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Les banques face aux nouvelles règlementations en matiere de protection 
des donnees personnelles (PDP)

les victimes. La médiatisation du non-respect de la protection 
des données personnelles peut porter atteinte à l’image de 
l’entreprise et à la confiance de ses différents partenaires et 
clients, or pour les banques, la confiance est déterminante 
dans le maintien de la relation client.

La règlementation actuelle en matière de 
protection des données personnelles

La protection des données personnelles (PDP) s’inscrit dans 
un contexte réglementaire national et européen. 

C’est un droit fondamental inscrit aux articles 7 et 8 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En France, la loi Informatique et Liberté de 1978 oblige 
les entreprises, en tant que responsables de traitement des 
données personnelles clients, collaborateurs, fournisseurs etc. 
à protéger les données personnelles.

La Directive européenne 95/46/CE de 1995 réglemente 
le transfert de données personnelles hors UE. Elle stipule 
qu’un tel transfert ne peut avoir lieu que si le pays de transfert 
assure une protection équivalente à la protection européenne 
ou si des garanties spécifiques sont mises en place, telles 

Introduction
Les données personnelles sont définies comme « toute 
information relative à une personne physique identifiée ou 
qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par 
référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs 
éléments qui lui sont propres »1 (comme le nom, les références 
bancaires, les mouvements bancaires…). Il peut s’agir de 
données clients mais aussi de données collaborateurs, 
prestataires, actionnaires, ...

Le renforcement du contexte réglementaire en matière 
de protection des données personnelles, combiné à 
l’explosion de données qu’induit la révolution digitale, 
accroit le degré d’exposition des banques. Elles doivent 
vérifier que ces exigences sont bien intégrées à leurs 
processus de connaissance du client, au développement 
de modèles d’analyse des données clients ainsi qu’à leurs 
modèles organisationnels et opérationnels. 

Les enjeux opérationnels, financiers et d’image pour 
les banques sont démultipliés en raison de la quantité et de 
la sensibilité des données traitées. En cas de non-conformité 
avec la réglementation, le responsable métier du traitement 
des données risque d’être confronté à une suspension voire 
suppression de service et / ou se voir imposer le paiement 
d’une amende et / ou la réparation des dommages subis par 

1. Article 2 loi « Informatique et Liberté »

Résumé
Le renforcement de la règlementation européenne en matière de protection des données personnelles (PDP) soulève 
des questions d’impacts opérationnels pour les banques, plus particulièrement dans trois domaines dans lesquels 
des transformations importantes sont en cours :

 • les processus de Know Your Customer (KYC)

 • le développement des modèles d’analyse des données clients (analytics)

 • l’optimisation et l’internationalisation de leurs modèles industriels.

La nouvelle réglementation devant entrer en vigueur le 25 mai  2018, les banques ont moins de 2 ans pour mener les études 
d’impact, évaluer les risques potentiels et si nécessaire adapter les pratiques, les outils ou leur organisation.

Le sujet de la protection des données personnelles est de plus en plus exposé au niveau des comités exécutifs: les cyber-risques 
et le piratage augmentent, il y a un fort enjeu d’image et la réglementation accroît l’enjeu financier au travers des amendes.

Pour apprécier le risque et les impacts de cette évolution et définir les mesures à prendre, les banques doivent renforcer 
la gouvernance sur le sujet PDP pour mettre en place un dispositif dédié, capable d’orchestrer efficacement les actions de 
l’ensemble des acteurs concernés par le traitement de données personnelles.

Si les directions juridique, informatique et RH sont déjà fortement mobilisées sur le sujet, l’évolution réglementaire ouvre une 
nouvelle phase dans laquelle tous les métiers devront contrôler leurs pratiques avec de nouveaux rôles possibles pour la 
Conformité et pour les data officers. Un meilleur maillage et une orchestration performante de toutes les parties prenantes doivent 
être définis. 
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Le défi de la protection des données personnelles pour les banques : 
faire face au renforcement du contexte réglementaire alors que le  
volume de données traitées explose

L’éclairage juridique
Quels standards proposés par l’industrie 
bancaire pour répondre au défi du partage des 
données ? Comment concilier les deux statuts 
des données, patrimonial et extra-patrimonial ?
« Le statut juridique de la donnée personnelle est difficile à cerner. 
Par essence, elle constitue un actif immatériel inaliénable attaché 
à la personne et dont la protection relève des droits et libertés 
fondamentales de l’individu. La donnée brute, une fois agrégée avec 
d’autres données personnelles, voire enrichie par des données de 
nature diverse (au sein, par exemple, d’un fichier informatique), 
voit, via ce traitement, sa valeur patrimoniale démultipliée. Le 
rôle principal du droit des données personnelles est d’encadrer 
l’utilisation de la donnée de manière à ce que ces traitements 
s’inscrivent dans le respect des droits personnels fondamentaux des 
individus. 

Ce droit est matérialisé par des principes et dispositions techniques 
détaillées définissant, notamment, des droits pour les personnes 
sur leurs données, des contraintes et limites en matière de finalité 
de traitement pour les responsables de traitement et les sous-
traitants, ainsi qu’un régime de déclaration et d’autorisation auprès 
des autorités compétentes, même si ce dernier point va être 
prochainement abandonné par le règlement européen au profit d’un 
principe d’ « accountability ». 

