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IPBP 
POLITIQUE DE PROTECTION DES 

DONNÉES PERSONNELLES 
 

Généralités 

L’accès au site https://www.bp-preventio.org et, plus généralement, la gestion et l’exécution des 

Règlements de Prévoyance et du Régime Supplémentaire de Retraite Collective de l’IPBP nécessite que 

nous collections un certain nombre de données personnelles vous concernant. Les détails des 

différents traitements mis en œuvre ainsi que les droits dont vous disposez au titre de la 

règlementation applicable (Loi du 6 Janvier 78 dite « Informatique et Libertés » et Règlement Européen 

relatif à la protection des Données Personnelles RGPD), sont exposés ci-dessous : 

Notre engagement en matière de protection des données personnelles, va au-delà du simple respect 

d’une contrainte légale. Cet engagement procède avant tout de notre volonté de développer avec vous 

une relation guidée par le respect et la confiance. Même s’ils sont affirmés par la Loi, les principes 

généraux ci-dessous ne sont donc qu’une déclinaison de ces valeurs d’éthique, partagées par tous nos 

collaborateurs et mises en application dans l’ensemble de nos traitements de données personnelles. 

Vous trouverez dans le présent document des informations utiles concernant les règles adoptées et 

les mesures mises en œuvre afin de garantir la protection de vos données personnelles dans le cadre 

des prestations que l’Institution est appelée à vous servir. 

Finalité des traitements : Afin d’exercer nos prestations, nous avons besoin de collecter et d’utiliser les 

informations à caractère personnel qui vous concernent. Les objectifs principaux poursuivis sont les 

suivants :  

 la gestion et l’exécution des Règlements de Prévoyance et du Régime Supplémentaire de 

Retraite Collective à laquelle votre entreprise a adhéré, adhésion au titre de laquelle vous êtes 

devenu Participant 

 Nous permettre de vous informer sur notre organisme et  vos garanties au travers de notre 

site web (via un outil de simulation de vos droits au titre du régime de retraite supplémentaire 

notamment). 

 La gestion des adhérents / participant au travers de notre site web et de divers services 

numériques (applications mobiles, notifications sms…). 

 Les études statistiques, réalisées dans le cadre de la gestion des régimes. 

 L’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur. 

 La lutte contre la fraude pouvant notamment conduire à l’inscription sur une liste de 
personnes présentant un risque de fraude (dans le respect de la délibération de la CNIL en date 
du 17 juillet 2014). 

 La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 

 La conduite d’activités de recherche et de développement dans le cadre des finalités précitées.  

https://www.bp-preventio.org/
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Collecte loyale : le stockage de vos données personnelles dans nos systèmes procède avant tout d’une 

décision de votre part de nous confier ces données ; nous ne procédons en aucun cas à leur capture 

sans que vous n’en soyez informés. 

Fondement légitime des traitements : L’ensemble des traitements sont légitimement fondés sur : 

 L’exécution des Règlements de Prévoyance et du Régime supplémentaire de retraite collective 
auxquels les Entreprises ont adhéré et auxquels sont affiliés les Participants ou l’exécution de 
mesures précontractuelles prises à leur demande. 

 Le respect d’une obligation légale à laquelle l’Institution est soumise. 

 L’intérêt légitime poursuivi par l’institution notamment la lutte contre la fraude. 

 La conduite d’activités de recherche et de développement. 

Lorsqu’un traitement n’est pas fondé sur les éléments définis ci-dessus, le consentement de l’adhérent 

ou du Participant à ce traitement lui sera demandé. 

Données pertinentes et non excessives : seules les données nécessaires à l’exercice de nos prestations 

sont collectées, et nous mettons tout en œuvre pour que celles-ci soient les plus à jour possible. 

Données traitées : nom, prénom, adresse, coordonnées téléphone et mail, date de naissance, sexe, 

situation familiale, nombre d’enfants, identifiant entreprise, NIR, IBAN, situation professionnelle, 

données de votre contrat de travail, données relative à votre situation (arrêt de travail, catégorie 

d’invalidité…). 

