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Vidéosurveillance du site 
EUROPAFI 

 

 

Le traitement assure la protection du site, le contrôle des entrées et sorties du site et des 
zones internes de haute sécurité, du respect des procédures  

et de la traçabilité du produit et du process. 
 

Personnes concernées 

 Personnels du site 
 Personnels des entreprises sous-traitantes de ce site 

 Visiteurs de ce site  

 Prestataires de ce site 

 Personnels de surveillance 

Catégories de données à caractère personnel Durée de conservation 

 Identité  3 mois au maximum pour les déplacements 
(personnes, véhicules et marchandises) à l’extérieur 
des bâtiments 

 2 ans au maximum pour les déplacements 
(personnes, marchandises et produits) à l’intérieur des 
bâtiments et les activités au poste de travail 

 Activités au poste de travail (procédures de sûreté) 

 Déplacement des personnes 

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

 Services chargés de la mise en œuvre et du droit d’accès 

 Directions concernées et direction générale de la fabrication des billets 

 Services de contrôle interne 

 Audit de la Banque Centrale Européenne 

Sous certaines conditions : 

 Partenaires sociaux 

 Personnes chargées de la maintenance des caméras et du système d’enregistrement 

Dans le cadre de la Surveillance à Distance des Sites : 

 Direction de la Sécurité 

 Agents de surveillance des sites assurant la télésurveillance à distance 

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

du droit d’accès et de rectification 

 EUROPAF 

Direction de la Sûreté et des Risques 

 EUROPAFI 
Direction de la Sûreté et des Risques 
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Date de la 
déclaration 

Référence 
du 

traitement 

Transferts des 
données hors 

de l’Union 
européenne 

15 avril 2015 

Modifiée le  
23 novembre 2016 

2015-119 NON 

Lien(s) utile(s) : Contrôle d'accès 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/controleacces_vic.pdf

