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Le traitement permet la consultation, par les représentants légaux, les dirigeants ou les entrepreneurs 

individuels, des données non historisées les concernant, contenues dans le Fichier Bancaire des 
Entreprises, ainsi que celles relatives aux entreprises dans lesquelles ils exercent ces fonctions. 

 

Personnes concernées 

 Dirigeants d’entreprises et représentants légaux 

 Entrepreneurs individuels 

 Personnels de la Banque de France et de l’hébergeur 

Catégories de données à caractère personnel Durée de conservation 

S’agissant des dirigeants, représentants légaux, entrepreneurs individuels et de leurs entreprises 

 Identité ou dénomination 

 tant que les informations sont pertinentes dans FIBEN  

 Vie professionnelle ou activité 

 Jugements en matière commerciale 

 Situation économique et financière de l’entreprise 

 Utilisation des médias et moyens de communication  pour le compte : tant que les informations sont opérationnelles 
puis 1 an en archive ; 

 pour les données statistiques de consultation : 2 ans 

 Aucun cookie n’est déposé 

S’agissant des personnels de la Banque de France et de l’hébergeur 

 Identité 
 pour les données du compte : jusqu’à sa révocation  

 pour les autres données : 2 ans  Utilisation des médias et moyens de communication 

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

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

 Administrateurs du portail, en interne et chez l’hébergeur 

 Personnes concernées pour les informations qui les concernent 

 Services de contrôle interne 

Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre 
Service(s) chargé(s)  

du droit d’accès et de rectification 

 Direction des entreprises 

 Implantations du réseau de la Banque de France 

Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) 

 Ensemble des implantations du réseau de la Banque de 
France ouvertes au public 

 Agences de l’IEDOM 
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Lien(s) utile(s) : FIBEN 

https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/nous-connaitre/implantations-de-la-banque
http://www.iedom.fr/iedom/
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/fiben.pdf