Il est prolongé, pour ce qui concerne le secteur bancaire, par un 
certain nombre de textes spécifiques en matière de cloud computing. 
Ainsi, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié, en 
juillet 2013, un document intitulé : « analyses et synthèses – les 
risques associés au Cloud Computing ». L’EBA (European Banking 
Authority) travaille, quant à elle, à la mise en place de lignes 
directrices sur l’utilisation de solutions informatiques impliquant 
une externalisation de données. Enfin, les établissements de crédit 
français doivent bien entendu respecter les dispositions de l’arrêté 
du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des établissements 
de crédit dont les articles 231 et suivants concernent les prestations 
de services externalisées. »

Dominique Bourrinet, directeur juridique du groupe 
Société Générale

que la signature de clauses contractuelles types. Pour aider 
à la mise en place de ces garanties, le Groupe de l’Article 29 
(G29) qui réunit toutes les autorités de protection des données 
personnelles européennes  a créé un nouvel outil juridique : 
les Binding Corporate Rules (BCR). Ces BCR permettent 
aux groupes qui les signent de créer une sphère de protection 
pour les transferts de données personnelles entre les filiales à 
l’international.

Ce contexte réglementaire national et européen impose aux 
entreprises le respect de principes concernant le traitement de 
données personnelles : 

 � Finalité : Le traitement doit être licite et légitime et les 
données doivent être pertinentes, justes et non excessives 
pour ce traitement,

 � Transparence : Les personnes doivent bénéficier d’une 
information préalable au traitement. Les personnes ont un 
droit d’accès et d’opposition/rectification, 

 � Sécurité : Les données doivent être protégées et la 
confidentialité assurée,

 � Conservation : Les données doivent être conservées pour 
une durée adéquate au regard de la finalité.

A noter que pour les échanges de données Europe - Etats-
Unis, la donne change avec l’invalidation du Safe Harbour, 
auquel se substitue le Privacy shield UE – Etats Unis.

Le Privacy Shield UE-Etats Unis devient le nouveau cadre 
pour les transferts de données transatlantiques (approuvé 
par la Commission Européenne le 12 juillet 2016). 

Le nouveau dispositif obligera les entreprises américaines à 
mieux protéger les données personnelles des Européens et 
prévoit un renforcement du contrôle exercé par le ministère 
américain du commerce et la « Federal Trade Commission » 
(FTC), notamment par une coopération accrue avec les autorités 
européennes chargées de la protection des données. Dans le 
cadre de ce nouveau dispositif, les États-Unis s’engagent à ce 
que l’accès des autorités publiques américaines aux données 
personnelles européennes soit soumis à des conditions, limites 
et contrôles bien définis, empêchant un accès généralisé. 
Les Européens auront la possibilité d’adresser des demandes 
d’information à un médiateur spécialement désigné à cette fin 
et de lui soumettre des plaintes.  

Les nouvelles contraintes de protection des 
données personnelles posées aux banques 
européennes travaillant avec les Etats-Unis
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Le nouveau règlement européen en matière de 
protection des données personnelles (RGPD)

En mai 2016, l’adoption de la nouvelle réglementation 
par l’UE, est venue renforcer le cadre réglementaire qui 
fixe les exigences à l’égard des entreprises. Ce texte, 
entrera en vigueur le 25 mai 2018 ; il s’appliquera aux 
entreprises européennes, à celles qui suivent le comportement 

de personnes localisées en Europe ou lorsque le traitement de 
données a lieu au sein de l’Union Européenne.

L’objectif général est de donner à chaque personne le contrôle 
de ses données personnelles et de mettre les organismes 
traitant des données personnelles en situation de responsabilité.

Le nouveau texte introduira de nouveaux concepts, comme:

 � le principe de responsabilité   

 - Mise en place des mesures techniques et 
organisationnelles pour garantir et démontrer que le 
traitement des données respecte le règlement 

 - Audits de conformité 

 - Études d’impact Privacy Impact Assessment (PIA) avant 
la mise en place de traitements comportant un risque 
particulier 

 - Tenue d’un registre des traitements et documentation de 
ces traitement  

 - Nomination d’un Data Protection Officer (DPO) dans 
certains cas

 � la privacy by design 

 - Protection des données dès la conception d’un nouveau 
traitement de données personnelles (y compris les 
évolutions applicatives)  

 � l’extra-territorialité

 � la portabilité des données lorsque celles-ci font l’objet 
d’un traitement automatisé dans un format structuré et 
couramment utilisé. 

Il renforcera ou étendra également d’autres éléments de la 
réglementation actuelle parmi lesquels :

 � le renforcement des droits à l’information, à l’accès et au 
contrôle de ses données, la confirmation du droit à l’oubli 
numérique, le renforcement du consentement au traitement 
de ses données 

 � le renforcement du principe de limitation de la 
conservation au regard de la finalité

 � l’encadrement du profilage 

 � le renforcement de l’encadrement de la sous-traitance

 � la protection des mineurs

 � l’extension de la notification des failles de sécurité 
concernant des données personnelles aux autorités de 
contrôle

 � le renforcement des pouvoirs de contrôle des 
autorités compétentes, qui pourront notamment imposer 
des sanctions allant potentiellement jusqu’à 4% 
du chiffre d’affaires annuel mondial de la société 
concernée.

La CNIL veille au respect de la loi Informatique et Libertés 
qui définit les grands principes de protection des données 
personnelles (PDP).

Sa mission couvre des activités de conseil aux entreprises, 
d’information et de protection des individus, d’anticipation / 
prospective et de contrôle et sanctions.

La CNIL a un pouvoir de contrôle auprès de l’ensemble des 
responsables de traitement des données, afin de vérifier la 
bonne application de la loi Informatique et Libertés. 

