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1. INTRODUCTION 

 
 
Les marchés boursiers ont poursuivi leur tendance haussière ces dernières semaines, faisant du mois de mars un 

excellent mois pour la bourse. Les rendements obligataires américains restent proches de leurs sommets 

récents. Aux États-Unis, les indicateurs économiques semblent indiquer un relance solide. 

 

Tendances 
Le S&P 500 a franchi un nouveau record absolu et clôturé pour la première fois une journée de marché au -delà 

de 4 000 points. L’indice européen Stoxx 600 a égalé son sommet « pré-coronavirus » atteint en février 2020 

malgré la mise en œuvre de nouvelles mesures plus strictes dans la lutte contre la Covid. Les mêmes facteurs 

continuent de déterminer le cours des actions. Aux États-Unis, le programme de relance proposé par le 

gouvernement Biden a répondu aux attentes et va donner un sérieux coup de fouet à l’économie au cours des 

années à venir. Mais il y a un revers à cette médaille, sous la forme d’augmentations d’impôts. Les styles 

d’investissement « valeur » et « croissance » ont évolué de façon similaire. 

 

 

 
 

  

LISTE DES INFORMATIONS 
NÉCESSAIRES AU  

CONSENTEMENT TACITE RELATIVE 
AUX EXTERNALISATIONS 

Décembre 2021 

BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG  



 

Liste des informations nécessaires au consentement tacite relative aux externalisations  
Banque Degroof Petercam Luxembourg - Décembre 2021  2  

Services Description Données concernées Accès aux données 

Activité de support aux 

utilisateurs 

Assistance informatique 

aux utilisateurs Banque 

Degroof Petercam 

Luxembourg 

Dans le cadre de ce  

contrat, le prestataire 

peut avoir accès, de  

manière occasionnelle et 

dans le cadre de 

l’assistance informatique, 

à n'importe quelle  

donnée hébergée dans 

les systèmes  

informatiques de Banque 

Degroof Petercam. 

Dans ce contexte,  

certaines informations 

limitées peuvent être  

rendues accessibles de 

manière confidentielle et 

sécurisée à un  

Professionnel du Secteur 

Financier (PSF) localisé à 

Luxembourg et/ou à des 

employés de Banque  

Degroof Petercam en  

Belgique. 

Activités relatives aux 

opérations informatiques 

courantes et de  

maintenance des systèmes 

informatiques 

Opérations planifiées ou 

exceptionnelles de  

contrôle des traitements 

informatiques, de  

maintien du niveau de 

service ou de réponse à 

incidents sur les services 

ou systèmes  

informatiques de Banque 

Degroof Petercam 

Luxembourg 

Dans le cadre de ce  

contrat, le prestataire 

peut avoir accès, de  

manière occasionnelle et 

dans le cadre  

d'opérations spécifiques, 

à n'importe quelle  

donnée hébergée dans 

les systèmes  

informatiques de Banque 

Degroof Petercam 

Luxembourg. 

Dans ce contexte,  

certaines informations 

limitées peuvent être  

rendues accessibles de  

manière confidentielle et 

sécurisée à un  

Professionnel du Secteur 

Financier (PSF) localisé à 

Luxembourg et/ou à des 

employés de Banque  

Degroof Petercam Bel-

gique. 

Activités relatives aux 

évolutions fonctionnelles 

ou techniques et  

développements informa-

tiques 

Activité consistant à faire 

évoluer, développer et 

tester de nouvelles  

fonctionnalités informa-

tiques pour Banque  

Degroof Petercam 

Luxembourg ou ses 

clients 

Dans le cadre de  

développement  

informatique ou de test, 

le prestataire peut avoir 

accès de manière  

occasionnelle et sécurisée 

à un échantillon de  

n'importe quelle donnée 

détenue par Banque  

Degroof Petercam 

Luxembourg. 

Dans ce contexte,  

certaines informations 

limitées peuvent être  

rendues accessibles de  

manière confidentielle et 

sécurisée à un  

Professionnel du Secteur 

Financier (PSF) localisé à 

Luxembourg et/ou à des 

employés de Banque  

Degroof Petercam  

Belgique. 
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Services Description Données concernées Accès aux données 

Activités relatives à l'hé-

bergement et à la gestion 

des infrastructures  

informatiques 

Opérations planifiées ou 

exceptionnelles de  

contrôle des activités 

techniques, de maintien 

de niveau de service sur 

l'infrastructure  

informatique de Banque 

Degroof Petercam 

Luxembourg 

Dans le cadre de ce  

contrat, le prestataire 

héberge la quasi-totalité 

des données de Banque 

Degroof Petercam 

Luxembourg, le pilotage 

de cette externalisation 

est pris en charge par les 

équipes de Banque  

Degroof Petercam 

Luxembourg. 

Les données sont  

hébergées au Luxembourg  

auprès d'un prestataire 

luxembourgeois (certifié 

PSF). Dans certaines  

conditions les données 

peuvent être rendues 

accessibles de manière 

confidentielle et sécurisée 

à un Professionnel du 

Secteur Financier (PSF) 

localisé à Luxembourg 

et/ou à des employés de 

Banque Degroof Petercam 

Belgique. 

Activités liées à l'infras-

tructure Swift et à ses 

messages 

Gestion au quotidien 

l'infrastructure Swift et 

ses messages Swift pour 

la Banque Degroof  

Petercam, la Banque 

Degroof Petercam 

Luxembourg et Degroof 

Petercam Asset Services. 

Dans le cadre de ce  

contrat, le Swift Service  

Bureau géré par la BIL 

(Banque Internationale à 

Luxembourg) héberge 

l'infrastructure Swift et 

les applications Swift 

pour la Banque Degroof 

Petercam, la Banque  

Degroof Petercam 

Luxembourg et Degroof 

Petercam Asset Services. 

L'infrastructure Swift et les 

applications Swift sont 

hébergées par la BIL 

(Banque Internationale à 

Luxembourg), un  

établissement financier 

luxembourgeois régulé par 

la CSSF au Luxembourg. 

Sous certaines conditions, 

les données peuvent être 

rendues accessibles à titre 

confidentiel à un sous-

traitant de la BIL, qui est 

situé en Pologne. 

 


