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Norme 4D 
Confidentialite des Donnees du Client

L’institution respectera la confidentialité des données 
des clients, conformément aux lois et règlements 

nationaux. Les données serviront exclusivement aux 
fins indiquées au moment où elles sont recueillies ou 
dans les limites de ce qu’autorise la loi, sauf accord 

contraire passé avec le client.

> Pratique essentielle 4D.1  Les données des clients sont gardées en sécurité et restent 
confidentielles. (Norme de protection des clients 6.1.0)

> Pratique essentielle 4D.2  Les clients sont informés du caractère confidentiel de leurs 
données et donnent leur consentement pour leur utilisation. (Norme de protection des 
clients 6.2.0)
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4D.1 ADOPTEZ UNE POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DES SYSTEMES DE 
GESTION ET D’INFORMATION APPROPRIES

Vos clients partagent des informations personnelles et financières très importantes 
avec votre organisation, et vous avez la responsabilité de protéger le caractère privé 
et la confidentialité de ces données. L’utilisation abusive de données telles que des 
photographies des clients, des numéros de comptes et des documents d’identité, peut 
avoir des effets dévastateurs sur les clients.

Indépendamment de la réglementation nationale, votre institution devrait avoir une 
politique de confidentialité écrite qui régit la collecte, le traitement, l’utilisation, la 
distribution et le stockage des informations du clien.108 Cette politique devrait couvrir aussi 
bien le personnel actuel de l’institution que les employés qui l’ont quittée. Précisez les 
sanctions ou pénalités qui seront prises en cas d’infractions à la politique de confidentialité 
commises par des employés, telles que la mauvaise utilisation ou le détournement des 
données des clients, la fuite d’informations ou leur divulgation à des tiers sans autorisation 
préalable du client.

Si vous travaillez avec des prestataires extérieurs qui ont accès aux données des clients, par 
exemple des prestataires d’assurance, des agents chargés des paiements, des entreprises de 
marketing, votre contrat avec ces prestataires doit garantir la sécurité et la confidentialité 
des informations de vos clients. Assurez-vous que les prestataires extérieurs respectent leur 
engagement en matière de confidentialité des données, par exemple en les interrogeant 
au sujet de la sécurité de leurs systèmes ou de leurs expériences relatives à la sécurité des 
données (« L’agent vous a-t-il demandé de signer cet accord de confidentialité ? »), et testez 
leurs processus à l’aide d’une évaluation mystère.

Les employés qui quittent votre institution n’ont plus beaucoup d’incitations à protéger les 
informations de vos clients. Établissez un processus qui empêchera les anciens employés 
d’utiliser ces données de manière abusive. Les mesures mises en œuvre pourront inclure 
la suppression des identifiants de connexion de l’employé, la récupération de tout le 
matériel de travail (ordinateur portable, clés du bâtiment, etc.), le nettoyage (suppression 
des informations) des dispositifs personnels de l’employé (le téléphone portable, par 

108  Cette politique devrait indiquer les données couvertes et les personnes qui, au sein de l’institution, doivent, en dernier recours, 
en assurer la confidentialité. Elle devrait également préciser le type de données qui peuvent être obtenues, par qui et pourquoi, 
ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui gouvernent la collecte, le partage et l’utilisation des informations.

109  Retrouvez plus d’informations sur cet exemple de terrain dans le document de la Smart Campaign Study of Client 
Protection in Latin America and the Caribbean.
110  Vous trouverez des extraits de la politique de FinDev ici. 
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exemple) des données de l’entreprise, et toute autre précaution de sécurité s’appliquant 
dans votre contexte.

Vos systèmes informatiques sont aussi vulnérables. Adoptez des mesures de sécurité 
pour les protéger de tout accès non autorisé aux données (mots de passe, niveaux 
d’accès différents selon les employés, et infrastructure logicielle adéquate). Changez 
régulièrement les mots de passe et autorisez différents accès aux données selon le 
poste de l’employé souhaitant consulter des données. En outre, faites des sauvegardes 
quotidiennes de vos systèmes et conservez-les dans un lieu sécurisé, ailleurs que dans 
vos locaux.