La CNIL a un pouvoir de sanction qui peut prendre 
plusieurs formes:

- une sanction pécuniaire, qui est proportionnelle à la 
gravité des manquements commis et aux avantages 
tirés de ce manquement, 

- une injonction de cesser le traitement des données,

- en cas de manquement grave, la CNIL peut décider de 
l’interruption de la mise en œuvre du traitement ou 
prononcer un avertissement. 

Exemple de sanction : le 3 janvier 2014, la CNIL a prononcé 
une sanction pécuniaire à l’encontre de GOOGLE., estimant 
que les règles de confidentialité mises en œuvre par le 
moteur de recherche depuis le 1er mars 2012 n’étaient 
pas conformes à la loi « informatique et libertés ». Elle a 
également enjoint à Google de procéder à la publication d’un 
communiqué relatif à cette décision sur la page d’accueil de 
Google.fr.

La CNIL et la PDP
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Dans le contexte de révolution digitale, la 
protection des données personnelles devient un 
enjeu plus prégnant 

Le nouveau règlement vise à faire face au développement 
de l’économie numérique et à harmoniser les règles 
applicables au sein des pays européens.

L’exposition à la PDP est fonction de 3 facteurs : le volume 
de données personnelles traitées (nombre clients B2C et 
collaborateurs, activité basée sur les données personnelles), 
la sensibilité des données personnelles traitées (données de 
santé, bancaires…) et le flux de données personnelles hors 
Europe (présence internationale du Groupe, sous-traitance).

Le volume de données produites dans le monde devrait être 
multiplié par plus de 40 d’ici à 2020. Les données personnelles 
pouvant être collectées sont de plus en plus nombreuses 
(réseaux sociaux) et se complexifient, ayant des degrés de 
structuration variables.

Parallèlement à cette révolution digitale, la conscience des 
risques pesant sur la protection de la vie privée et les droits 
fondamentaux en cas de mauvaise utilisation des données 
personnelles n’a jamais été aussi forte : 90% des européens 
souhaitent la mise en place d’un cadre commun de protection 
des données personnelles à travers toute l’Europe. 

Enfin, les cas récents de violation des données personnelles, 
tels que le piratage fin 2015 des adresses et numéros de 
sécurité sociale de 15 millions d’abonnés à la filiale américaine 
de l’allemand Deutsche Telekom au cours d’une cyberattaque 
chez un de ses sous-traitants, ont mis en exergue l’importance 
de sécuriser efficacement les systèmes traitant les données 
personnelles. 

Les banques sont particulièrement exposées aux 
risques engendrés par les traitements de données 
personnelles 

La nature et le volume des données qu’il collecte par les 
banques (âge, structure familiale bancaire, emploi, revenu et 
dépenses, …) exposent particulièrement ce secteur.  

Le nouveau règlement résulte d’un compromis entre 
les pays et les institutions de l’UE, il est dense (environ 
200 pages, plus de 5 000 amendements lors des 
discussions devant le Parlement Européen). Le défi pour 
les banques est d’appréhender l’effort que sa mise en 
œuvre va nécessiter et de calibrer à leur juste mesure 
les changements opérationnels qu’il faudra mettre en 
œuvre dans les pratiques, l’organisation ou les outils.
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Cette exposition est de nature différente selon les activités de 
la banque :

 � A travers ses activités de banque de détail, une 
banque traite des données sur ses clients particuliers et 
professionnels porteuses d’informations sur la localisation, 
les modes de vie et les revenus, voire des données sur leur 
état de santé.

 � A travers ses activités de banque d’investissement et 
de financement, une banque collecte également des 
données personnelles sur les dirigeants et actionnaires de 
ses entreprises clientes. 

L’éclairage juridique
Comment concilier nécessité de collecter 
et analyser des données clients à des fins 
d’évaluation de risque et contraintes de 
protection de ces données (ex : quelle utilisation 
possible de données des réseaux sociaux, 
quelle durée de conservation?)
 « L’utilisation des données personnelles des clients par l’industrie 
bancaire doit être, à mon sens, encadrée à trois niveaux.

Cette utilisation doit tout d’abord s’inscrire dans le strict respect 
des lois et règlements applicables .C’est bien entendu à la Direction 
Juridique de s’en assurer et de veiller, notamment, à ce que les 
équipes opérationnelles concernées connaissent bien l’encadrement 
réglementaire de la protection des données et soient sensibilisées 
aux enjeux considérables qu’elle représente.  

Il convient, par ailleurs, que soit mis en place en interne un dispositif 
normatif permettant de définir clairement les rôles et responsabilités 
des différents services concernés et d’identifier un processus 
de décision transparent. De nouveau, il appartient à la Direction 
Juridique de contribuer à l’édiction de ces normes internes et, 
notamment, d’en vérifier l’adéquation avec les lois et règlements 
applicables, le contrôle de leur respect étant assuré par la Direction 
de la Conformité et les organes de contrôle interne de la banque. 

Il est, enfin, nécessaire que tout projet en la matière mobilise toutes 
les compétences requises et soit mené de manière à assurer une 
maitrise effective des risques juridiques et opérationnels. »

Dominique Bourrinet, directeur juridique du groupe 
Société Générale



Aujourd’hui, la visibilité est encore limitée sur la portée précise 
du renforcement de la réglementation PDP, d’autant plus que 
son ampleur et les contours des nouveaux concepts introduits 
par ce texte restent encore à préciser.

Trois domaines apparaissent particulièrement exposés en 
première analyse, dans l’état actuel des évolutions attendues : 

 - la connaissance du client (KYC - Know Your Customer)

 - les traitements et la gestion des flux de données 

 - les modèles d’analyse des données clients.

