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Adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, le règlement
n°2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des
Données personnelles (RGPD) est entré en application le 25
mai 2018.
Cet article présente quelques rappels sur les notions clés du
règlement, suivis d’un entretien avec l’experte Diane Mintjens,
groupe Dexia, sur la mise en œuvre opérationnelle.

1. Les notions clés énoncées par le RGPD

• Champs d’application matériel et territorial
Le RGPD est applicable à chaque fois que des données à
caractère personnel sont traitées, « dans le cadre des activités
d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-
traitant sur le territoire de l'Union, que le traitement ait lieu ou
non dans l'Union » (article 3, RGPD)

• Les données à caractère personnel (DCP)
D’après l’article 4 du texte, une donnée à caractère personnel
correspond à « toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable ». Parmi les informations
traitées par les banques, citons par exemple les copies de
documents d’identité, les listes de signatures autorisées sur un
compte, le numéro IBAN ou les codes de cartes bancaires de
clients finaux.

• Les traitements
L’article 4 du RGPD définit un traitement comme étant « toute
opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à
l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou
des ensembles de données à caractère personnel, telles que la
collecte, l'enregistrement, l'organisation, … ».

• Le responsable de traitement et le sous-traitant
Le RGPD distingue la personne physique ou morale qui
détermine les moyens et les finalités du traitement (responsable
du traitement), de celle qui le réalise (sous-traitant) pour le
compte de celui-ci.

2. Les principales obligations applicables aux
banques

La législation européenne sur la protection des données
personnelles repose sur les obligations suivantes :
- Tout traitement de DCP doit respecter les principes

généraux énoncés par l’article 5 de RGPD : licéité,
loyauté, transparence, limitation des finalités, minimisation
des données, exactitude des données traitées, limitation de
la conservation, intégrité et confidentialité

- Si le traitement n’est pas effectué dans le cadre de
l’exécution d’un contrat, d’une obligation légale, de la
sauvegarde d’intérêts vitaux, d’une mission d’intérêt public
ou d’un intérêt légitime, l’organisation doit recueillir le
consentement de la personne physique dont elle traite les
données (art 6).

- Les organisations doivent remplir un devoir d’information
des personnes dont elles recueillent les données. Ces
informations doivent inclure par exemple les finalités du
traitement, les coordonnées du responsable de traitement, la
durée de conservation des données, …

- Elles doivent également garantir la possibilité aux
personnes concernées par le traitement de leurs DCP
d’exercer leurs droits : droit de rectification, droit à
l’effacement des données, droit à la portabilité des données,
droit d’opposition … (articles 15 à 21)

- Dans la mesure du possible, les responsables de traitement
doivent mettre en œuvre les mesures appropriées en
fonction du niveau de risque, pour garantir la protection des
données personnelles. Elles doivent être prévues dès la
conception du traitement et du système d’information
(« Privacy by design », art 25).

3. Les zones à risques pour les établissements au
regard de la protection de la vie privée

• Déclaration des fuites de données dans les 48 heures
En cas de violation de données à caractère personnel (« data
breaches »), le responsable de traitement a l’obligation de
déclarer cette violation à l’autorité compétente dans les 48
heures. Ce délai très court impose que la communication entre
services et/ou fournisseurs vers les donneurs d’ordre soit rapide
et que les procédures de notification soient bien maîtrisées.

• Relations avec les fournisseurs
Les donneurs d’ordre doivent s’assurer que leurs fournisseurs
respectent les obligations prévues par le RGPD. Or, compte-
tenu du grand nombre de fournisseurs des établissements
bancaires et de la complexité des relations de sous-traitance, le
risque de non-respect reste élevé.
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La mise en œuvre du RGPD dans le secteur bancaire

Cet interview de Diane Mintjens, responsable de l’Inspection Générale du groupe Dexia, a été menée par les 
équipes de KPMG (IT Risk Consulting et Regulatory Bank). 
La première partie de l’entretien porte sur les principales conséquences de l’entrée en vigueur du RGPD. 
La seconde partie aborde les modalités pratiques de mise en œuvre des obligations présentées par ce texte.

1ère partie :

1. Quelles sont les principales évolutions apportées par le RGPD par rapport aux législations 
précédentes ?

Diane Mintjens : Rappelons tout d’abord que Dexia est un groupe bancaire franco-belge. Avant l’entrée en vigueur 
de RGPD, Dexia était soumis à la loi belge du 8 Décembre 1992 relative à la protection de la vie privée1 et à la loi 
française Informatique et Libertés de 19782. Ces deux législations avaient été modifiées lors de la transposition de la 
directive européenne de 1995 sur la protection des données personnelles3. Les dispositions contenues dans le 
RGPD sont largement inspirées de ces lois.

Ce nouveau règlement européen renforce les obligations existantes. En application du nouveau principe 
« d’accountability », il remplace celles concernant les déclarations de traitements par l’exigence de maintenir une 
vigilance permanente quant aux traitements des données personnelles. Le pouvoir de sanctions des autorités de 
contrôle (Commission Vie Privée en Belgique et CNIL en France) a également été réévalué à la hausse.

