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Déclaration d’information et de consentement relative au traitement et à la 

communication de données à caractères personnel 
 

 

 

En application de la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données à 

caractère personnel, le client est informé que la collecte de ses données à caractère 

personnel et leur traitement par la CGI, sont nécessaires pour la gestion de son dossier et la 

réalisation de ses transactions, et de ce fait : 

- Le client autorise expressément la CGI, de procéder au traitement de ses données à 

caractère personnel et ceci conformément aux termes de l’article 6 de la loi sus-indiquée. 

- Le client est avisé que le traitement des données à caractère personnel a été déclaré par la 

CGI à l’instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. 

- Le client est informé que dans le cadre de l’exercice normal de son activité, la CGI, est tenue 

légalement de communiquer certaines données à caractère personnel au Conseil du Marché 

Financier. 

- Le client est informé qu’en application de dispositions réglementaires, la CGI, peut être 

amenée  à communiquer certaines données personnelles à la Commission Tunisienne des 

Analystes Financiers CTAF (Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le 

terrorisme et la répression du blanchiment d’argent) et à l’Internal Revenue Service (la loi 

FATCA du 18 mars 2010). 

- La CGI, s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité des locaux et des systèmes 

d'information pour empêcher que les données personnelles du client ne soient déformées, 

endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. (Exception faite des déclarations 

envers l’administration fiscale ou sur enquête judiciaire). 

- Le client peut demander à tout moment l’accès aux données à caractère personnel le 

concernant, leur rectification, leur effacement (dans la mesure où cela n’empêche pas la 

bonne exécution du contrat ou le respect des obligations légales de la CGI, et la limitation 

d’un ou plusieurs traitements particuliers de données le concernant, dans les conditions 

prévues par la réglementation. 

- Pour exercer ces droits et notamment celui d’accès, le client peut s’adresser à la CGI, par 

courrier électronique ou par voie postale. 

- En cas de litige avec la CGI, relativement au traitement des données à caractère personnel, 

le client peut saisir l’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles à l’adresse 

suivante : 1, Rue Mohamed Moalla, 1002, Mutuelleville, Tunis ou inpdp@inpdp.tn 
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