La connaissance clients dans le cadre de la 
conformité anti-blanchiment / lutte contre le 
terrorisme et sanctions internationales

La connaissance des clients (Know Your Customer - KYC) 
est une obligation réglementaire des banques, renforcée dans 
le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le 
financement du terrorisme. 

Dans ce domaine, les sanctions ou l’accroissement de la 
menace de sanctions des autorités ont conduit les banques 
à renforcer fortement la collecte, l’analyse et le stockage de 
données personnelles concernant les clients particuliers, 
et les dirigeants ou actionnaires des clients entreprises.. Le 
renforcement des processus de KYC a donc induit un 
accroissement du volume de données, du personnel y ayant 
accès et des échanges d’information entre entités au sein des 
banques.

La PDP pourrait impacter opérationnellement ces processus de 
KYC, notamment sur les aspects suivants :

 - information aux clients : quelle est l’ampleur de la 
communication préalable qui devrait être faite au client sur 
le processus d’investigation de KYC (données collectées, 
destinataires, …) ou spécifique lorsque les informations 
fournies indiquent un risque ? 

 - accès aux données : quelles modalités d’accès mettre 
en place pour permettre aux clients qui en font la demande 
d’accéder aux informations les concernant dans le cadre 
du processus de KYC ? Les clients pourront-ils se prévaloir 
de droits pour récupérer non seulement toutes les données 
qu’ils ont fournies à la banque, mais également toutes les 
données générées dans le cadre de la relation commerciale ?

 - délai de conservation des données : quelle mise en 
œuvre de l’effacement des données personnelles ? Quelles 
données conserver ? Quels éléments pour justifier des 
données conservées ?

Pour traiter des enjeux potentiellement divergents entre 
l’obligation d’instruction KYC et le cadre de la PDP, une logique 
d’arbitrage interne devra être mise en place et des règles 
devraient être précisées concernant les habilitations, l’utilisation 
possible des données, leur conservation.

Le traitement des données au sein de modèles 
industriels multi-pays qui induisent une forte 
circulation des données

Dans le domaine bancaire, la circulation des données personnelles 
s’est accrue avec l’évolution de modèles industriels plus 
internationalisés et impliquant des partenaires externes. Parmi ces 
évolutions citons : 

 - l’offshoring d’activités vers des pays hors Europe, dans des 
filiales ou chez des prestataires

 - la création de back-offices mutualisés entre plusieurs pays 
(hubs fonctionnant en mode follow-the-sun)

 - l’externalisation de type BPO (business process 
outsourcing) ou fourniture d’infrastructures IT

 - les partenariats avec des acteurs financiers non-bancaires de 
type FinTech.

De plus, ces modèles industriels évoluent dans une logique 
d’optimisation permanente, au travers de projets qui modifient 
les flux de circulation de données, le nombre et les profils des 
acteurs qui y accèdent. 

Dans ces modèles les risques en matière de PDP sont 
principalement liés aux aspects suivants :

 - Le ciblage des pays tiers ou organisations 
internationales vers lesquels sont transférées les 
données : quel est le niveau de protection du pays tiers, 
quelle garantie le responsable du traitement ou le sous-traitant 
propose-t-il (instrument juridiquement contraignant, mesures 
techniques de type chiffrement de données ) ?

L’éclairage juridique 
Peut-on échanger certaines informations à 
l’intérieur des groupes bancaires dans le cadre 
de la lutte contre le blanchiment de capitaux ?
  « Les textes français, qui se trouvent dans le code monétaire et 
financier, permettent, conformément au droit européen, d’échanger, 
à l’intérieur des groupes bancaires, les informations nécessaires à 
la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme, y compris les informations relatives 
à la clientèle, sous réserve du respect de certaines conditions et 
que le droit applicable localement à telle ou telle filiale n’y fasse 
pas obstacle (voir, notamment, art. L. 511-34 et R. 561-29 du 
Code monétaire et financier). Cela s’inscrit dans la logique de la 
supervision des risques sur base consolidée. »

Dominique Bourrinet, directeur juridique du groupe 
Société Générale

Le renforcement de la réglementation pourrait impacter de nombreux 
terrains de transformation à fort enjeu pour les banques

7
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L’éclairage juridique 
Dans quelle mesure les banques peuvent-elles 
disposer des données personnelles et quel est 
l’impact de la nouvelle réglementation sur le 
stockage (ex: cloud)?
 « L’activité bancaire étant basée sur une relation de confiance avec les 
clients, il est indispensable que l’utilisation des données personnelles 
ait lieu dans le respect des normes protectrices de leur intégrité. Cette 
attention doit se refléter dans les conditions de stockage des données. 
Ainsi,  il convient de s’assurer que le contrat de prestation de stockage 
prévoit notamment des garanties particulières concernant :

- la sécurité informatique ; 

- le niveau de disponibilité des données ; 

- l’existence d’une procédure de gestion des failles de sécurité; 

- la localisation des lieux de stockage et de maintenance. »

Dominique Bourrinet, directeur juridique du groupe Société 
Générale

 - Les possibilités effectives d’accès aux données : 
quelles sont les possibilités réelles d’accès aux données à 
partir d’un autre pays dans ou hors UE?

 - La gestion des habilitations : comment limiter le 
nombre de personnes physiques ayant accès aux données 
personnelles et encadrer leurs actions ?

 - La gestion de la conservation : quelles sont les pratiques 
concrètes dans les différentes implantations des modèles 
industriels multi-sites ?

