Protection de la vie privée
Les traitements de données à caractère personnel sont protégés par la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements
de données à caractère personnel
bpost banque enregistre les données à caractère personnel vous concernant, en
tant que visiteur ou utilisateur, qui sont collectées via ce site internet et les traite
dans ses fichiers aux fins de votre identification, de la gestion du fichier-clients,
de la gestion des relations précontractuelles et contractuelles, de l'exécution des
services pour lesquels bpost banque agit en qualité d'intermédiaire, du contrôle
des opérations, de la réalisation de statistiques, de la promotion commerciale et
du marketing direct des produits bancaires de bpost banque ainsi que des
produits bancaires, financiers, et d'assurances que bpost banque commercialise.
Ces données ne sont pas communiquées aux tiers sauf dans les cas suivants:


l'accord préalable de la personne concernée



à la demande de la personne concernée et suite à ses instructions, aux
destinataires que la personne concernée indique



aux tiers autorisés en application d'une obligation légale ou règlementaire ou
dans un intérêt légitime



aux intervenants agissant pour le compte de bpost banque



aux entreprises dont bpost banque propose les produits et les services.

Dans ces cas, les données pourront faire l'objet d'un transfert vers des pays
membres et non membres de l'Union Européenne qui garantissent ou non un
niveau de protection adéquat
Ces données sont en outre enregistrées par bpost et traitées dans les fichiers de
celle-ci pour la distribution des produits bancaires, financiers et d'assurances, de
l'exécution des services pour lesquels bpost agit en qualité d'intermédiaire, du
contrôle des opérations, de la réalisation de statistiques, de la promotion
commerciale et du marketing direct des produits bancaires de bpost banque ou
des produits commercialisés par elle et des autres produits et services, de
quelque nature qu'ils soient, que bpost émet et/ou commercialise.
Toutefois, la personne concernée peut s'opposer, sur demande et gratuitement, à
l'utilisation de ces données aux fins des promotions commerciales énoncées.
La personne concernée peut consulter les données à caractère personnel et les
faire modifier le cas échéant en adressant au(x) Responsable(s) du traitement
(bpost banque, SA de droit privé, Rue du Marquis, 1/2 à 1000 Bruxelles;

bpost, SA de droit public Centre Monnaie à 1000 Bruxelles) une demande écrite
accompagnée d'une photocopie de sa carte d'identité.

