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REGLES DE CONFIDENTIALITE ET DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

 

La BMOI s’engage à respecter scrupuleusement et appliquer les obligations de la Loi n°2014-038 du 09 janvier 2015 sur 

la protection des données à caractère personnel en vigueur à Madagascar, ainsi que les principes déontologiques qui en 

découlent, quant aux informations personnelles que vous pouvez être amené et consentez à lui communiquer, à l’occasion 

de votre navigation sur son site Internet et de l’utilisation de ses applications mobiles. 

 
L’article 7 de la loi définit une donnée à caractère personnel comme toute information relative à une personne physique 

identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un nom, un numéro d’identification ou 

à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 

 
A ce titre, la BMOI, en sa qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel, vous informe par les 

présentes de la manière dont vos données d’utilisateur sont traitées.  

 
1. Collecte de vos données 
 
La BMOI considère que toute donnée à caractère personnel communiquée ou générée du fait de votre navigation sur son 

site ou de l’utilisation de ses applications, le cas échéant par le biais de formulaires ou de questionnaires, constituent des 

données confidentielles. Il s’agit notamment de : 

 
▪ votre nom en tant qu’utilisateur ou abonné, 

▪ vos adresses postale et électroniques, vos coordonnées téléphoniques, 

▪ l’adresse IP de votre serveur, 

▪ numéro/code utilisé pour votre authentification, 

▪ votre numéro de compte bancaire ou toute autre information financière, 

▪ statistiques individuelles d’utilisation de notre site et de nos applications… 

 
2. Finalités du traitement de vos données 

 
Les données collectées par la BMOI sont appelées à être utilisées principalement pour les finalités suivantes :  
 

▪ traitement de votre demande d'informations ou de souscription,  

▪ gestion de la relation bancaire et financière, des comptes et/ou des produits et services souscrits, 

▪ traitement spécifique de tout incident, 

▪ établissement des preuves des transactions et conventions, 

▪ gestion des risques, prévention de la fraude, 

▪ lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 

▪ exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur, 

▪ à des fins de prospection et d'animation commerciale, de campagne publicitaire ciblée, 

 
Dans le cadre de l’utilisation des services via les applications de la BMOI, le traitement de vos données personnelles 

portera notamment sur : 

 
▪ vos données personnelles (utilisation de votre identifiant bancaire pour récupérer votre(vos) numéro(s) de compte 

et vous permettre d'accéder aux fonctionnalités de l'application).  

▪ vos identifiant et numéro de téléphone (accès aux informations du téléphone, dont le numéro de téléphone pour 

pouvoir identifier le téléphone). 

▪ vos contenus multimédia - photos divers fichiers - (accès aux fichiers sur votre téléphone pour l’enregistrement 

de documents tels que le RIB). 

▪ votre localisation (autorisation d'utiliser vos données de localisation pour localiser les agences et les distributeurs 

BMOI à proximité). 

 
Vos données à caractère personnel peuvent, par ailleurs, être agrégées sous la forme de statistiques anonymisées pour 

être partagées avec des partenaires tels que des groupes de recherches ou des annonceurs. Vous ne pourrez toutefois 

pas être identifié à partir de ces données. 

 
3. Communication de vos données à des tiers  

 
Les données à caractère personnel collectées et traitées par la BMOI peuvent être communiquées aux personnes morales 

membres du Groupe BCP auquel appartient la BMOI, à ses autorités de tutelle, aux prestataires et sous-traitants qui  
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interviennent pour son compte, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs, dans la limite nécessaire à 

l’exécution des prestations concernées, ainsi qu’en tant que de besoin. 

 
Lorsque les traitements visés au point 2 ci-dessus sont susceptibles d’impliquer des transferts de données vers des pays 

étrangers à Madagascar, la BMOI vérifie que ces pays disposent d’une législation assurant au minimum un niveau de 

protection des personnes similaire à celui assuré par la loi sur la protection des données à caractère personnel en vigueur 

à Madagascar.  

 
Le cas échéant, vos données pourront également, dans la limite de ce qui est autorisé par la réglementation applicable, 

être communiquées aux organismes officiels et aux autorités administratives et judiciaires habilitées du pays concerné, 

notamment dans le cadre des réglementations sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme, les sanctions internationales et embargo, la lutte contre la fraude et la détermination de votre statut fiscal. 

 
4. Sécurité de vos données 

 
Notre préoccupation est de préserver la qualité et l'intégrité de vos données à caractère personnel. Dans ce cadre, la 

BMOI s’engage à appliquer les techniques et politiques de sécurité adéquates pour préserver la sécurité et la confidentialité 

de vos données personnelles, en particulier pour les protéger contre la perte, la modification, la destruction, l’accès non 

autorisé ou toute utilisation impropre. La BMOI s’assure que les différentes personnes qui ont accès aux données sont 

tenues de respecter votre vie privée, ainsi que la confidentialité de vos données. 

 
5. Conservation de vos données  

 
Nous conservons vos données à caractère personnel pendant la durée nécessaire au respect des législations et des 

réglementations applicables, ou pendant une durée définie au regard de nos contraintes opérationnelles, telles que la 

tenue de notre comptabilité, une gestion efficace de la relation client, ainsi que pour faire valoir des droits en justice ou 

répondre à des demandes des organismes de régulation. Ainsi, les données de nos clients sont, par principe, conservées 

pendant la durée de la relation contractuelle et pendant une durée de cinq (5) années supplémentaires après la cessation 

de celle-ci.  

 
6. Modalités d'exercice de vos droits  

 
Conformément à la Loi n°2014-038 du 09 janvier 2015 sur la protection des données à caractère personnel, vous pouvez, 

à tout moment, exercer les droits suivants : 

 
▪ Droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données à caractère 

personnel ainsi qu’une copie de celles-ci ; 

 
▪ Droit de rectification : si vous estimez que vos données à caractère personnel doivent être rectifiées, mises à 

jour, ou doivent être supprimées car inexactes, incomplètes ou périmées, vous pouvez demander qu’elles soient 

modifiées en conséquence ; 

 
▪ Droit d’opposition : si vous justifiez d’un motif légitime, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données 

à caractère personnel ou en demander la limitation. Cette opposition peut toutefois entraîner l'impossibilité pour 

la BMOI de fournir le produit ou le service souscrit.  

 
Vous pouvez, à tout moment, exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, ou de limitation du 

traitement de vos données personnelles, en notifiant votre demande : 

 

▪ directement par lettre simple auprès de votre agence ; 
 

▪ par courrier adressé à : Banque Malgache de l’Océan Indien – Place de l’Indépendance, Antaninarenina, 

B.P 25 Bis, 101 Antananarivo ; 

 

▪ par email : bmoi@bmoi.mg 
 

Votre demande doit être datée, signée et accompagnée d’une photocopie de votre pièce d’identité. 