La dimension PDP devra aussi être prise en compte dans les 
projets d’évolution des modèles industriels, par exemple sous 
les angles suivants : 

 - prise en compte de la protection des données personnelles 
dans la conception et le paramétrage par défaut des 
systèmes informatiques de traitement de ces données

 - documentation de tous les traitements de données 
personnelles réalisés

 - mise en œuvre de procédures opérationnelles permettant 
de détecter et de notifier les cas de violation des données 
personnelles 

 - contrats ou actes juridiques liant le responsable de 
traitement au sous-traitant interne ou externe

 - contrôles de conformité, y compris vis-à-vis des 
sous-traitants. 

Dans le contexte de ces modèles industriels multi-pays, 
maintenir une vision consolidée des risques en matière de PDP 
et mettre en œuvre les solutions pragmatiques adaptées au 
niveau de risque nécessite une gouvernance spécifique, 
capable de travailler en étroite liaison avec les opérations et avec 
les projets.

Le développement de modèles d’analyse des 
données clients

Les banques bâtissent des indicateurs à partir de données 
agrégées et anonymisées, sous réserve que l’on ne puisse 
pas remonter à des données individuelles. Elles utilisent des 
données personnelles à des fins internes, par exemple pour du 
scoring, dans un cadre défini dans les conventions de comptes.

Elles explorent aussi les possibilités d’une utilisation accrue 
des données personnelles à de nouvelles fins marketing. 
Certaines banques collectent par exemple des données de 
navigation pour enrichir leur connaissance du client.

Des premières initiatives de monétisation des données 
personnelles ont été engagées : elles consistent à transmettre à 
des sociétés tierces des données sur les profils transactionnels 
des clients qui seront utilisées pour leur proposer des offres 
commerciales ciblées.

Ces initiatives restent très encadrées et s’effectuent sous 
conditions strictes d’accord préalable des clients. A ce 
stade, les banques ont privilégié la prudence en raison du 
risque image induit par ce type de projet, d’autant que certaines 
initiatives de banques ont été contestées publiquement par des 
associations de consommateurs. 

Si elles souhaitent aller plus loin en matière d’utilisation des 
données à des fins commerciales, il leur faudrait conduire 
des analyses d’impact PDP précises, à l’image de ce que 
certaines banques ont initié dans le domaine RH.

Le Digital Transformation Institute de Capgemini Consulting 
a publié en octobre 2015 une étude analysant la perception 
des clients du commerce de détail quant à l’équilibre entre 
personnalisation des offres commerciales et protection de la vie 
privée.

Il ressort de cette étude que

 � Le commerce de détail a jusqu’à présent plutôt échoué à 
trouver le bon équilibre. En effet, seuls 14% des enseignes 
ayant fait l’objet de l’étude ont été perçues positivement sur 
les 2 axes

 �  Ce qui différencie les leaders des autres, c’est:

 - Leur capacité à offrir des services avec une réelle valeur 
ajoutée client : une offre personnalisée qui intéresse 
vraiment le client.

 - Leur propension à avoir donner aux clients le contrôle 
de ses données : le client décide des données qu’il 
partage avec son commerce de détail.

 - Leur capacité à être perçues comme des enseignes 
ayant mis en place des mesures visant à sécuriser la 
confidentialité des données que les clients leur confient. 

Le secteur du commerce de détail



Les questions de PDR vont prendre une plus grande place 
au sein des comités exécutifs, à la mesure des enjeux 
financiers et de réputation associés. En conséquence, les 
banques doivent étayer leur dispositif de gouvernance dédié 
à la PDP, pour qu’il soit en capacité d’instruire et d’orchestrer 
efficacement les actions de tous les acteurs concernés sur 
l’ensemble des données personnelles traitées.

Les initiateurs

Les directions juridiques sont déjà très investies sur le sujet 
de la PDP. Les directions informatiques sont elles aussi 
mobilisées sur les questions de sécurité des données. Ces 
deux directions sont aujourd’hui les principaux porteurs des 
politiques internes, procédures et des formations associées. 

Dans plusieurs banques, les directions RH ont mené des 
initiatives concernant la protection des données personnelles 
des collaborateurs

Mais au-delà d’un registre d’expertise juridique et informatique, 
le nouveau cadre réglementaire va conduire à ancrer plus 
profondément le sujet de la PDP au cœur des métiers et 
des opérations, et à communiquer vis-à-vis des autorités de 
contrôle et des clients.

Une gouvernance à définir pour sécuriser la 
conformité réglementaire en matière de PDP

Intégrer la PDP dans les opérations nécessite de mettre en 
place une gouvernance renforcée sur le sujet. Plusieurs 
options sont mises en œuvre selon les banques :

 � Sponsorship de la Direction Générale, incitant au 
foisonnement de divers projets PDP, 

 � Création d’ une fonction centrale de type DPO (Data 
Protection Officer),

 � Intégration dans le périmètre de la fonction 
Conformité avec création d’un domaine PDP spécifique, 

 � Renforcement des liens avec le Chief Data Officer (CDO) et 
la Sécurité.