2. Dans quelle mesure le groupe franco-belge Dexia a-t-il bénéficié de l’harmonisation de la 
législation à l’échelle européenne ? Quels ont été les gains en termes d’efficacité 
opérationnelle ?

DM : L’harmonisation européenne portée par ce règlement facilite l’application de la législation pour les groupes 
internationaux comme Dexia. Cela nous a permis d’uniformiser les procédures et autres documents internes. Ces 
documents sont désormais applicables à toutes les filiales européennes de Dexia, qui doivent néanmoins les 
adapter à leurs spécificités locales.

Précisons que le RGPD fait l’objet de lois de « transposition » en droit belge et français4. Ces dispositions sont 
principalement applicables au secteur public et non au secteur privé.
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1 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel (loi vie privée) (Belgique)

2 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (France)

3 Directive 95/46/CE du 23 novembre 1995 sur la protection des données personnelles

4 Loi du 30 Juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel (Belgique) ; Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (France)
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3. Le RGPD est entré en application le 25 mai 2018. Selon vous, quelles ont été les principales 
difficultés de mise en œuvre de ce texte pour les banques ?

DM : Concernant l’interprétation du règlement, nous avons appliqué le texte en restant fidèle à ses grands principes et 
à l’esprit de la loi qui est de « mettre en place le plus haut niveau de protection de la vie privée ». 

Pour ce qui relève de la mise en œuvre, la partie normative (mise à jour des procédures et des chartes), le 
renforcement de l’information des personnes ainsi que la réponse aux demandes d’exercice de droits (droit à l’oubli, 
droit de rectification …) ont été mis en place sans grande difficulté.

Le principal obstacle est le déploiement effectif du principe « Privacy by Design » dans les systèmes d’information, 
surtout en ce qui concerne les applications déjà existantes. De plus, il est parfois techniquement difficile de garantir le 
droit à l’oubli, les outils informatiques n’ayant pas toujours été conçus pour répondre à une telle demande.

2nde partie :

4. L’article 37 de RGDP crée l’obligation de nomination d’un « Data Protection Officer » (DPO) si 
les activités de base de l’établissement impliquent le traitement à grande échelle de données 
personnelles. Cette obligation s’applique-t-elle au groupe Dexia ? Si non, quel mode de pilotage 
du dispositif a été adopté ?

DM : Imposer la nomination d’un DPO dans certains cas est une bonne initiative de la part des législateurs européens, 
en particulier afin de garantir la protection de la vie privée pendant toute la durée d’exécution du traitement. Cette 
obligation s’applique entre autres aux banques de détails et aux établissements qui effectuent de nombreux 
traitements automatisés des données personnelles (par exemple le scoring automatisé lors de l’octroi de crédit).

Au regard de notre analyse sur la nature des traitements de données personnelles que Dexia effectue, nous ne 
sommes pas contraints d’effectuer cette nomination. Néanmoins, une personne du service Conformité a été désignée 
comme étant en charge de l’application de cette règlementation, sans que celle-ci ne soit appelée « DPO ». 

Cette nécessité de désigner un responsable du dispositif ne doit pas occulter le fait que le dispositif de protection des 
données doit être porté par une équipe pluridisciplinaire (Conformité, IT, Risques, Juridique, Achats, Ressources 
Humaines …). Tous les membres de l’organisation doivent être sensibilisés au sujet de la protection des données et 
doivent être acteurs du déploiement de RGPD. 

5. L’obligation de déclaration des traitements à la CNIL est désormais remplacée par celle de tenir 
à jour un registre des traitements, consultable par l’autorité en cas de contrôle. Ce nouveau 
système qui incite à la responsabilisation des acteurs est-il plus facile et plus rapide à mettre 
en œuvre que l’ancien ?

DM : Le nouveau dispositif n’est pas plus facile à instaurer que l’ancien. En Belgique, le régime d’exemptions de 
déclarations ne concernait qu’une quinzaine de traitements de données personnelles, transverses à l’entreprise. Le 
travail d’identification des activités impliquant ce type de données devait déjà être effectué. 

Les obligations prévues par le RGPD prévoient une responsabilisation accrue des entreprises et une gestion active 
des traitements. En cas de contrôle, les assujettis doivent être capables de démontrer à la CNIL que le registre a été 
mis à jour de façon régulière. La tenue de ce registre incite les acteurs à s’interroger sur le respect des principes 
énoncés par le RGPD.
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6. Quels types de données personnelles sensibles les banques sont-elles susceptibles de 
collecter ? Quelles dispositions particulières recommandez-vous pour la protection de ces 
données ?

DM : La meilleure façon de protéger des données personnelles dites « sensibles » est d’abord d’en collecter le moins 
possible et d’évaluer la légitimité de la collecte des données dans chaque traitement. Lors de l’entrée en vigueur des 
premières lois nationales sur la protection des données, Dexia a mené une revue du type de données collectées et a 
supprimé celles qui n’étaient pas indispensables.

