
 
 

DÉCLARATION D'UN FICHIER 
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

IDENTIFICATION DU FICHIER Réf. : PRIFDC-2 No. : 21 

1. DÉSIGNATION : Banque de données du programme de création d’une nouvelle société de 
services financiers. 

2. DATE DE CRÉATION : 2012-03 

3. FINALITÉ(S) DU FICHIER : En vue de l’application de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, du Programme 
de création d’une nouvelle société de services financiers et à des fins statistiques. 

4. USAGE(S) : Ces données sont utilisées afin de déterminer l’admissibilité des sociétés et de leurs employés au programme de création d’une 
nouvelle société de services financiers. 

5. DESCRIPTION : Émission de quatre types de documents : certificat de nouvelle société de services financiers, certificat à l’égard d’un spécialiste 
étranger, attestation d’admissibilité annuelle à l’égard de la nouvelle société de services financiers et attestation d’admissibilité annuelle à l’égard 
d’un employé (employé local ou spécialiste étranger). 

 

GESTION DU FICHIER 

6. SUPPORTS PHYSIQUES UTILISÉS : Manuel (papier, carton, etc.) et informatique (disque, bande, etc.). 

7. LOCALISATION : Le fichier n’est pas conservé dans un local 
unique. 

8. DURÉE GÉNÉRALE DE CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS : 

En référence aux règles 00286 et 00287 du calendrier de conservation du 
ministère des Finances - 30488, les renseignements sont conservés sept ans* 
après la fermeture du dossier SDM, soit la fin de la période de validité du 
certificat ou de l’attestation. 

*  La durée de conservation de sept ans ne s’applique pas aux données dans 
la banque de données du programme de Création d’une nouvelle société de 
services financiers. 

9. UNE PERSONNE OU UN ORGANISME EXTÉRIEUR A ACCÈS AU FICHIER À DES FINS DE TRAITEMENT : Non 

 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

10. PROVENANCE(S) ET MODALITÉ(S) DE COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS : Par écrit et oralement par la personne concernée, par un 
membre du personnel et par une autre personne physique. 

 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

11. LES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER SONT TRANSFÉRÉS À UNE AUTRE PERSONNE OU À UN AUTRE ORGANISME : Non 

 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

12. PERSONNES PRINCIPALEMENT CONCERNÉES PAR LES RENSEIGNEMENTS : Les clients du Ministère. 

13. TYPE DE RENSEIGNEMENTS : Éducation, emploi, vie économique, permis et logement. 

14. LISTE DES RENSEIGNEMENTS D'IDENTITÉ : Nom de famille actuel et prénom, numéro d'assurance sociale, adresse permanente, téléphone 
(résidence), nom de l'employeur, adresse (travail), téléphone (travail), profession/titre/métier/classification, emploi actuel/emplois antérieurs, sexe, 
revenu annuel, scolarité/formation/diplôme et association professionnelle/syndicale. 

 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

15. LE PERSONNEL AYANT ACCÈS AU FICHIER : Le personnel du droit corporatif et des politiques relatives au secteur financier concerné par le 
programme de création d’une nouvelle société de services financiers. 

 


