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Le présent Tableau d'externalisation fait partie intégrante du Règlement Général 
des Opérations de la Banque (« RGO ») et est cité à l'article 6.1 (Secret bancaire) 
du RGO.  

Les termes en majuscules qui ne sont pas définis ailleurs dans les présentes ont le 
sens qui leur est attribué dans le RGO de la Banque. 

 

Informations confidentielles 
susceptibles d'être transmises 
concernant les clients 

Pays d'établissement du 
Prestataire de services et/ou de 
ses sous-traitants  

Nature des activités externalisées 

Nom, prénom, adresse, numéro de 
carte d'identité, numéro de 
passeport, identifiants de personne 
morale, courriers électroniques, 
transactions, références de compte 
et positions 

Luxembourg et Suisse 

  

 
 

Mise à disposition du système 
bancaire central, exécution de 
certains services opérationnels 
(tenue du fichier maître des valeurs 
mobilières, activités de courtage et 
de conservation, production de 
conseils et de relevés pour les 
clients) 

Nom, prénom, référence de compte, 
codes des titres, identifiants de 
personne morale, lieu de 
constitution, données relatives aux 
affaires 

Royaume-Uni (pour le prestataire 
direct) et Luxembourg (pour le sous-
traitant) 
 

Services opérationnels/techniques 
liés à la préparation des rapports 
réglementaires dans le cadre du 
reporting des opérations de 
financement sur titres, y compris 
l'utilisation d'une plateforme Cloud 
par l'intermédiaire du sous-traitant 

Références/numéros de compte 
Allemagne 

Recoupement des transactions de 
Quintet avec les données du 
marché et émission d'alertes en 
relation avec la réglementation sur 
l'Exécution des ordres et les Abus 
de marché. Ces alertes sont 
surveillées par la 1e et la 2e ligne de 
défense (conformité) de la banque 
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Nom, prénom, adresse postale, 
adresse électronique, identifiant 
unique (TIN, LEI) ; position détenue 
sur le titre concerné et choix du 
Client en cas de vote à l'assemblée 
générale 

Royaume-Uni (pour le prestataire 
direct) et États-Unis, Australie, Inde, 
France, Allemagne (pour les sous-
traitants) 

Services liés aux positions acquises 
sur instruments financiers sur les 
marchés européens afin d'identifier 
les actionnaires, de transmettre les 
informations relatives aux 
assemblées générales, de faciliter 
l'exercice des droits des 
actionnaires et de répondre aux 
obligations réglementaires de la 
Banque au regard de la directive UE 
2017/828 concernant les droits des 
actionnaires, y compris les solutions 
d'infrastructure Cloud par 
l'intermédiaire de sous-traitants 

Informations susceptibles de 
permettre l'identification des Clients, 
comprenant des données et des 
détails d'identification personnelle 
(par ex. nom et prénom, adresse, 
correspondance, adresse 
électronique, courriels, lieu 
d'incorporation, identité des 
représentants, bénéficiaires effectifs, 
domicile fiscal, documentation KYC, 
date et lieu de naissance, numéros 
de passeport, numéros 
d'identification fiscale nationaux et 
internationaux, informations relatives 
aux comptes) 

Pays-Bas, Irlande, France  

 

 
 

Solutions et services Cloud, y 
compris applications et 
fonctionnalités relatives à la 
transmission et aux échanges de 
courriers électroniques, outils 
bureautiques, outils de 
communication (audioconférence, 
téléphone, chats, webinaires), outils 
de stockage d'informations et de 
données 

 
 

Nom, prénom 

Genre (H/F) 

Email personnel 
Coordonnées (numéro de 
téléphone, fax, adresse) 

Ireland (pour le prestataire direct) et 
Allemagne (pour les sous-traitants) 

Assistance pour l’envoi de courriels 
groupés pour les activités marketing 

Nom, prénom, adresse, pièce 
d’identité, passeport, email 
personnel et numéro de téléphone) 

Allemagne Vérification de l'identité des clients 
qui souhaitent utiliser le service 
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Informations susceptibles de 
permettre l'identification des Clients, 
comprenant des données et des 
détails d'identification personnelle 
(par ex. nom et prénom, adresse, 
correspondance, adresse 
électronique, courriels, lieu 
d'incorporation, identité des 
représentants, bénéficiaires 
effectifs, domicile fiscal, 
documentation KYC, date et lieu de 
naissance, numéros de passeport, 
numéros d'identification fiscale 
nationaux et internationaux, 
informations relatives aux comptes) 

États-Unis, Allemagne, Pays-Bas, 
France 

Signature électronique de 
documents 

Nom du fonds, nom du 
compartiment, référence de compte, 
numéro de registre de commerce, 
identification des actifs alternatifs 
détenus par le client. 
Nom, prénom, date de naissance, 
adresse postale des Directeurs du 
Fonds 

Royaume-Uni, France, Luxembourg Au niveau de la Banque 
Dépositaire, Quintet utilise une 
solution cloud externe pour remplir 
ses obligations d’inventaire d’actif 
non déposable (vérification de la 
propriété et inventaire des actifs 
alternatifs détenus par le fonds)  

Informations susceptibles de 
permettre l'identification des Clients, 
comprenant des données et des 
détails d'identification personnelle 
(par ex. nom et prénom, adresse, 
correspondance, adresse 
électronique, courriels, lieu 
d'incorporation, identité des 
représentants, bénéficiaires 
effectifs, domicile fiscal, 
documentation KYC, date et lieu de 
naissance, numéros de passeport, 
numéros d'identification fiscale 
nationaux et internationaux, 
informations relatives aux comptes) 

Royaume-Uni Support intra-groupe dans 
différentes fonctions de contrôle et 
de support de la banque 

Informations susceptibles de 
permettre l'identification des Clients, 
comprenant des données et des 
détails d'identification personnelle 

Pays-Bas Sauvegarde de l'environnement 
cloud 
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(par ex. nom et prénom, adresse, 
correspondance, adresse 
électronique, courriels, lieu 
d'incorporation, identité des 
représentants, bénéficiaires 
effectifs, domicile fiscal, 
documentation KYC, date et lieu de 
naissance, numéros de passeport, 
numéros d'identification fiscale 
nationaux et internationaux, 
informations relatives aux comptes) 

Nom, prénom, référence de compte 
chez Quintet, adresse postale, 
adresse électronique, numéro de 
téléphone, pays de résidence 
fiscale, identifiant unique (TIN) , 
copie de pièce d’identité (carte 
d'identité ou  passeport)  

Allemagne, Irlande, Luxembourg Mise à disposition d'une solution 
Cloud portant le logo de Quintet et 
une URL spécifique permettant de 
gérer les investissements en  fonds 
privés de type Private Equity des 
clients privés qui sont éligibles pour 
ce type de produits. La solution 
permet : 1. de présenter aux clients 
sélectionnés et éligibles des 
informations sur les fonds privés 
que nous recommandons dans les 
mandats de conseil (Advisory) ; 2. 
aux clients de signer 
électroniquement les contrats de 
souscriptions pour ces fonds; 3. aux 
clients de consulter différents 
reporting sur leurs investissements 
initiés via la solution. 
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