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FINANCE
&MARCHES
Ceque change le cadre européen sur
les données pour les clients des banques
l
l

Vendredi, le règlement européen sur la protection des données personnelles
entrera en vigueur.
Les clients auront plus facilement accès aux informations
détenues par les banques à leur sujet.

BANQUE
Solenn Poullennec
et E. Le.
Facebook n’est pas la seule société à
devoir prendre à bras-le-corps
le
sujet des données personnelles. A
partir de vendredi, les nouvelles
règles européennes (RGPD) en la
matière entrent en vigueur. Le chantier est important pour les banques.

DROITSRENFORCÉS
POURLES CLIENTS
1

La réglementation française garantit
déjà un certain nombre de droits en
matière de données personnelles :
droit d’accès, droit de rectification et
droit à l’oubli. La régulation européenne renforce les droits existants
en imposant
aux établissements
d’informer de façon claire les clients
sur l’usage qui est fait de leurs données. Les banques devront actualiser
leurs conditions générales d’utilisation. Elles auront aussi l’obligation
d’obtenir l’aval des clients si elles souhaitent utiliser des informations
pour un usage spécifique. En prati-

que, les banques considèrent que ces
demandes d’autorisation resteront
ponctuelles. Par ailleurs, l’une des
grandes nouveautés du RGPD est
d’instaurer un droit à la portabilité
des données. Les clients doivent pouvoir récupérer
les informations
qu’ils ont transmises à leurs banques
pour leur usage personnel ou pour
les transférer à un autre organisme.
2
ACCÈSFACILITÉ
AUX INFORMATIONS

Les banques donnaient déjà aux
clients
les moyens d’accéder
à
leurs données. Il n’y a donc pas de
révolution
à attendre, même si la
quantité et la qualité des informations transmises
ont toutes les
chances d’augmenter. Les établissements s’attendent à être un peu
plus sollicités
qu’auparavant.
Pour répondre
aux demandes à
venir, les établissements
misent
sur différents points de contact :
pages dédiées sur leurs sites Internet, information
en agence – où
les personnels ont été formés. Un
point retient
particulièrement
leur attention : le risque d’usurpation d’identité. L’enjeu pour elles
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est de ne pas fournir les données
d’un client à un imposteur.
3
DESDROITSQUIRESTENT
TRÈSENCADRÉS

Les clients n’auront
pas tous les
droits sur leurs données personnelles. Par exemple, en matière de droit
à l’oubli, un incident de paiement ou
un épisode de surendettement
ne
peuvent pas être rayés d’un trait des
fichiers bancaires. Le prêteur doit
en effet collecter ce type d’informations pour affiner son analyse de risque. Il a même l’obligation
de les
conserver dix ans après la fin d’un
prêt. Par ailleurs, l’exercice du droit
à l’oubli se heurte à des obstacles
techniques. « Les systèmes d’information ne sont pas nécessairement
construits pour oublier. Garantir le
droit à l’oubli, c’est un énorme chantier qui va prendre aux banques entre
trois et cinq ans », assure ainsi Thomas Hirtzig chez Alpha FMC.
4
ENCOREPEU
DENOUVEAUXSERVICES

RGPD contraint les établissements
à faire l’inventaire précis des données qu’elles détiennent. En théorie,

cette mise au carré devrait leur faciliter le développement de nouveaux
services. Or, de leur propre aveu,
cette mine de données reste encore
largement inexploitée. Même le fait
que les données soient obligatoirement portables
ne devrait
pas
déboucher sur de nouvelles offres
de services à court terme. « Il est
encore difficile aujourd’hui de voir se
dessiner de vrais cas d’usage en
matière de portabilité des informations bancaires », estime Antoine
Pichot, délégué à la protection des
données de la Société Générale.
Celui-ci rappelle que les banques
sont déjà obligées de faciliter
la
mobilité bancaire par d’autres dispositifs. En résumé, les « services se
transforment peu du point de vue du
client », souligne Alain Le Corre,
associé au cabinet
Optimind.
« Mais, en revanche, la réglementation est l’occasion pour les banques
d’afficher au maximum leur transparence et leur posture de tiers de
confiance. »

l’éditorial
(Page8Lire
de Jean-MarcVittori
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Deux façons de collecter desinformations

Shutterstock

La Société Généralerecueille le consentement de ses clients
Pourinformer sesclientssur l’agencela plusproche
et seshorairesd’ouverturetout en étant en conformitéavec
lesnouvellesrègleseuropéennessur la protectiondes données
personnelles,la SociétéGénéralea lancéen fin d’annéedernière
une campagnede recueilde consentementsauprèsde ses
clients.L’établissementleur a égalementdemandéleur feu vert
pour utiliser le contenu de leurséchangesavecla banque
que ce soit par téléphoneou par courriel.« Il y a un très bon
taux de retourdes clientset plutôt un bon taux d’acceptation»,
estimeAntoinePichot,le déléguéà la protectiondesdonnées
de la banqueau logo rougeet noir.
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Le Crédit Mutuel facilite les prises de consentement
de ses clients
Transformeruneobligationréglementaireen nouveauservice
rendu au client : CM11-CIC,
qui regroupeonzefédérations
de CréditMutuel ainsique le CICva donnerla possibilité
à sesclientsde modifieren ligneles différentsconsentements
que pourraitleur demanderla banquesurl’espacesécurisé
de leurbanqueà distance,au fur et à mesuredesinnovations
à venir.Il s’agirapar définitiontoujours de partages
d’informationsou d’utilisationsde donnéesau sein-même
du groupebancaire.Cettefonctionnalités’ajouteau formulaire
de consentementà signerpar le client au momentde l’entrée
en relationavecla banque.
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