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MARS 2018 

LES ENJEUX DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

 

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) constituera à compter du 25 mai le socle 
commun de la protection des données personnelles en Europe. L’utilisation des données personnelles 
dans les entreprises, et les banques en particulier, est généralisée. Mais elle est aussi diffuse, car ces 
processus comme les outils utilisés pour conduire cette utilisation ont souvent été assemblés de façon 
disparate au fil des années et ne font qu'exceptionnellement l'objet d'une cartographie complète. Par 
ailleurs confrontées à d'autres contingences que celles des données proprement dites, les directions 
bancaires ont souvent privilégié d’autres urgences réglementaires ; elles se trouvent désormais face à 
un projet tentaculaire dont il leur faut percevoir les ramifications et les impacts. 

Nonobstant la tolérance promise dans un premier temps par la CNIL, les banques seront-elles prêtes 
le 25 mai pour se conformer à cette nouvelle réglementation, peut-être simple dans les principes mais 
éminemment complexe dans sa mise en œuvre ?  

*** 

Peu de secteurs peuvent se valoriser d’être autant dans l’intimité des gens que les banques qui 
accompagnent leurs clients dans leur développement : pour l’achat d’une voiture puis d’une résidence 
principale, le montage d’un projet d’entreprise ou encore en les soutenant dans les accidents de la vie. 
Cette situation peut même entraîner de vives déceptions lorsque la relation se détériore pour une 
raison mal comprise par le client. 

Le secteur est aujourd’hui particulièrement bouleversé par les nouvelles technologies. Dans un futur 
proche c’est surtout la banque de détail des particuliers qui sera très impactée. La réalité est qu’une 
banque peut aujourd’hui apporter, sans agence, un service qui donne plus de satisfaction au client que 
dans le réseau traditionnel. Les banques en ligne de type Boursorama (groupe Société Générale) sont 
en mesure d’apporter des services à moindre coût et dans de meilleures conditions à un grand nombre 
de clients. Il en résulte que le métier bancaire voit ses barrières à l’entrée baisser.  

 

Les banques, qui accompagnent leurs clients dans leur développement, 
et sont dans leur intimité sont des acteurs légitimes de la confiance. 

Le banquier est quelque part le médecin de famille du patrimoine financier des ménages.  

Frédéric OUDÉA 
directeur général de Société Générale 

président de la Fédération bancaire européenne 
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La banque des entreprises sera quant à elle plus difficilement désincarnée. D’ailleurs la relation 
bancaire dans ce monde de l’entreprise a peu changé sur les dix ou quinze dernières années. Le format 
usuel reste un groupe de banques partenaires qui s’engagent en capital, souvent contre une faible 
rémunération mais en échange d’autres offres de services moins consommateurs de capital et mieux 
rémunérés. La relation reste intuitu personæ.  

Aussi, dans l’immédiat, les données sont plus une affaire de banques de particuliers : il s’agit de mettre 
les données au service d’un marketing de masse mais personnalisé à bas coûts.  Le digital doit ainsi 
permettre de concevoir différemment l’approche clients, de manière plus efficace et plus anticipée, 
tout en facilitant le traitement des opérations et le contrôle. Ce chantier du traitement de données 
n’est cependant pas entièrement nouveau pour les banques qui ont la chance d’avoir de longue date 
sur leurs clients une masse de données gigantesques qu’elles utilisent, aussi de longue date, à des fins 
de segmentation. La seule différence tient dans les capacités de traitement, mais cette seule différence 
suffit pourtant à faire basculer le métier dans un nouveau monde. 

 

 UN CONTEXTE EUROPÉEN SINGULIER  

C’est un véritable cocktail réglementaire que les banques européennes doivent aujourd’hui ingurgiter. 
Y figurent bien sûr les règlements prudentiels issus de Bâle 3 dont la mise en œuvre sera achevée d’ici 
2019 : si les accords s’appliquent à tous de manière égalitaire, ils seront particulièrement suivis dans 
une Europe toujours-bonne-élève dans ce genre d’exercice. Viennent s’y ajouter deux autres 
ingrédients cette fois exclusivement européens : d’une part, la directive MiFID 2 (Markets in Financial 
Instruments Directive) – entrée en vigueur le 3 janvier et s’appliquant aux produits financiers (actions, 
obligations et fonds de placement), la MiFID 2 couvre une série de mesures qui visent à renforcer la 
protection des investisseurs ; elle constitue une révolution dans l’univers de la banque privée de 
gestion d’actifs – ; et d’autre part donc, PSD2 et RGPD, pouvant être considérés comme les deux faces 
d’une même pièce de monnaie. 

En octobre 2015, le Parlement européen adoptait sa seconde directive sur les services de paiement 
PSD2 (Directive on Payment Services), entrée en vigueur le 13 janvier 2018. PSD2 constitue un 
prolongement de la première directive sur les services de paiement adoptée par la Commission 
européenne en 2007. Cette réglementation poursuit trois objectifs principaux : 1. Fournir un cadre 
légal commun pour le développement de services de paiement pour la zone euro (SEPA) ; 2. Permettre 
le développement de moyens de paiement transfrontalier aussi simples et sécurisés que les moyens 
de paiement domestiques actuels ; 3. Ouvrir le marché du paiement à de nouveaux acteurs de la 
Fintech afin de développer la concurrence entre les différents acteurs. Elle va donc accroître le nombre 
de prestataires au sein de l’écosystème et renforcer la concurrence. La directive précise que toute 
entreprise qui fournit et conserve des informations sur des comptes clients doit rendre ces dernières 
accessibles à des tiers, notamment à des prestataires de paiement mobile, sous réserve que le client 
leur en ait donné l’autorisation. Une telle mesure va contraindre les banques à ouvrir à des tiers l’accès 
aux données de leurs comptes clients via des interfaces de programmation applicative. Pour les 
banques traditionnelles, une telle évolution entraîne à terme un danger de désintermédiation. En 
réponse, elles devront réinventer « l’expérience de paiement » et trouver des moyens innovants pour 
fidéliser leur clientèle.  
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Avec le PSD2 entré en vigueur le 1er janvier et le RGPD qui entrera en vigueur le 25 mai 
les banques européennes ont à digérer un cocktail règlementaire unique au monde.  

