
Page 1 sur 8 
Délibération n° 2021-011/AT/APDP du 29 juillet 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la loi n° 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en 
République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021, le 
Cabinet d’Audit-Expertise Comptable, Conseils Juridique et Fiscal Deloitte 
Bénin Sarl, immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) : 
RB/COT/07 B 231, N° IFU : 3200800566819 et dont le siège social est situé à Cotonou, 
quartier Guinkomè 131,Rue n°102, îlot 544, Parcelle Q; Téléphone : +229 21 31 17 51 
/ 21 31 18 90 ; Fax : +229 21 31 17 52 / 21 31 71 35 ; Email : www.deloitte.bj ; 
représenté par son Managing Partner, Monsieur Fabrice COMLAN, a saisi l’Autorité 
de Protection des Données Personnelles (APDP), par la lettre en date du 20 avril 2021 
d’une demande de traitement des données suivantes :  
 

- données d’identification : nom et prénoms ; 
- données de vie professionnelle : adresse mail professionnelle, fonctions, 

qualification… ; 
- données de vie personnelle : situations familiale (dans le cadre du contrôle 

des données sociales/RH) ; 
- données d’ordre économique et financier : dividendes, rémunérations, 

actionnariat, données d’ordre fiscal… 

 
 aux fins de :  
 
traitement et de transfert vers la société Deloitte Afrique Francophone en 
France, des données personnelles de ses clients dans le cadre de la réalisation 
des missions de conseils juridique et fiscale. 
 
L’Autorité de Protection des Données Personnelles réunie en session plénière 
le jeudi 29 juillet 2021 sur rapport du Conseiller Rapporteur Amouda ABOU 
SEYDOU et le Commissaire du Gouvernement entendu en ses observations ; 

 
Considérant que par lettre en date du 20 avril 2021, le Managing Partner de la 
société Deloitte Bénin Sarl a sollicité une autorisation aux fins de traitement et 
de transfert vers la société Deloitte Afrique Francophone en France, des 

 Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël » 
                  01 BP : 04837 Cotonou 

   +229 21 32 57 88 / 69 55 00 00 
            contact@apdp.bj 

IFU : 4201810471821 
                 www.apdp.bj 

REPUBLIQUE DU BENIN 

mailto:contact@apdp.bj


Page 2 sur 8 
Délibération n° 2021-011/AT/APDP du 29 juillet 2021 
 

données personnelles de ses clients dans le cadre de la réalisation des missions 
de conseils juridique et fiscale. 

Attendu que l’analyse de la requête se fera conformément aux principes prévus 
par le code du numérique en matière de protection de données personnelles et 
de la vie privée. 

a. Recevabilité  

Au regard des dispositions des articles 380, 381 et 407 du code du numérique, la 
demande est recevable. 

 
b. Responsable du traitement 

Est considéré comme responsable de traitement, aux termes des dispositions de 
l’article 1er du livre préliminaire du code du numérique :  

« Toute personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre 
organisme ou association qui, seul ou conjointement avec d'autres, prend la décision 
de collecter et de traiter des données à caractère personnel et en détermine les 
finalités et les moyens ». 

En l’espèce, le responsable du traitement est le Managing Partner de la société 
Deloitte Bénin Sarl. 

 
c. Proportionnalité 

Conformément aux dispositions de l’article 383.4 du code du numérique : 

 « Les données collectées doivent être :  
 

- Adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées et traitées ; 

… ».  
 
En l’espèce, les personnes concernées par le traitement sont les clients de Deloitte 
Bénin Sarl. 

Les catégories de données collectées sont :  

- données d’identification : nom et prénoms ; 

- données de vie professionnelle : adresse mail professionnelle, fonctions, 
qualification ; 

- données de vie personnelle : situations familiale (dans le cadre du contrôle des 
données sociales/RH) ; 
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- données d’ordre économique et financier : dividendes, rémunérations, 
actionnariat, données d’ordre fiscal. 

Lesdites informations sont recueillies directement auprès des personnes concernées. 
 

L’Autorité estime que les catégories de données collectées objet du traitement sont 
adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies. 

 
d. Obligations du Responsable de Traitement (RT) 

i.    il indique que les personnes concernées par le traitement bénéficient du droit 
à l’information préalable par information sur site web, mentions légales sur 
formulaire et au niveau des conditions générales d’intervention (contrat) ; 
 

ii.  il indique qu’il ne recueille pas expressément le consentement des personnes 
concernées en évoquant un motif dérogatoire, le traitement étant nécessaire 
à « l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie 
prenante ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa 
demande » ; 

 

iii.  la finalité du traitement est explicite, légitime et non frauduleuse au regard 
des dispositions de l’article 383.3 du code du numérique ; 

 

iv.  le Responsable de traitement déclare qu’il conserve les données collectées 
pendant au moins dix (10) ans, conformément aux normes et prescriptions 
légales en vigueur en la matière (Nouveau code général des impôts – 
articles 1096/1097 nouveau 1 ; Acte Uniforme de l’OHADA sur 
l’Organisation et l’Harmonisation de la Comptabilité des Entreprises – article 
24) . 

