
Les données recueillies dans le présent formulaire et les pièces justificatifs sont exclusivement réservées au traitement de l’IGC de la Banque de France, dont la finalité est la gestion du cycle de vie 
des certificats numériques (vérification de l’identité, création du compte utilisateur, génération et gestion du certificat), sur une base légale*. Ces données sont destinées à l’administration de la 
Banque de France, conformément aux dispositions légales et réglementaires : la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le Règlement 
Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). Seuls les services internes de l’Autorité de Certification de la Banque de France, ainsi que les services de contrôle 
interne et d’audit, ont accès à ces données. Ces données sont conservées pendant 10 ans à compter de la date de génération du dernier certificat électronique délivré au porteur. Vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification à vos données que vous pouvez exercer auprès de la Banque de France par email 1206-r4f-ut@banque-france.fr. Vous avez la possibilité de déposer une réclamation 
auprès de la CNIL. Les coordonnées du Délégué à la Protection des Données sont : 1200-DPD-delegue-ut@banque-france.fr. (*) Se référer à la Politique de Certification pour plus d’information. 
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Formulaire d’Enregistrement d’un Mandataire de Certification 

IGC-BDF-V3 

Identification de l’Organisme 

Dénomination Sociale ou Nom 

SIREN/SIRET Référence Banque de France 

Mandat du Représentant Légal - Désignation d’un Mandataire de Certification 

Je soussigné(e)  

Agissant en qualité de 

de l’organisme identifié ci-dessus,  
☐ Désigne par le présent mandat, comme Mandataire de Certification, le Mandataire dont le nom figure ci-dessous et les coordonnées complètes figurent sur
la présente fiche. Le Mandataire de certification ainsi désigné est autorisé à effectuer toutes les démarches nécessaires dans le cadre de la gestion des certificats 
délivrés par l’IGC de la Banque de France aux utilisateurs de mon organisme. Le présent mandat reste valable jusqu’à nouvel avis.

☐ Révoque la délégation donnée au Mandataire de Certification dont le nom figure ci-dessous.

Nom et Prénom du Mandataire 
désigné ou révoqué : 

Date Signature du Représentant Légal précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 

Acceptation du mandat et Engagement du Mandataire de Certification 

Je soussigné(e)  

Atteste avoir pris connaissance de la Politique de Certification et la Déclaration des Pratiques de Certification disponibles sur le lien suivant 
http://pc.igcv3.certificats.banque-france.fr et les accepte sans réserve.  
Je m’engage ainsi à effectuer toutes les tâches inhérentes à la fonction de mandataire de certification, en particulier : 

1. Effectuer de façon impartiale et scrupuleuse le contrôle d’identité des demandeurs de certificats,
2. Valider les dossiers de demande de certificat des futurs porteurs uniquement pour un besoin d’échange avec la Banque de France,
3. Transmettre par courrier les dossiers de demande signés, sous forme papier,
4. Effectuer dans les plus brefs délais toute demande de révocation à la demande des porteurs de certificat ou d’un représentant légal de l’entité à laquelle

j’appartiens,
5. Demander aux porteurs, d’interrompre immédiatement et définitivement l’usage de la clé privée et du certificat associé, en cas de compromission de cette clé 

privée ou de connaissance de la compromission de la clé privée de l’AC de la Banque de France ayant émis leur certificat.

Date Signature du Mandataire de Certificat précédée par la mention « Bon pour acceptation » 

Email  Téléphone 

Adresse postale 

Ville Code Postal 

Documents à joindre impérativement au présent formulaire (tout dossier incomplet ne sera pas traité) 
Joindre au présent formulaire :  

 Un exemplaire des statuts de l'entreprise, en cours de validité, portant la signature de ses représentants,
 Un extrait Kbis ou Certificat d'Identification au Répertoire National des Entreprises et de leurs Établissements ou, à défaut, une autre pièce attestant 

l’identification unique de l’entreprise qui figurera dans le certificat,
 Dans le cas où le représentant légal défini dans le présent formulaire n’est pas celui défini dans les documents de statuts de l’entreprise, fournir une délégation 

de signature valide du responsable légal,
 La photocopie de la pièce d’identité du Représentant Légal défini dans le présent formulaire,
 La photocopie de la pièce d’identité du Mandataire de Certification désigné dans le présent formulaire.

Acceptation de la demande d’Enregistrement (ne pas remplir : cadre réservé Banque de France) 

Je soussigné(e)  

Agissant en qualité de Correspondant Métier de la Banque de France (Autorité d’Enregistrement Déléguée) : 
 reconnais que l’organisme échange des informations avec la Banque de France ou accède à des services de la Banque de France nécessitant la fourniture de

certificats cryptographiques émis par l’IGC Banque de France 
 confirme la validité de l’ensemble des documents transmis

Date Signature du Correspondant Métier précédée par la mention « Bon pour accord » 

mailto:1200-DPD-delegue-ut@banque-france.fr
http://pc.igcv3.certificats.banque-france.fr/
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