Dans chacune de ses agences, FUBODE (Bolivie) dispose d’une pièce spécialement 
dédiée au stockage des documents physiques de ses clients. Chacune de ces pièces 
est équipée de détecteurs de fumée, de caméras professionnelles, de détecteurs de 
mouvement et d’armoires de rangement latérales ignifuges dans lesquelles sont stockés 
les documents physiques des clients. L’accès à cette pièce est limité à un seul employé 
par agence. Par ailleurs, le prestataire de services financiers a investi en moyenne 3 500 
dollars américains par agence pour installer des caméras de surveillance et un bouton 
d’urgence pour chaque guichetier ainsi qu’un système d’alarme contrôlé par un bureau 
central extérieur.109

Qu’ils soient informatisés ou pas, vos systèmes d’information devraient garantir la 
sécurité et la confidentialité des données du client. Empêchez les employés d’emporter 
chez eux des fichiers client ou des copies des bases de données, et conservez une trace 
des noms des employés qui demandent et/ou sont autorisés à consulter les fichiers 
client dans des conditions inhabituelles (après les heures de travail par exemple). 
Conservez vos fichiers client en lieu sûr et contrôlez-en l’accès. Par exemple, la politique 
de sécurité des données de FinDev (Azerbaïdjan)110 indique : « Les contrats de prêt 
et copies de tous autres documents officiels concernant le dossier de prêt du client 
sont conservés dans des boîtes en fer dans le bureau du directeur financier. Les autres 
documents sont conservés dans des bibliothèques verrouillées sous la surveillance de 
l’agent de crédit concerné. » 

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/803
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/803
https://sptf.info/dimension-4/standard-4d
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Prévoyez une solution de protection des données en cas d’interruption du réseau ou 
d’urgence. Un plan de continuité de l’activité couvrant plusieurs des scénarios les plus 
probables, tels qu’un défaut de sécurité, une surcharge du réseau et un ralentissement, 
ou une catastrophe naturelle coupant l’alimentation et la connectivité, permettra de 
garantir la sécurité des informations lors d’événements inattendus lorsque les données 
deviennent vulnérables.

Enfin, tous les contrats relatifs à des produits devraient contenir une clause de 
confidentialité établissant l’usage qui sera fait des données et la manière dont elles 
seront protégées. Cette clause doit être écrite en langage ordinaire et être bien visible 
dans le contrat (pas de petits caractères). Pour les produits d’épargne, les employés 
qui auront accès aux comptes des clients doivent être clairement identifiés et, en ce 
qui concerne les produits de crédit, les clients devraient savoir si leurs informations 
seront transmises à la centrale des risques, ou à d’autres organisations, telles que des 
compagnies d’assurance ou des agents de recouvrement.

•  L’outil	de	la	Smart	Campaign	Training Tool on Data Privacy	comporte	plusieurs	mini	
études	de	cas	montrant	comment	les	données	des	clients	peuvent	être	mal	gérées,	et	
comment	éviter	ces	situations.
•  L’étude de cas sur la protection des données client	de	FINCA	Azerbaïdjan	détaille	
les	mesures	de	sécurité	mises	en	œuvre	pour	protéger	les	informations	des	clients,	
notamment	les	restrictions	d’accès	aux	bases	de	données	et	les	strictes	procédures	de	
stockage	des	fichiers	physiques.
•  FinAmérica	distribue	à	ses	clients	une	brochure au format de poche	dans	laquelle	
l’on	trouve	des	conseils	sur	la	protection	de	la	vie	privée	et	sur	la	prévention	du	vol	
d’identité,	des	escroqueries	et	de	toute	autre	menace	contre	la	confidentialité	des	
données	personnelles.	Également	disponible	en	espagnol et anglais.

SKS (Inde) a adopté une politique écrite relative au partage des informations 
client avec des parties externes. Elle classe clairement les types d’informations 
dans deux catégories : « confidentialité critique » et « confidentialité sensible » 
et établit la procédure de traitement de chaque catégorie, avec une meilleure 
protection des données dans la catégorie « confidentialité critique ». Le 
prestataire de services financiers a mis en œuvre une politique de confidentialité 
des données client qui s’applique à tous les employés. La politique énonce que 
SKS ne partage ses données client avec personne à l’exception des autorités 
de réglementation comme la Banque de réserve indienne, des bureaux de 
crédit, des organismes d’autoréglementation, des tribunaux et des agences 
gouvernementales aux fins des exigences de conformité. SKS garantit que ses 
contrats avec les prestataires de services et les accords de confidentialité sont 
complets et couvrent raisonnablement la confidentialité des informations client.