 
e. Sécurité environnementale 

Les équipements assurant le transfert des données sont protégés par un système 
d’accès électronique. Des mesures de sécurité contre les incendies, les surtensions et 
les phénomènes électromagnétiques sont prises pour garantir la résilience constante 
desdits équipements. La sécurité des locaux hébergeant les données est assurée par 
un service de gardiennage. 

 
f. Sécurité logique 

Les obligations de confidentialité sont garanties par la mise en place des habilitations 
aux personnes qui en raison de leur fonction ou pour des besoins du service ont 
directement accès aux données traitées. La confidentialité des données transférées 
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est assurée. Les données des personnes concernées par le traitement sont protégées 
contre toute tentative de copie, modification ou suppression par des personnes non-
autorisées. L’intégrité des données est assurée par la gestion des autorisations. La 
disponibilité des données est également assurée. La sécurité du transfert est garantie. 
Les personnes impliquées dans le cadre de ce traitement sont informées de la 
législation en vigueur en matière de protection des données personnelles. 

g. Sous-traitance 

Le requérant indique qu’il utilise les services d’un sous-traitant. Il s’agit d’une Etude de 
Notariale (Etude notariale Joséphine N’Goh ; lot n°1868L, Fifadji, 01BP 371) située à 
Cotonou ; 

La finalité de la sous-traitance est la rédaction de statuts notariés. 

Un contrat de confidentialité est signé avec le sous-traitant. 

 

h. Communication et transferts 
 
 Communication 

Le Responsable de traitement indique qu’il communique les données personnelles des 
clients dans le cadre de ses activités, à la Direction Générale des Impôts et à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale. 

a. Finalité(s) 

La finalité de la communication est le respect des obligations fiscales et sociales 
prévues par les dispositions de l’article 182 du Code Général des Impôts. 

b. Modalités de communication 

Les informations sont communiquées par voies électroniques et par courriers. 

c. Garanties 

Les conditions de sécurité et de confidentialité sont garanties lors de la communication 
des informations par le requérant. 

 

 Transfert des données 

Le Responsable de traitement indique qu’il procède au transfert les données 
personnelles de ses clients vers la société Deloitte Afrique Francophone en France. 
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Il convient, pour l’examen de cette demande de se référer à l’analyse précédente sur 
les points ci-après : consentement et principe de légitimité, droits des personnes 
concernées, durée de conservation et mesures de sécurité.  

Cependant il sera examiné à ce stade, la finalité, la proportionnalité et les garanties 
dans le pays destinataire. 

a. Finalité(s) 

Le transfert des données personnelles a pour finalité de permettre la conservation des 
données traitées dans le cadre de la réalisation des missions de conseil en matières 
juridique et fiscale. 

b. Modalités de transfert 

Les informations sont transférées par voies électroniques. 

c. Proportionnalité 

Les données personnelles objet du transfert sont adéquates, pertinentes et non 
excessives au regard de la finalité. 

d. Garanties dans le pays destinataire 

Conformément aux dispositions de l’article 391 alinéa 1er du code du numérique, « le 
transfert des données personnelles vers un Etat tiers ou une organisation 
internationale ne peut avoir lieu que lorsque l’Autorité constate que l’Etat ou 
l’organisation internationale en question assure un niveau de protection équivalent à 
celui mis en place par les dispositions du présent livre (livre Vème) ».  

- la société Deloitte Bénin Sarl indique que la société destinataire du transfert est 
sa maison mère qui a son siège en France ; 

- elle  est soumise au respect des dispositions du Règlement Général sur la 
Protection des Données personnelles en vigueur dans l’espace européen ; 

- elle indique que la société dispose d’un Délégué à la Protection des Données 
personnelle. 

L’Autorité estime que les garanties nécessaires sont apportées par le pays destinataire 
des données personnelles. 

 

I. Droits des personnes concernées 
 
i. le responsable de traitement assure aux personnes dont les données sont 

traitées l’exercice du droit d’accès par courrier électronique à lui adressé, 
accès par internet, information via mentions légales et conditions générales 
d’intervention (contrat). Le délai de communication des informations 



Page 6 sur 8 
Délibération n° 2021-011/AT/APDP du 29 juillet 2021 
 

demandées en cas d’exercice du droit d’accès est fixé à un (01) mois par le 
requérant ; 

 

ii.   le requérant ne garantit pas le droit d’opposition aux personnes concernées 
par le traitement ;   

iii.   le droit de rectification et de suppression est garanti et s’exerce par requête 
écrite ; 

iv.  les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès 
de l’Autorité, si elles considèrent que le traitement de données à caractère 
personnel les concernant constitue une violation des dispositions du code 
du numérique. 

