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Registre des agents financiers 
REGAFI 

 

Le traitement centralise les informations descriptives 
relatives aux agents financiers du secteur bancaire et aux changeurs manuels 

Personnes concernées 

 Membres des organes sociaux 

 Dirigeants 

 Apporteurs de capitaux 

 Administrateurs provisoires 

 Liquidateurs 

 Bénéficiaires actifs 

 Prestataires de paiement 

 Changeurs manuels 

 Personnels désignés comme correspondants par les organismes financiers 

 Personnels de la Direction agréments autorisation réglementation de l’ACPR 

Catégories de données à caractère personnel Durée de conservation 

S’agissant des personnes concernées hors personnels de l’ACPR 

 Identité 

 jusqu’au 31 décembre de l’année des 99 ans de la 
personne physique concernée, sauf si l’ACPR a 
connaissance de son décès. 

 Vie professionnelle 

 Situation économique et financière 

S’agissant des personnels de l’ACPR 

 Identité 
 Tant que sont conservées les données concernant les 
agents financiers du groupe fonctionnel du collaborateur. 

 Vie professionnelle 

Destinataires des données traitées 
(en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître) 

 Personnels habilités du service chargé de la mise en œuvre et du droit d’accès 

 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

 Personnels habilités des services de la Banque de France dont la mission le justifie 

 Personnels habilités des unités du Réseau de la Banque de France pour leur rayon d’action 

 Autorité des marchés financiers 

 Fonds de garantie des dépôts 

 Superviseurs de l’Espace économique européen 

 Autres superviseurs étrangers avec lesquels l’ACPR a conclu un MoU (Memorandum of Understanding) 

 Autres applications mises en œuvre par l’ACPR 

 Services de contrôle interne 

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

Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 

 Direction des agréments, des autorisations et de la réglementation 

61 rue Taitbout 
75436 PARIS Cedex 09 

Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution 
61 rue Taitbout 

75009 Paris 

 01 42 92 58 30 

Date de la 
déclaration 

Référence du 
traitement 

Transferts des 
données hors de 

l’Union européenne 

5 décembre 2015 A2015-18 OUI 

Lien(s) utile(s) : Code monétaire et financier 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030898542&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20160415&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1762329572&nbResultRech=1

