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SUICOB2 
Suivi des comptes bloqués 

 

 

Le traitement permet la gestion des saisies sur compte, la facturation des opérations et leur archivage 
 

Personnes concernées 

 Huissiers 
 Requérants 

 Correspondants des établissements de crédit 
 Comptables des établissements de crédit 

 Agents de la Banque de France accrédités à saisir les opérations 

Catégories de données à caractère personnel Durée de conservation 

Huissiers 

 Identité 

 dans la base opérationnelle : 

 13 mois après la réalisation des actes de gestion 

 en archive : 

 10 ans pour les opérations liées à une saisie 

 Vie professionnelle 

 informations bancaires –RIB ou IBAN 

Requérants 

 Identité  dans la base opérationnelle : 

 13 mois après la réalisation des actes de gestion 

 en archive : 

 10 ans pour les opérations liées à une saisie  informations bancaires –RIB ou IBAN 

Correspondants et comptables des établissements de crédit 

 Identité 
 dans la base opérationnelle : 

 13 mois après désinscription du référentiel 

 la durée nécessaire à la réalisation des actes de gestion 
lorsqu’elles sont liées à une saisie 

 en archive : 

 10 ans pour les opérations liées à une saisie 

 Vie professionnelle 

Agents de la Banque de France 

 Identité  dans la base opérationnelle : 

 la même durée que les évènements qu’ils ont saisis 

 en archive : 

 10 ans  Vie professionnelle 

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

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

 système d’archivage légal (ARCHV) 

 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 générale des opérations 
Service études et gestion des paiements scripturaux 
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du 
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l’Union européenne 

16 septembre 2013 2013-85 NON 