Pour les données sensibles collectées dans le but de remplir des obligations légales (extraits de casier judiciaire, 
renseignements sur les personnes politiquement exposées, …), il faut par exemple veiller à limiter l’accès à ces 
données, ne pas avoir la capacité de faire des extractions sur les données. Le Numéro d’Inscription au Répertoire des 
Personnes Physiques (NIRR, dit « numéro de sécurité sociale » en France) est un numéro unique qui permet 
d’identifier les personnes physiques. A ce titre, il s’agit d’une donnée hautement personnelle. Il est cependant la base 
de nombreux échanges avec les services fiscaux ou la Sécurité Sociale. Il est donc indispensable de protéger cette 
donnée à la hauteur des risques sur la vie privée qu’elle engendre.

7. Le RGPD consacre le « Privacy by design » et « Privacy by default » comme les principes 
essentiels de la protection des données personnelles. Comment ces deux principes ont-ils été 
intégrés dans les processus opérationnels et décisionnels de Dexia ?

DM : Chaque nouveau projet, notamment ceux qui impliquent des évolutions des systèmes d’information, est soumis 
à une procédure de validation. Pour obtenir cette validation, le chef de projet doit présenter des mesures suffisantes 
pour garantir la protection des données personnelles. Ce même processus est appliqué en cas de modifications 
importantes.

De plus, toutes les mesures de sécurité recensées dans le registre doivent être revues par le Responsable de la 
Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) afin de s’assurer qu’elles soient suffisantes au regard des éventuels 
risques sur la vie privée qu’engendre chacun des traitements de données à caractère personnel.

Enfin, il est de la responsabilité des utilisateurs de signaler les insuffisances du dispositif de protection.

8. Pour remplir les obligations liées à la lutte anti-blanchiment, les banques doivent notamment 
procéder à des vérifications d’identité et donc collecter des données personnelles. Quelles 
sont les bonnes pratiques à mettre en place pour respecter à la fois les obligations LAB-FT et 
RGPD ?

DM : Lorsque les champs d’application de plusieurs règlementations se superposent, la communication entre équipes 
et la mutualisation des actions sont essentielles. Dans ce cas précis, la sensibilisation du personnel est d’autant plus 
importante qu’elle favorise la réconciliation de règlementations différentes et oblige les équipes à s’interroger sur la 
pertinence des données collectées. Pour les traitements effectués ayant pour objet de remplir une obligation légale, il 
convient de s’assurer que l’usage des données est exclusivement tourné vers cette finalité.

Diane Mintjens
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9. Quel est le dispositif prévu par Dexia pour sensibiliser son personnel à la protection des 
données personnelles (formations, codes de conduite, charte …) ?

DM : La formation du personnel est une action essentielle du dispositif RGPD. L’objectif est que les acteurs 
identifient précisément leur rôle et leurs responsabilités. 

Dexia a intégré le sujet de la protection des données personnelles dans le plan de formation de ses employés. Ce 
thème est intégré dans les modules de formations dispensées par la Conformité, au même titre que la lutte anti-
blanchiment et la lutte contre la corruption. Une formation e-learning avec des quizz de validation est également 
prévue.

10. Cette nouvelle règlementation a-t-elle conduit à revoir la relation des donneurs d’ordre avec 
leurs fournisseurs ?

DM : Le RGPD oblige les entreprises à repenser leurs relations avec leurs fournisseurs, surtout avec ceux dont 
l’objet de la sous-traitance est le traitement de données personnelles. Cette obligation implique tous les fournisseurs 
et prestataires dans la mesure où ils seront amenés à recevoir, collecter, traiter, stocker des données à caractère 
personnel dans le cadre de leurs activités. Par exemple, les commissaires aux comptes reçoivent des données à 
caractère personnel à l’occasion de leur mission d’audit financier.

Dès l’entrée en relation, le futur donneur d’ordre doit considérer la protection des données personnelles comme un 
critère déterminant pour le choix d’un prestataire. De plus, pour les relations contractuelles en cours, les services 
Achats doivent s’assurer qu’une clause sur la protection des données est insérée dans les contrats de prestation et 
que ces fournisseurs respectent eux-mêmes les obligations du RGPD. De telles clauses pourront être insérées au 
fur et à mesure des renouvellements des contrats.

11. Comment envisagez-vous la suite du déploiement du dispositif RGPD ? Les récentes 
sanctions financières ont elles modifié le niveau de priorisation associé aux exigences 
RGPD (information des personnes, exercice des droits, …) ?

DM : Les récentes sanctions doivent inciter les organisations à s’interroger sur le niveau de maturité de leur dispositif 
RGPD et le cas échéant, à augmenter les moyens dédiés à la mise en conformité.

Outre le risque de sanctions financières (dont le montant maximal pour Dexia serait de 20 Millions €), le risque de 
réputation est également important pour les établissements bancaires et les sociétés d’assurance. 
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