Equitas (Inde) a été la premier prestataire de services financiers en Inde à 
proposer une solution bancaire de base, TEMENOS-T24. Ce produit est une 
extension du logiciel bancaire T24, spécialement développé pour le secteur de la 
banque communautaire et de la microfinance. Les informations des clients sont 
hautement sécurisées et bien protégées dans TEMENOS, grâce à des identifiants 
et des mots de passe. Tous les employés du back-office sont formés à l’utilisation 
de ce système. Le personnel des agences n’a accès qu’aux données client 
nécessaires aux recouvrements qui figurent dans les fiches de recouvrement. 
Equitas a son propre système d’enregistrement des clients et garantit un 
stockage sécurisé des fichiers d’information client. Les copies électroniques des 
fichiers client sont stockées dans le logiciel tandis que les copies papier et les 
documents de prêt sont codés, entreposés et conservés dans un entrepôt de 
données sécurisé à Chennai. Equitas investit régulièrement dans les audits et la 
maintenance informatiques afin de vérifier la sécurité de ses clients. 

EXEMPLE DE TERRAIN 44. SKS ET EQUITAS PROTEGENT 
LES DONNEES DE LEURS CLIENTS111

111  Retrouvez plus d’informations sur cet exemple de terrain dans le document de la Smart Campaign « 
Implementing Client Protection in Indian Microfinance » ici.

http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Training_Tool_on_Data_Privacy_Final_2014_v1.0_EN.pdf
http://étude de cas sur la protection des données client
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/85
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/85
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/809
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Lorsque vous discutez avec les clients, insistez sur le devoir de confidentialité des 
données qui leur incombe, le fait qu’ils doivent conserver leurs dossiers en lieu sûr 
et ne pas divulguer leurs codes personnels d’identification. Finamérica (Colombie) 
publie une brochure destinés aux clients112 dans laquelle on trouve des conseils sur la 
sécurité des informations et qui explique notamment comment éviter les employés 
imposteurs dans les banques, éviter les vols, conserver ses cartes de crédit en lieu 
sûr, protéger ses informations personnelles, et contacter la banque si un problème 
de sécurité est détecté.

Enfin, vérifiez que les prestataires extérieurs forment leurs représentants aux 
procédures de confidentialité des données.

4D.2 INFORMEZ LE CLIENT ET OBTENEZ SON CONSENTEMENT AVANT DE PARTAGER 
SES DONNEES

Non seulement votre institution doit se doter de systèmes internes sécurisés pour 
garantir la sécurité des données de vos clients, mais elle doit se montrer totalement 
transparente avec ses clients quant à l’utilisation de leurs données personnelles. 
En outre, vous devez obtenir leur consentement avant de partager leurs données à 
l’extérieur de votre institution. Les contrats relatifs à vos produits doivent expliquer 
clairement la manière dont les données de vos clients vont être protégées, l’usage qui 
en sera fait et l’éventualité qu’elles soient partagées, et avec qui. 

Dès le dépôt du dossier, obtenez le consentement du client avant de partager ses 
informations personnelles avec toute entité extérieure, notamment les bureaux de 
crédit, des membres de sa famille, des garants, des agents d’assurance, des sociétés de 
recouvrement, et dans les supports marketing (vos rapports annuels, le site internet) ou 
tout autre contenu public. Si possible, demandez au client de désigner un bénéficiaire 
dans le cadre de son assurance vie afin que votre institution puisse protéger son compte 
de toutes les autres personnes. Voir l’Encadré 19 pour un exemple de formulaire de 
consentement concernant le partage des données de votre client.

Pour informer vos clients sur la confidentialité de leurs données, assurez-vous d’abord 
que votre personnel est bien formé sur la question. La confidentialité des données 
client devrait faire partie de la formation initiale des employés. La formation varie 
en fonction du poste ; assurez-vous que le personnel de terrain comprend et sait 
expliquer au client la partie du contrat concernant le consentement préalable à tout 
partage de données. De la même manière, expliquez aux chefs de groupes clients 
l’importance de protéger les informations sensibles des membres du groupe, en 
particulier les soldes des comptes d’épargne, les dates de décaissement de prêts et 
les informations sur les problèmes d’impayés.

111  Également disponible en espagnol et en anglais.

http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/85
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/85
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En	plus	de	contenir	un	formulaire	de	consentement	semblable	à	celui	ci-dessous,	 les	contrats	relatifs	à	vos	produits	doivent	inclure	un	accord	de	confidentialité	des	
données	plus	long.	Un	exemple	d’accord	est	disponible	dans	l’outil	de	la	Smart	Campaign,	Documents clés destinés aux nouveaux clients	(voir	section	«	Exemple	d’accord	
de	confidentialité	des	données	»).

MacroDreams	respecte	la	confidentialité	et	la	sécurité	des	données	de	ses	clients.	Ce	formulaire	de	consentement	permet	à	MacroDreams	d’utiliser	votre	photo	à	des	fins	
publiques,	et/ou	de	partager	vos	informations	personnelles	et	financières	avec	des	tiers.

Instructions : veuillez lire les deux déclarations suivantes et signer sous chacune d’entre elles. 