Information préalable : afin d’assurer toute la transparence lors de la collecte de vos données, nous 

faisons en sorte de vous apporter le maximum d’informations sur la finalité de cette collecte et sur la 

nature des droits dont vous disposez. 
 

Durée de conservation limitée : vos données ne sont pas conservées au-delà de ce qui est nécessaire ; 

les délais de conservation varient selon la nature des données, la finalité du traitement, et les exigences 

légales ou règlementaires.  

Un contrôle renforcé de nos sous-traitants : certains services ou traitements peuvent être externalisés 

; nous portons ici une attention particulière à ce que ces sous-traitants soient à même de garantir la 

sécurité et la confidentialité des données que nous leur confions. 

Des dispositifs de sécurité logique : il est de notre responsabilité de nous assurer que vos données ne 

fassent pas l’objet d’une divulgation inappropriée ; ainsi l’accès aux données personnelles sur 

l’ensemble de nos systèmes est soumis à de strictes conditions de mise en œuvre, se traduisant 

notamment par l’anonymisation et le chiffrage des fichiers nominatifs utilisés dans le cadre de travaux 

actuariels ou de contrôles  

Sécurité physique des données : Nous mettons tout en œuvre afin d’apporter un niveau de protection 

optimale contre leur perte, leur altération ou contre toute tentative visant à les détruire ou à les 

détourner. 

Garantie des droits des personnes : en toutes circonstances, nous mettons en œuvre les dispositifs et 

organisations nécessaires afin que vous puissiez exercer vos droits d’accès, rectification ou opposition. 
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Transmission de vos données personnelles à des tiers 

 

Cette transmission de données à des tiers peut être justifiée par un certain nombre de circonstances. 

Ainsi, les destinataires de ces données peuvent notamment être : 

 Les personnes chargées de la gestion et exécution des Règlements de l’institution 

 Les partenaires 

 Les prestataires 

 Les sous-traitants  

 L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

 les coassureurs et les réassureurs ainsi que les organismes professionnels et les fonds de 

garanties 

 Les personnes intervenant au Règlement tel que les avocats, experts, auxiliaires de justice et 

officiers ministériels, curateurs, tuteurs, médecin conseil et le personnel habilité 

 Les personnes impliquées dans la lutte contre la Fraude à l’assurance, les autres organismes 

assureurs 

 Les organismes sociaux, 

 Les personnes intéressées au contrat 

Sauf si ces destinataires sont autorisés par la Loi à recevoir vos données, toute communication de vos 

données est exercée auprès de personnes liées elles-mêmes par des engagements ou contrats 

garantissant la sécurité et la confidentialité de vos données. 

 

La transmission de vos données aux personnes ou organismes listés ci-dessus est réalisée en 

conformité avec la réglementation en vigueur. Nous nous assurons que vos données continuent de 

bénéficier d’un niveau de protection adéquat en termes de sécurité et de confidentialité. 

 

Le droit de disposer de vos données 

 

Conformément à la Loi du 6 janvier 78 modifiée dite « Informatique et Libertés » et au Règlement 
Européen relatif à la protection des Données Personnelles RGPD, vous disposez sur vos données des 
droits : 

 d'accès ; 

 de rectification ; 

 d'opposition ; 

 d'effacement ; 

 de limitation ; 

 de définition de directives relatives à leur conservation, à leur effacement et à leur 
communication après votre décès. 

Vous disposez également d'un droit à la récupération et à  la portabilité des données que vous 
nous avez communiquées, dans le cadre de la gestion et de l’exécution des Règlements de 
l’Institution.  
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De plus, à tout moment, vous pouvez retirer le consentement que vous avez donné au traitement 
de vos données personnelles.  

 

L’ensemble de ces droits peuvent être exercés en faisant parvenir un courrier accompagné d’une copie 

de pièce d’identité à notre délégué à la protection des données :  

Mr le Délégué à la Protection de Données 

Institution de Prévoyance Banque Populaire (IPBP) 

22 rue du Château 

92200 Neuilly-sur-Seine 

 

 

Réclamation 

 

Vous pouvez choisir d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle en charge de la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel : 

 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

3, place de Fontenoy 

TSA 80715 

75334 PARIS CEDEX 07 
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