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Listes de crise 

 

Le traitement permet la tenue d’annuaires de crise 
-de l’absence inopinée d’un agent jusqu’à la crise majeure  

ou de sécurité – évacuation des bâtiments - 
 

Personnes concernées 

 Personnels de la Banque de France, de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de BDF Gestion 

 Intervenants extérieurs en relation avec la Banque de France ou l’Autorité de Contrôle Prudentiel ou BDF Gestion 

Catégories de données à caractère 
personnel 

Durée de conservation 

 Identité 

 Tant que le salarié est affecté dans l’unité concernée et au plus tant qu’il 
possède des compétences lui permettant de répondre à une situation de 
crise dans cette unité. 

 Tant que l’intervenant extérieur est en relation l’unité concernée  
 Vie professionnelle 

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

 Personnels habilités des services chargés de la mise en œuvre et du droit d’accès et leur hiérarchie 

 Personnels habilités chargés de la gestion du personnel 

 Hiérarchie des personnes concernées 

 Toute personne dont la fonction l’autorise à joindre les personnes présentes sur une liste 

 Membres de la cellule de crise ou de robustesse de l’unité concernée 

 Personnes en charge de la sécurité, au niveau local, départemental et national 

 Services de contrôle interne 

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

Ensemble des unités de la Banque de 
France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et 

de BDF Gestion 

 Unité gérant la liste sur laquelle le salarié est inscrit 

 Unité(s) avec la(les)quelle(s) l’intervenant 
est en relation 

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 

17 janvier 2011 2011-58 NON 

 