L’éclairage juridique 
Quelle gouvernance sur ces sujets ?
« Les politiques internes de Société Générale se déclinent en 
directives et instructions, applicables par l’ensemble des entités 
du Groupe. Certains de ces textes concernent directement 
la mise en œuvre de solutions informatiques impliquant une 
externalisation ou un traitement de données. Ces dispositions 
internes visent particulièrement à ce que les risques inhérents aux 
traitements de données soient maîtrisés de façon adéquate et que 
l’adoption de telles solutions soit réalisée en conformité avec les 
principes d’architecture d’entreprise en vigueur dans le Groupe 
ainsi que le cadre réglementaire et légal applicable. Elles sont 
complétées par des mécanismes et des procédures permettant 
de s’assurer que lesdites politiques sont effectivement mises en 
œuvre et respectées. »

Dominique Bourrinet, directeur juridique du groupe 
Société Générale

Mettre en place de nouvelles règles de gouvernance de la donnée et de 
nouveaux modes de collaboration internes dans le cadre d’une approche 
PDP structurée et unifiée
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Quelle que soit l’option choisie, les domaines d’actions 
pour engager la transformation sont les mêmes :

 � Effectuer un diagnostic poussé du risque remis à jour 
régulièrement, comme la Compliance a pu le faire dans 
d’autres domaines (KYC, anti-blanchiment),

 � Doter ces équipes de moyens leur permettant de 
descendre dans le détail des opérations pour 
effectuer un diagnostic PDP précis sur l’inventaire des 
données, les flux, les zones de risques au regard de la 
réglementation, et sur le respect des règles dans les 
pratiques,

 � Impliquer les équipes opérationnelles dans le 
diagnostic à des fins d’éducation sur le sujet, en 
particulier des directions qui pourront être tenus pour 
responsables des manquements en fonction de leur 
niveau de responsabilité,

 � Investir dans la communication pour inciter à 
la démultiplication des actions de détection et de 
prévention.

Dans ce cadre, les directions Conformité pourraient 
proposer une logique d’intervention particulièrement 
adaptée à cette phase de déploiement à l’instar de ce 
qu’elles mettent en place dans les autres domaines 
réglementaires :

 � un dispositif procédural et de contrôle

 � une évaluation du risque permettant de dresser la 
cartographie précise et actualisée du niveau de risque 
par entité

 � un plan de sensibilisation / formation des collaborateurs 
selon leur degré d’exposition au risque

 � la mise en place d’une organisation dédiée à la 
conformité présente au sein des différentes entités de 
l’entreprise

 � une procédure d’alerte de type whistleblowing.

En cible, une prise en compte de la PDP par les 
métiers sous le contrôle de la Conformité

L’ambition cible de la responsabilisation implique une prise en 
compte de la PDP par l’ensemble des métiers dans toutes les 
activités exploitant des données personnelles.

La réglementation entrant en vigueur à partir du 25 mai 2018, 
il est important pour les banques d’enclencher dès à présent 
les réflexions du privacy by design sur le déploiement 
opérationnel.
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L’éclairage juridique 
La PDP nécessite une collaboration entre les 
différents services en interne, Juridique, IT et 
back office en premiers chefs. Comment instaurer 
cette coopération ? Quels impacts sur les 
opérations BO et IT en cas de multi-localisation 
et d’externalisation des équipes / des bases de 
données / des traitements, y compris hors UE 
? Comment assurer une bonne gouvernance 
des données, notamment en ce qui concernent 
les déclarations obligatoires aux autorités 
compétentes ? 
 « Si l’économie numérique présente pour le secteur bancaire de 
formidables opportunités, elle présente également des enjeux de 
transformation importants auxquels la Direction Juridique du groupe 
Société Générale s’est adaptée :

-  en renforçant son pôle d’expertise en matière de protection des 
données

-  en créant un poste transversal d’expertise technique en matière de 
dématérialisation (signature, authentification, parcours client, ..)

-  en nommant, dans les principaux pays où le groupe Société 
Générale est présent, un Correspondant Juridique unique 
en charge des sujets liés à la protection et à la transmission 
d’informations (protection des données, confidentialité, droit de la 
cyber-sécurité,...).

L’ensemble de ce dispositif vise à renforcer la capacité de la Filière 
juridique à maîtriser les risques juridiques liés à la protection des 
données et à la sécurité de l’information. Il s’appuie, en outre, sur :

-  la mise en place d’une politique générale sur la gestion des risques 
juridiques liés à la protection des données et à la sécurité de 
l’information basée sur un cadre de gouvernance et des standards 
communs (modèles de contrats ; clausier en matière de sécurité 
informatique etc.)

-  une veille réglementaire, 

-  le partage d’informations, des bonnes pratiques et de tout 
document permettant d’aider à la gestion de ces risques via un « 
Legal Practice Group » qui réunit les différents correspondants et 
qui dispose d’un espace collaboratif dédié au sein de la base de 
partage de connaissances « Skill » de la Filière Juridique, 

-  l’encouragement de toute initiative visant à prévenir et limiter ces 
risques ou à favoriser leur prise en compte au travers du Groupe.

Un plan d’action est par ailleurs mis en place chaque année et validé 
par le Directeur Juridique, le Comité Exécutif de la Filière Juridique et le 
Secrétaire Général du Groupe. 

La Filière Juridique abrite, en outre, la fonction de Correspondant 
Informatique et Libertés, qui s’appuie sur une équipe dédiée.

Les équipes juridiques dispensent, par ailleurs, de nombreuses 
formations au sein des fonctions opérationnelles et des autres équipes 
juridiques pour développer au sein du Groupe une véritable culture 
juridique de la protection des données.

Des réunions régulières sont, enfin, organisées avec les équipes IT 
pour passer en revue les projets, identifier les risques et déterminer les 
actions à mener, dont les déclarations aux autorités compétentes font 
partie. »

Dominique Bourrinet, directeur juridique du groupe Société 
Générale
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Deux approches peuvent être combinées pour accélérer le 
déploiement d’un dispositif de maîtrise du risque de non-
conformité PDP.

