de l’Assurance Prospection Accompagnement.   

Les données à caractère personnel traitées sont destinées à Bpifrance Assurance Export et aux autres 
Sociétés du groupe Bpifrance et utilisées par ceux-ci pour tout ou partie des finalités définies ci-dessus. 
Ces données pourront également être transmises :  

- A Business France et aux Chambres de Commerce et d’Industrie, membres de la Team France 

Export, pour les besoins de la commercialisation de l’Assurance Prospection 

Accompagnement, afin de vérifier l’éligibilité des demandes des sociétés au dispositif ;  

- A l’Etat, en qualité de financeur du dispositif, dans le cadre du suivi et du reporting lié à 

l’Assurance Prospection Accompagnement]. 

Elles pourront également être communiquées et utilisées par toute autorité administrative, judiciaire, ou 
de contrôle, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, à leur demande. 

Bpifrance, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, conservera les données à caractère personnel 
conformément aux durées de prescription légales et réglementaires françaises et européennes.  

                                                 
1 soit toute personne détenant directement ou indirectement (i) plus de 25% du capital social ou (ii) des 
droits de vote ou (iii) exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion, de l’entreprise à 
l’origine de la demande d’agrément 
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Conformément à la Réglementation applicable, et sous réserve des conditions prévues par cette 
règlementation pour l’exercice de ces droits, toute personne dont les données à caractère personnel 
sont collectées pour les traitements visés à la présente convention, bénéficie d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression, ainsi que du droit à la portabilité de ses données à caractère personnel. 
Toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées dispose également du droit de 
demander la limitation des traitements qui la concerne et de s’opposer à recevoir de la prospection 
commerciale ou à faire l’objet de profilage lié à la prospection commerciale. Dans certains cas, elle peut 
pour des raisons tenant à sa situation particulière, s’opposer au traitement de ses données, y compris 
au profilage. Toute personne dispose également, conformément à la loi Informatique et Libertés, du 
droit d’organiser le sort de ses données à caractère personnel post-mortem.  

Les droits susvisés pourront être exercés en contactant le Délégué à la protection des Données de 
Bpifrance à l'adresse donneespersonnelles@bpifrance.fr. 

Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 