 
Décide : 

1. Sur le fondement des dispositions des articles 380, 381 et 407 du code du 
numérique, d’autoriser le traitement identifié par les finalités et données ci-dessus 
énoncées sous le numéro n°2021-011/AT/APDP du 29 juillet 2021; 

2. Le responsable du traitement est : Monsieur Fabrice COMLAN, Managing 
Partner de Deloitte Bénin Sarl, +229 21 31 17 51 / 21 31 18 90 ;  

3. L’autorisation permet au Responsable du Traitement de mettre en œuvre le 
traitement sous réserve de notification à l’APDP, dans un délai de deux (02) 
mois à compter de sa réception, d’une déclaration de mise en conformité avec 
les injonctions ci-après :  

a. de manière spécifique : 

- respecter les dispositions des articles 386 du code du numérique relatives 
à la sous-traitance et mettre à la disposition de l’Autorité, une copie du contrat 
de confidentialité signé avec le sous-traitant ; 
 
- communiquer à l’Autorité les coordonnées, le curriculum vitae, le numéro 
professionnel du Délégué à la protection des données de la société ; 
 

- faire signer aux partenaires étrangers du Cabinet, un engagement aux fins 
de respecter les finalités du traitement déclaré ; 
 
 

b. afficher, publier les mentions légales à l’entrée des espaces commerciaux, sur 
tous dépliants ou flyers, prospectus de promotion, affiches, communiqués, et 
dans les sites web ;  

c. informer les personnes concernées sur les données collectées, la finalité du 
traitement, la communication et le transfert éventuel de ces données, tout 
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traitement automatisé, l’accès par des tiers et justifier de l’information suffisante 
des personnes sur la base du modèle proposé par l’APDP à l’adresse 
https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/ ou tout autre modèle approuvé 
adapté au contexte particulier du traitement ; 

d. définir la durée de conservation des données des personnes concernées 
conformément aux dispositions des articles 383.6 et 433 du code du numérique 
et la limiter à celle nécessaire à l’atteinte des finalités pour lesquelles elles sont 
collectées ; 

e. indiquer aux personnes concernées leurs droits et les modalités pratiques 
d’exercice des droits d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression et 
le droit à l’effacement et à l’oubli conformément aux dispositions des articles 
415, 437, 440, 441 et 443 du code du numérique. 

A défaut de mise en conformité avec les injonctions ci-dessus dans le délai 
prescrit, la présente autorisation sera considérée par l’Autorité comme nulle et 
non avenue et tout traitement de données personnelles effectué sur son 
fondement l’aurait été en violation des dispositions de la loi. 

4. L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel recommande au 
requérant de : 

a. œuvrer à la mise en conformité de son traitement avec la loi en respectant les 
indications du guide de mise en conformité et en adopter les outils mis à 
disposition par l’APDP (https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/) sans s’y 
limiter ; 

b. informer les personnes concernées de l’existence de la législation en vigueur 
en matière de protection des données personnelles en République du Bénin ; 

c. mettre en place une politique visant à sensibiliser les personnes impliquées 
dans son traitement de données sur la législation en vigueur au Bénin en 
matière de protection des données personnelles ; 

d. adopter et mettre en œuvre les mesures de sécurité conformément aux 
dispositions de l’article 426 du code du numérique ;  

e. Adopter une politique d’hygiène numérique intégrant au minimum les bonnes 
pratiques de sécurité recommandées par l’ANSSI (https://www.anssi.bj/docs/D
ocumentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_numerique_
personnelle_amelioree.pdf et https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI
_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du_Télétravailleur_vSignee.pdf. 

 

 

https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_S%C3%A9curit%C3%A9_du_T%C3%A9l%C3%A9travailleur_vSignee.pdf
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_S%C3%A9curit%C3%A9_du_T%C3%A9l%C3%A9travailleur_vSignee.pdf
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5. L’APDP rappelle au responsable du traitement que : 

a. le traitement déclaré ne saurait être détourné de ses finalités par son propre fait. 
Tout changement affectant la présente autorisation devra faire l’objet d’une 
nouvelle demande ; 

b. un registre des activités de traitements effectuées sous sa responsabilité doit 
être tenu, conformément aux dispositions de l’article 435 du code du numérique; 

c. un rapport annuel d’activités des traitements effectués doit être adressé à 
l’Autorité de Protection des Données Personnelles, en application des 
dispositions de l’article 387 dernier alinéa du code du numérique ; 

d. tout incident ou faille de sécurité doit être notifié à l’Autorité de Protection des      
Données Personnelles (APDP) avec les dispositions prises pour sa solution et 
s’il y a lieu l’information de la personne concernée ;  

e. sa responsabilité est engagée en cas de manquement aux prescriptions du       
code du numérique, à titre personnel ou par les personnes agissant de son chef 
ou en lien avec lui conformément notamment aux dispositions de l’article 451 
dudit code. 

6. Conformément aux dispositions des articles 462 et 489 du code du numérique, 
l’APDP se réserve le droit de procéder à des contrôles aux fins de s’assurer du 
respect, par le requérant, des termes de la présente autorisation. 

7. Sauf le cas prévu au point 3 ci-dessus, cette autorisation est valable pour une 
durée de deux (02) ans à compter de sa notification.  

 

 

 Le Conseiller Rapporteur,                                                                   Le Président,   

 

Amouda ABOU SEYDOU                                                             Yvon DETCHENOU 

 

   
 

 
 

 
 