Une approche top-down

 � L’objectif est de définir une ambition, des moyens, un 
cadre de gouvernance, une méthodologie globale outillée.

 � Cela inclut la pédagogie sur le contenu de la 
réglementation, l’alignement des parties prenantes sur une 
compréhension commune des enjeux et des implications 
pour la priorisation des actions de mise en conformité en 
fonction des risques.

 � Le déploiement opérationnel de cette méthodologie 
comprenant les plans d’action de mise en conformité.

Des diagnostics PDP, dans une approche 
bottom-up

 � L’objectif est de traiter la mise en conformité PDP à un 
niveau très opérationnel, en associant les acteurs 
métiers et fonctions support concernés.

 � Le périmètre d’action peut être défini selon plusieurs axes :

 - une ligne métier, des produits ou services dans une 
ligne métier, un processus ou une étape de processus 
opérationnel métier (KYC, processus impliquant un 
sous-traitant)

 - un cas de manquement à la réglementation PDP, un 
incident de sécurité

 - une thématique précise de PDP (conservation, 
consentement, ...). 

 � Le projet couvre un diagnostic, la définition d’un plan 
d’action puis sa mise en œuvre.

Conclusion
Le traitement des données personnelles doit aujourd’hui 
être évalué au regard de sa conformité avec le nouveau 
règlement européen.

Dans la période de 2 ans précédant son entrée en vigueur 
prévue pour le 25 mai 2018, les banques ont intérêt à engager 
un état des lieux pour identifier les zones de risques et 
anticiper d’éventuelles difficultés d’application.

Une démarche de diagnostic à un niveau très opérationnel 
apportera un éclairage pragmatique sur plusieurs enjeux 
stratégiques:

 � Calibrer à leur juste mesure les adaptations à envisager 
(organisation, procédures, outils) au regard du niveau de 
risque identifié

 � Contribuer à la réflexion de la profession et des 
régulateurs en apportant un éclairage de terrain sur les 
implications opérationnelles du nouveau règlement et 
d’éventuelles problématiques de mise en oeuvre

 � Affiner la description du cadre dans lequel peuvent être 
développés de nouveaux modèles d’analyse de données 
au service de nouvelles offres.

 � Renforcer vis-à-vis des clients le crédit de confiance et 
l’image de la banque « coffre-fort » protégeant les données 
personnelles.

La fonction Conformité a un savoir-faire et une logique 
d’action qui la positionnent comme un acteur clé pour 
appréhender le risque PDP et, en coopération avec les métiers, 
les directions juridique et informatique, mettre en œuvre des 
solutions adaptées. Elle va devoir se renforcer sur ce domaine, 
à l’image de la transformation rapide qu’elle a su mener 
récemment sur d’autres domaines comme l’anti-blanchiment, 
les sanctions internationales et le KYC. 

Trois domaines de diagnostic sont prioritaires étant donné 
l’impact potentiel de la nouvelle réglementation : 

 � l’exploitation des données clients à des fins de 
développement commercial,

 � le renforcement de la collecte de données alimentant le 
KYC,

 � la circulation des données dans des systèmes ou hubs de 
traitements localisés hors UE.

Comment avancer



L’éclairage juridique
La banque peut-elle profiter de ce 
durcissement pour se positionner comme 
tiers de confiance privilégié sur la PDP, et à 
quelle condition cela serait-il possible ? 
 « Une banque internationale comme le groupe Société Générale 
doit respecter les lois et règlements applicables dans l’ensemble 
des zones géographiques dans lesquelles elle opère. De ce 
point de vue, la réglementation en matière de protection des 
données personnelles présente un défi particulier dans la mesure 
où elle peut varier considérablement d’un pays ou d’une zone 
géographique à l’autre. Ainsi, les approches respectives des 
Etats-Unis et de l’Europe au cours de ces dernières années ont 
été radicalement différentes. Les Etats-Unis ont réglementé de 
manière limitée mais sanctionné sévèrement les abus relevés. 
Les autorités européennes ont eu, en revanche, plutôt tendance 
à réguler de manière granulaire mais les sanctions ont été, au 
moins jusqu’à une période récente, relativement limitées.

Il est néanmoins probable que l’on assiste, dans les années 
qui viennent, à une certaine convergence des droits dans 
ce domaine. Le caractère extraterritorial du futur Règlement 
européen mais également l’adoption de législations protectrices 
des données personnelles dans certains pays (Singapour, Hong 
Kong notamment) démontre un souci croissant des personnes 
physiques de voir leurs données personnelles protégées. Les 
Etats-Unis subissent également une réelle pression en la matière 
comme l’illustre l’affaire Schrems et le Privacy Shield dont 
l’objectif ultime est de renforcer la protection des données sur le 
sol américain.

Dans l’attente d’une telle évolution, il est clair que les banques 
européennes peuvent se prévaloir auprès de leurs clients d’un 
régime juridique qui privilégie la protection des individus et le 
respect de leur vie privée, là où d’autres régions privilégient le 
développement des services. Il s’agit là, en effet, d’un élément de 
différenciation pour ce qui concerne le traitement des données 
protégées par le droit européen. »

Dominique Bourrinet, directeur juridique du groupe 
Société Générale
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L’offre Capgemini Consulting d’accompagnement de programmes PDP

Comment se conformer aux réglementations 
européennes en matière de protection des données 
personnelles ?