Déclaration 1 Partage de votre photo

J’autorise	MacroDreams	à	utiliser	et	publier	mon	nom,	mon	image,	toute	déclaration	et/ou	information	dans	laquelle	je	suis	identifié(e)	ou	qui	parle	de	mon	entreprise.	
Cette	utilisation	peut	se	faire	sous	la	forme	de	photographies	imprimées	ou	électroniques,	de	vidéos,	de	déclarations	enregistrées,	de	publications,	publicités,	illustrations,	
présentations	ou	autres	documents	imprimés,	numériques	ou	d’activités	médiatiques	électroniques	comme	Internet.	Je	comprends	que	j’aurai	droit	à	une	indemnisation	
relativement	aux	droits	accordés	ci-dessus.

 Votre signature : En	signant	sur	la	ligne	ci-dessous,	vous	reconnaissez	avoir	compris	la	déclaration	ci-dessus. 

______________________________  ________________________________ __________________________________________

Nom du/de la client(e) (en capitales)  Date de la signature du/de la client(e) Date de la signature de l’employé de MacroDreams

Déclaration 2 Partage de vos informations personnelles et financières 

J’autorise MacroDreams à partager mes informations personnelles et financières avec le Bureau national du crédit, National Microfinance Network, des prestataires 
de services extérieurs, y compris la compagnie d’assurance Protecta Insurance, des sociétés de recouvrement (en cas de manquement grave) et les membres de mon 
groupe (le cas échéant). Je comprends que MacroDreams fera tout son possible pour garantir la sécurité de mes données, comme indiqué dans la déclaration de 
confidentialité des données de MacroDreams. 

Votre signature : En signant sur la ligne ci-dessous, vous reconnaissez avoir compris la déclaration ci-dessus.

______________________________  ________________________________ __________________________________________

Nom du/de la client(e) (en capitales)  Date de la signature du/de la client(e) Date de la signature de l’employé de MacroDreams

ENCADRÉ 19. EXEMPLE DE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT CONCERNANT LE PARTAGE DES DONNEES DE VOTRE CLIENT

CONFIDENTIALITE DES DONNEES DU CLIENTNorme Norme 4D

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/507


[     163     ]

CONFIDENTIALITE DES DONNEES DU CLIENTNorme Norme 4D

L’histoire suivante113  d’un prestataire de services financiers fictif s’inspire d’expériences réellement vécues 
par plusieurs prestataires indiens. 

Parivartan est un prestataire de services financiers bien établi dans le sud de l’Inde qui publie régulièrement 
les cas de réussite de ces clients, de brefs profils de clients qui ont eu recours à ses services financiers pour 
améliorer leurs vies. L’un de ces profils racontait l’histoire d’un client dénommé Shubham, un propriétaire 
de restaurant dans son troisième cycle de prêt. 

Parivartan, voulant mettre en avant la réussite de M. Shubham, a pris quelques photos de son client et son 
restaurant et les a publiées dans sa brochure produits, son rapport annuel et sur son site Internet. Avant 
d’utiliser sa photo afin de promouvoir son institution, le prestataire de services financiers n’a pas demandé 
le consentement écrit ou oral de son client, mais cela n’a pas dérangé M. Shubham qui a fièrement affiché 
ces documents dans son restaurant.

Un jour, de nombreux mois plus tard, l’un des clients réguliers de M. Shubham, un avocat, s’est rendu dans 
son restaurant. Voyant les supports promotionnels, il a simplement demandé si Parivartan avait rémunéré 
M. Shubham pour le rôle qu’il avait joué dans la promotion du prestataire de services financiers. M. Shubham 
a répondu que non seulement il n’avait perçu aucun paiement mais qu’il avait été surpris de voir sa photo 
sur ces documents. Il n’avait pas été consulté et avait supposé que les photos prises par son agent de crédit 
étaient exclusivement destinées à sa demande de prêt. L’avocat, choqué par l’histoire de M. Shubham, a 
détecté l’occasion de poursuivre Parivartan en justice au motif que le prestataire de services financiers avait 
utilisé les photos à des fins commerciales sans aucune communication ni aucun consentement écrits.

Si M. Shubham n’est pas allé jusqu’au procès, il a demandé directement à son agent de crédit pourquoi il 
n’avait pas été consulté et rémunéré. L’agent de crédit a soumis la question à son directeur d’agence, qui a 
fait remonter l’affaire aux dirigeants. La direction a vite réalisé qu’ils avaient échappé de peu à une onéreuse 
bataille juridique, et décidé d’élaborer une politique exigeant l’obtention du consentement des clients 
avant l’utilisation de leurs photos dans un document public. Ils ont simplement ajouté une politique dans 
le manuel de crédit de Parivartan et fourni aux agents de crédit un formulaire de consentement client. Les 
agents de crédit ont également reçu une formation sur la façon de communiquer avec les clients concernant 
l’utilisation de leurs photos et l’utilisation du formulaire de consentement.