Frédéric OUDÉA 

 

Avec cette directive PSD2 – l’avers de la pièce pour reprendre le vocabulaire numismatique –, les 
banques sont contraintes de se métamorphoser au risque de rester à la traîne face à de nouveaux 
prestataires visionnaires et innovants, de tisser des relations plus étroites avec leurs clients et de 
développer de nouveaux flux de revenus. C’est une mutation majeure.  De plus, alors que l’univers des 
paiements s’ouvre à de nouveaux prestataires, certains critères fondamentaux tels que la sécurité, la 
responsabilité en matière de défaillances et de fraudes, la connaissance du client (le KYC, know your 
customer) et les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML, anti-money laundering) 
gagneront en importance.  

Il ne fait aucun doute que les nouveaux acteurs, nombreux, qui vont investir le marché du paiement 
seront attirés non pas par la rémunération des services mais par la conquête de données de masse, ce 
qui contribue à placer l’informatique au cœur du métier.  C’est là encore une révolution culturelle qui 
est aussi en train d’affecter l’univers bancaire.  

L’autre face de la pièce – son revers – est donc constitué par le nouveau règlement européen sur la 
protection des données, RGPD. Cela concerne les données des clients directs et indirects mais 
également des prospects et évidemment les données elles-mêmes des collaborateurs. Au vu de 
l'échéance de mai, il est illusoire de viser une conformité complète au RGPD, cependant certaines 
dispositions qui sont en train d’être prises vont permettre d'entamer un véritable programme de 
transformation. La France bénéficie depuis de nombreuses années d'un régime de protection des 
données personnelles exigeant et l'écart qui le sépare des obligations introduites par le RGPD n'est 
donc pas abyssal. 

Le second volet de la mise en conformité s'articule autour d'une approche par les risques. Toutes les 
institutions financières ne font pas face aux mêmes risques et leurs efforts d'adaptation seront donc 
différenciés. Pour les banques de particuliers, friandes de digitalisation et de big data, des études 
d'impact sur la protection des données seront conséquentes. Des moyens additionnels devront 
également être déployés en matière de cybersécurité. Mais, quelque part, le RGPD donne 
l’opportunité aux banques de valoriser le capital confiance dont elles bénéficient auprès de leurs 
clientèles. Si elles ont la capacité de conserver en toute sécurité et de manière responsable leur argent, 
leur épargne (l’ultime forteresse bancaire), ne sont-elles pas, par extension, les plus aptes à conserver 
et traiter leurs données personnelles ? Dans un monde qui sera probablement à l’avenir plus perturbé 
et incertain que d’aucuns l’imagine, les banques ont la capacité à rester un tiers de confiance à 
condition évidemment de protéger cette relation avec leurs clients tout en transformant leur culture 
et leurs méthodes de travail.   
 

La protection de la donnée est aussi une éducation à faire sur la sensibilité des données.  

Frédéric OUDÉA 
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La prochaine frontière numérique sera-t-elle celle des blockchains ? La technologie telle qu’elle est 
utilisée par les crypto-monnaies de manière décentralisée et anonyme ne figure pas les projets de 
Société Générale qui travaille néanmoins à l’élaboration de nouveaux processus transactionnels basés 
sur la technologie des « registres distribués » (Distributed Ledger Technology). Cette dernière reste 
une « chaîne » mais fondée sur un groupe identifié de partenaires. En revanche, toujours en France, 
BNP Paribas teste en ce moment une technologie de blockchain sur un projet de partage sécurisé des 
données personnelles. Pour cela, la banque s’est rapprochée de la startup Pikciochain (la phonétique 
est aussi ardue que le sujet) ayant développé une blockchain privée, c’est là encore que réside toute 
la nuance. Dans cet exemple, l’objectif est justement de rendre l’enregistrement et la connaissance 
des clients (le fameux KYC) plus efficiente tout en se mettant en conformité avec le RGPD.1  

*** 

La donnée numérique fait partie de patrimoine numérique de chacun d’entre nous, ceci est indéniable 
en tout cas dans l’esprit des Européens. Il est tout aussi indéniable que demain nos retraites – ou celles 
de nos enfants – reposeront surtout sur nos plans d’épargne, même si cette idée révulse une majorité 
de Français. À l’intersection de ces deux grands mouvements de fond figure la banque : celle dont 
l’agence est juste au carrefour d’à-côté ou celle inscrite en contact dans les favoris de notre navigateur 
Internet. À l’une comme à l’autre de prouver qu’elles méritent… notre confiance ? Non, plus que cela 
justement : nos données et notre argent. 

 L’une Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique – CEPS  

 

 
  

                                                           
1 « Blockchain : Comment trois grandes banques l'utilisent déjà », L'Usine Digitale, mars 2018. 
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http://www.acemanagement.fr/
https://www.airbus.com/
http://www.adlittle.fr/
http://www.degaullefleurance.com/
http://ceps-oing.org/www.gifas.asso.fr
http://www.gfi.world/fr/