Capgemini met à votre disposition une offre complète pour 
vous accompagner dans vos programmes de protection des 
données personnelles. Capgemini Consulting peut vous aider 
à définir vos ambitions et votre feuille de route en matière de 
PDP en fonction de vos enjeux et moyens. Capgemini peut 
également vous accompagner dans la conception d’une 
démarche de conformité outillée et opérationnelle et dans sa 
mise en en œuvre au sein de votre organisation au niveau des 
usages ou au niveau de votre sécurité informatique.

Pour arriver à transformer profondément votre organisation 
et les comportements de vos collaborateurs, Capgemini a 
développé une méthodologie pédagogique et ancrée dans 
l’opérationnel éprouvée, notamment auprès du secteur des 
services financiers.

Reconnu pour sa maitrise des enjeux du digital, des fonctions 
supports et marketing et sa présence internationale, Capgemini 
saura être un partenaire de choix dans vos programmes. 

Pour ses propres besoins, le Groupe Capgemini a mis en place 
des règles internes d’entreprise (Binding Corporate Rules), 
validées par la CNIL et les autres autorités européennes. Ces 
règles s’appliquent à l’ensemble du Groupe, qu’il agisse en 
qualité de « responsable du traitement » ou de « sous-traitant 
». Capgemini rejoint ainsi le cercle restreint des entreprises 
dotées d’un code de conduite parmi les plus contraignants en 
matière de transfert de données personnelles.
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L’avis de Isabelle Roux-Chenu, Head of Group Commercial & 
Contract Management – Senior Advisor to the Group Chairman 
& CEO

Le programme interne de BCR, une impulsion forte 
pour diffuser le sujet PDP

 � Le groupe Capgemini compte 180,000 collaborateurs 
répartis entre l’Europe, l’Amérique et l’Asie.

 � Face aux évolutions de la réglementation PDP et afin 
d’adresser les enjeux liés aux transferts de données 
personnelles, le groupe est l’un des premiers groupes du 
CAC 40 à s’être doté d’un programme de compliance 
global par le biais de BCR controller et processer (Binding 
Corporate Rules ou Règles Contraignantes d’Entreprise). A 
ce jour, seuls 8 groupes dans le monde l’ont fait.

 � Ce dispositif encadre juridiquement et opérationnellement 
la façon dont les données personnelles sont traitées 
par toutes les sociétés du Groupe quel que soit le pays 
concerné.

 � En conduisant ce programme de conformité en interne 
sous le pilotage de la direction juridique groupe, nous 
avons développé une expertise capitalisée sous la forme 
d’une offre de service proposées à de grands clients 
corporate.

 � Cette offre a pour objectif d’aider ces grands clients 
corporate dans la conduite de programmes de compliance 
similaires liés à la protection des données personnelles  de 
la conception à la mise en œuvre opérationnelle.

 � Il est à préciser qu’avec le nouveau règlement européen, 
les entreprises vont avoir l’obligation en pratique 
d’implémenter des programmes de compliance internes 
liés à la protection des données personnelles de façon à 
pouvoir démontrer qu’elles respectent la règlementation 
dans le cadre du principe de l’« Accountability ». La voie 
royale dans ce cadre, étant bien entendu de recourir 
aux BCR, mais selon les contraintes de la société, un 
programme de compliance interne peut aussi être mis en 
place sans passer par les BCR. 

 � Notre expérience montre que la direction juridique est un 
bon initiateur pour sensibiliser en interne sur le sujet PDP.

 � La réglementation croissante va nécessiter d’ancrer le 
questionnement sur la Data Privacy plus au cœur des 
activités opérationnelles. L’impulsion de la seule direction 
juridique ne peut y suffire.

L’intégration des obligations PDP dans nos offres 
de BPO (Business Process Outsourcing) pour des 
clients externes

 � Dans une prestation de BPO, nos clients recherchent la 
meilleure offre de service combinant le prix, l’efficacité, la 
robustesse de la technologie et l’accès à l’innovation, tout 
en se déchargeant de la responsabilité du service.

 � En matière de protection des données, il y a toutefois une 
limite à l’exercice : le propriétaire des données (appelé 
le responsable de traitement) conserve toujours sa 
responsabilité. Même si le règlement européen introduit 
de nouvelles obligations sur le sous-traitant pour le rendre 
plus responsable, cela n’a pas pour effet de réduire la 
responsabilité du responsable du traitement puisque 
celui-ci pourra être conjointement et solidairement 
responsable pour les manquements de son sous-
traitant. Dans tous les cas, et quel que soit le partage de 
responsabilité entre les acteurs, en cas de problématique, 
la marque et l’image du responsable de traitement seront 
nécessairement impactés. Ce dernier ne peut donc jamais 
se décharger de sa responsabilité. Même si les parties 
convenaient contractuellement d’un transfert des rôles 
pour faire du sous-traitant un responsable de traitement 
(en lui transférant par exemple la responsabilité de gérer 
directement toutes les demandes de droit d’accès aux 
données par les personnes concernées), cela ne réduirait 
pas l’impact négatif sur l’image en cas de problème

 � Dans ce contexte, Capgemini a développé une approche 
spécifique pour renforcer son assistance en matière 
de protection et contrôle des données dans le cadre 
d’opérations de BPO.

 � Nous avons développé un Data Privacy Management 
Tool, sous la forme d’un questionnaire détaillé (~200 
questions) nous permettant d’évaluer avec nos clients leur 
exposition au risque de non-conformité concernant la PDP.

Le groupe Capgemini : l’un des premiers groupes du CAC 40 à s’être 
doté de BCR processor
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