ENCADRÉ 20. COMMENT UN PARTAGE DE DONNEES NON 
AUTORISE PEUT-IL NUIRE A VOTRE INSTITUTION ?

  113 Adaptation de l’outil de la Smart Campaign Training Tool on Data Privacy, page 3. 

•  L’outil	de	la	Smart	Campaign	Smart Opérations 
détaille	les	rôles	et	responsabilités	des	différents	secteurs	
opérationnels,	tels	que	la	direction,	les	technologies	
de	l’information	et	de	la	communication	et	les	affaires	
juridiques,	dans	le	cadre	de	l’élaboration	d’une	politique	
de	confidentialité	des	données	et	de	son	application.	
Également	disponible	en	espagnol et en anglais.
•  L’étude de cas sur la protection des données client 
de	FINCA	Azerbaïdjan	détaille	les	mesures	de	sécurité	
mises	en	œuvre	pour	protéger	les	informations	des	
clients,	notamment	la	formation	du	personnel	aux	
procédures	de	sécurité	et	l’obtention	du	consentement	
des	clients	avant	le	partage	de	leurs	données.	

http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/1023-training-tool-data-privacy
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/796
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/796-smart-operations
https://sptf.info/images/sp-fund_finca_data_privacy_eng.pdf
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Lorsqu’elle est passée du statut de coopérative à celui d’institution financière réglementée, Caja Morelia (Mexique) a été obligée de se plier aux 
exigences fédérales mexicaines en matière de gestion des données et d’élaboration de rapports. Cette transition a encouragé le prestataire de 
services financiers à renforcer son architecture informatique.

Caja Morelia a amélioré son système pour y ajouter les fonctionnalités suivantes :

• Une seule base de données électronique principale à laquelle les agences peuvent accéder à distance. Chaque agence peut modifier les 
données de ses clients, mais n’a pas le droit de télécharger la base de données principale. Le personnel du siège a accès à l’intégralité de la base 
de données mais ne peut modifier le profil des clients, ce qui évite les problèmes de compatibilité des versions et garantit que les employés 
n’accèdent qu’aux données du client qui sont indispensables à leurs fonctions.

• Chaque personne se connecte à la base de données grâce à un nom d’utilisateur et un mot de passe. Les utilisateurs doivent modifier leur mot 
de passe tous les quatre mois et ne peuvent réutiliser les mots de passe précédents. Lorsqu’un employé se connecte à la base de données, son 
nom, les données recherchées et le moment où la demande est faite sont enregistrés dans un journal des requêtes.

• Au siège, afin d’éviter tout accès non autorisé aux données des clients qui y sont stockées, les employés doivent s’identifier à l’aide de leurs 
empreintes digitales et d’une signature pour entrer et sortir des bâtiments.

• Toute modification des données du client doit être entérinée par un minimum de deux personnes, souvent de services différents, pour prévenir 
toute utilisation abusive des données.

• Tous les ordinateurs sont configurés de telle sorte qu’un seul service a accès au système et qu’un ordinateur configuré pour les RH ne peut pas 
être utilisé par la comptabilité, empêchant ainsi des employés non autorisés d’avoir accès aux données.

• Pendant la procédure de recouvrement, seuls l’agent qui en est chargé, le directeur d’agence et le service de recouvrement du siège sont 
autorisés à disposer des données personnelles des clients ayant des prêts en souffrance. Lorsque la banque recourt à une entreprise extérieure 
spécialisée dans le recouvrement, elle ne fournit que les quelques données dont l’entreprise a absolument besoin pour le recouvrement de 
créances.

Caja Morelia oblige ses employés à signer un accord de confidentialité des données du client. Les développeurs de logiciels de l’institution signent 
aussi un contrat visant à protéger le droit de propriété sur le logiciel. L’institution peut engager des poursuites pénales pour violation de ces accords.

Plus d’informations sur cet exemple de la Smart Campaign. Également disponible en espagnol.

EXEMPLE DE TERRAIN 45. CAJA MORELIA VALLADOLID PROTEGE LES DONNEES DE LA CLIENTELE
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http://smartcampaign.org/tools-a-resources/248-smart-note-customized-it-at-caja-morelia-safeguards-client-data
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/248-smart-note-customized-it-at-caja-morelia-safeguards-client-data

