
Depuis le 25 mai 2018, le nouveau règlement européen concernant la protection des données personnelles (RGPD) 
est entré en vigueur. Ce règlement définit une donnée personnelle comme étant toute information se rapportant 
à une personne physique pouvant être identifiée, directement ou indirectement (nom, adresse postale, email, 
etc.).

Ainsi, conformément à ce nouveau dispositif et dans le cadre de la collecte, du traitement et de la conservation des 
données personnelles de ses clients et de ses prospects, CHAABI BANK s’engage à respecter un certain nombre de 
principes pour garantir leur protection. 

A ce titre, CHAABI BANK, en sa qualité de responsable du traitement de vos données personnelles, vous informe 
que : 

> Vos données personnelles collectées, tout au long de la relation bancaire, sont utilisées selon la nature du 
produit ou du service souscrit auprès de notre réseau d’agences ;

> Vos données personnelles sont conservées à des fins de gestion de vos contrats et tiennent compte des 
éventuelles obligations légales ou réglementaires imposant de conserver certaines données; 

> La sécurité, l’intégrité et la confidentialité de vos données personnelles sont préservées par la mise en place 
de mesures adéquates ;

Vous pouvez, à tout moment,  exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de portabilité 
ou limitation du traitement de vos données personnelles, en le notifiant directement auprès de votre agence ou à 
notre Délégué à la Protection des Données (DPO) : 

• par courrier adressé à  : Chaabi Bank -  Délégué à la Protection des Données -  49 avenue Kléber 75016 Paris 
• ou par email : DPO@banquechaabi.fr, 

accompagné d’une copie de votre pièce d’identité. CHAABI BANK s’engage à vous répondre sous un délai de 30 
jours maximum.

Vos données personnelles sont collectées et utilisées de manière transparente. Pour en savoir plus, télécharger la 
politique de confidentialité de CHAABI BANK.

CHAABI BANK a la volonté de protéger l’ensemble de vos données personnelles, qui ont toujours été au cœur de 
nos préoccupations.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.


