
Transferts de données vers des pays non membres de l’UE aux fins d’exécution des ordres de 
paiement 
 
Les ordres de paiement sont transmis par l’intermédiaire du réseau sécurisé de la Société de 
Télécommunications interbancaires mondiales (SWIFT). Ces ordres de paiement contiennent des 
données à caractère personnel se rapportant à leurs émetteurs et aux bénéficiaires.  
 
Afin d’assurer la sécurité de ce réseau de messagerie financière et la continuité de service, SWIFT a 
mis en place deux centres d’exploitation hébergeant les données, l’un en Europe et l’autre aux Etats-
Unis. Les ordres de paiement sont ainsi dupliqués et conservés dans ces deux centres. 
 
A la suite des attentats du 11 septembre, les autorités américaines (le ministère des finances) a sommé 
SWIFT de lui ouvrir l’accès aux informations contenues dans les messages stockées aux Etats-Unis 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Par conséquent, SWIFT est susceptible de communiquer 
ou donner accès aux données traitées aux autorités américaines habilitées en vertu de la réglementation 
américaine à des fins de lutte contre le terrorisme et la criminalité. 
 
Afin d’assurer la protection des données à caractère personnel des citoyens européens, des mesures ont 
été prises par la société SWIFT ainsi qu’à un niveau politique. 
 
D’une part, la protection des données des émetteurs et bénéficiaires des ordres de paiement, sur le 
territoire américain, est assurée par le respect des principes de la « sphère de sécurité », principes 
auxquels la société qui traite ces données sur le territoire américain a adhéré et dont le respect l’oblige 
à assurer la sécurité des données. Afin d’assurer la transparence et la loyauté du traitement de données 
ainsi mis en œuvre, SWIFT a adopté une politique de protection des données à caractère personnel, 
consultable à l’adresse suivante www.fbf.fr, garantissant les conditions dans lesquelles sont traitées 
les données.  
 
Ces informations vous seront également transmises à votre demande par votre succursale 
 
D’autre part, les autorités européennes et américaines ont organisé dans le cadre d’un accord politique 
les conditions d’accès aux données des citoyens européens par les autorités américaines. 




