
Découvrez les réponses aux 
questions que vous vous posez 
sur la mise à jour de vos 
informations personnelles.
Pour répondre à toutes vos questions, 
votre conseiller est à votre écoute.

POURQUOI MA BANQUE 
ME DEMANDE DES INFORMATIONS 
PERSONNELLES ?
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(2) Abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone � xe, SMS, etc.) : gratuit et illimité 
hors coût de communication ou de fourniture d’accès à Internet et hors alertes par SMS..

Quelle est la nature des informations que BNP Paribas
peut me demander ?
Pour prendre en compte votre situation professionnelle et 
� nancière, votre banque a besoin de connaître votre identité, votre 
activité, le montant et la provenance de vos revenus ainsi que la 
composition et l’étendue de votre patrimoine.

Pourquoi me demander des informations que j’ai déjà 
transmises à BNP Paribas ?
Vous permettre de réaliser vos opérations en toute sécurité 
est notre priorité. C’est pourquoi nous veillons à mettre à 
jour régulièrement les informations vous concernant. Cette 
actualisation peut se faire lors d’un rendez-vous avec votre 
conseiller ou lors de votre passage dans le réseau d’agences 
BNP Paribas. Nous vous remercions de votre collaboration à 
l’occasion du recueil de vos informations.

Que fait BNP Paribas des informations communiquées ?
Conservées de façon strictement con� dentielle, vos données 
personnelles sont protégées par le secret bancaire qui interdit 
leur communication à des tiers non habilités.

Quel risque j’encours si je refuse de donner 
à BNP Paribas les informations demandées ?
L’absence de ces informations actualisées peut contraindre la 
banque à mettre un terme à la relation bancaire(1).

(1) L’article L. 561-8 du Code monétaire et fi nancier dispose que « Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 
n’est pas en mesure d’identifi er son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, 
elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. 
Lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’identifi er son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la 
relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L. 561-5, elle y met un terme. »

Pour toute information, BNP Paribas 
Nouvelle Calédonie est à votre disposition :

 votre conseiller

 votre Centre de Relations Clients

 bnpparibas.nc (2)
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