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Gestion des échanges- LAGE 

Les fichiers et traitements permettent la gestion de listes d’adresses, la gestion de réunions,  
la gestion et le suivi des échanges, quelle qu’en soit la forme,  

la gestion des relations avec des particuliers, des entreprises et des organismes, 
par les unités et services des responsables de traitements concernés 

Personnes concernées 

 Contacts permanents ou occasionnels 

 Émetteur ou destinataire d’un courrier postal ou électronique 
 Personne présentant une demande verbale ou téléphonique 

 Dirigeants d’entreprise ou d’organismes 

 Personnels chargés du traitement du dossier 

 Porteurs prenant en charge un courrier 

Catégories de données à caractère personnel Durée de conservation 

S’agissant des contacts figurant dans les listes d’adresse 

 Identité 
 Tant que la personne concernée reste en relation avec 
l’organisme concerné 

 Vie professionnelle 

S’agissant des échanges 

 Identité 
 L’année en cours + 1 an, sauf disposition légale imposant 
une durée de conservation plus importante 

 Données nécessaires au traitement de la demande  

S’agissant des relations avec les entreprises ou établissements 

 Identité 

 3 ans 

 Vie professionnelle 

 Situation économique et financière 

 Données relatives à l’entreprise (effectifs, 
participation à une enquête, dates, …) 

S’agissant des personnels 

 Identité 
 Même durée que les données relatives au dossier, et tant 
que l’agent est chargé de son traitement  

 Vie professionnelle 

S’agissant des porteurs 

 Identité 
 3 mois 

 Vie professionnelle 

Destinataires des données traitées (en fonction de leurs attributions respectives) 

 Destinataires et signataires internes des courriers et leur hiérarchie 

 Personnel en charge de l’enregistrement du courrier et leur hiérarchie 

 Personnel chargé du traitement d’une demande écrite ou verbale et leur hiérarchie 

 Personnel chargé des relations avec les entreprises ou les agents financiers et leur hiérarchie 

 Services de contrôle interne 
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Gestion des échanges- LAGE 

Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre Service(s) chargé(s) du droit d’accès 

 Ensemble des unités et services  
des responsables de traitements concernés 

 Service du courrier du responsable de traitement concerné,  
pour les envois par porteur 

 L’unité destinataire  

 L’unité émettrice 

 Le service du courrier pour les envois par porteur 

Banque de France 

1, rue de la Vrillière 
75049 PARIS CEDEX 

 01 42 92 42 92 

SIREN 572104891 

Autorité de 
contrôle prudentiel 

61 rue Taitbout 
75009 Paris 

 01 49 95 45 24 

BDF Gestion 

1, rue de la Vrillière 
75049 PARIS CEDEX 

 01 42 92 27 79 

SIREN 403188493 

Date de la 
déclaration 

Référence 
du 

traitement 

Transferts 
des données 

hors de 
l’Union 

européenne 

2 juillet 2009 

Modifiée le 

10/06/2010 

14/09/2010 

15/04/2011 

10/06/2011 

22/03/2012 

2009-46 NON 

 


