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                           EXTRAIT DE   DELIBERATION 

 

 
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, la 

banque Société Générale Bénin (SGB) , immatriculée au Registre du Commerce et 

du Crédit Mobilier (RCCM) : RB/COT/07 B 2058, N° IFU : 3200700065718 et dont le 

siège social est situé à Cotonou, quartier Placodji-Kpodji ,  lot 4153, Avenue Clozel ; 

Téléphone : +229 21 31 83 00 ; Fax : +229 21 31 82 95 ; Email : 

www.societegenerale.bj / banque.sgb@socgen.com ; représentée par son Directeur 

Général, Monsieur Yery SECK, a saisi l’Autorité de Protection des Données 

Personnelles (APDP), par la lettre en date du 14 juin 2021 d’une demande de 

traitement des données suivantes :  

 
- données d’identification : nom et prénoms ; 

- données de vie professionnelle : adresse mail professionnelle, numéro de 

téléphone professionnel. 

 

aux fins de :  
 
traitement et de transfert vers le siège de Société Générale France, des données 

personnelles de ses usagers/clients dans le cadre du déploiement de l’outil 

CARMA (Compliance Activity Risk Monitoring). 

 

L’Autorité de Protection des Données Personnelles réunie en session plénière 

le mercredi 27 octobre 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 14 juin 2021, le Directeur Général de 
Société Générale Bénin (SGB) a sollicité une autorisation aux fins de traitement 
et de transfert vers le siège de Société Générale France, des données 
personnelles de ses usagers clients dans le cadre du déploiement de l’outil 
CARMA (Compliance Activity Risk Monitoring); 

Attendu que : 

 

a. Recevabilité  
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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 Directeur Général de Société Générale 
Bénin. 

 
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 usagers/clients de 
Société Générale Bénin. 

Les catégories de données collectées sont :  

- données d’identification : nom et prénoms ; 

- données de vie professionnelle : adresse mail professionnelle, numéro de 
téléphone professionnel. 

Lesdites informations sont recueillies directement auprès des personnes concernées. 

 

Il y a lieu de constater que les catégories de données collectées objet du traitement 

sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies. 

 

d. Principe de traitement et obligations du Responsable de traitement  

i.  le responsable de traitement indique que les personnes concernées par le 

traitement bénéficient du droit à l’information préalable via information par 

courrier électronique, courrier postal et mentions obligatoires sur 

formulaire ; 
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ii.  il recueille le consentement des personnes concernées qu’il obtient 

préalablement par écrit et par voie orale ; 
 

iii.  les finalités du traitement sont explicites, légitimes et non frauduleuses au 

regard des dispositions de l’article 383.3 du code du numérique ; 
 

iv.  le Responsable de traitement déclare que les données des clients sont 

conservées aussi longtemps que les comptes sont actifs.  

 

e. Sécurité environnementale 

Une politique formalisée d’accès aux bâtiments, locaux et salles informatiques 

hébergeant les équipements de traitement des données collectées est mise en place. 

Les équipements assurant le traitement 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 en compte pour garantir la résilience 

constante desdits équipements. La sécurité des locaux hébergeant les données est 

assurée par des agents de sécurité. 

 

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 les besoins du service ont 

directement accès aux données traitées. La confidentialité et l’intégrité des données 

sont assurées. Les données des personnes concernées par le traitement sont 

protégées en copie, modification ou suppression contre des personnes non-

autorisées. La disponibilité des données est également assurée. La sécurité du 

transfert est garantie. SGB dispose d’une procédure visant à tester, analyser et à 

évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour 

assurer la sécurité du traitement. Une certification en matière de sécurité délivrée par 

un organisme reconnu est utilisée dans le cadre de ce traitement. 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 

Aucun recours à la sous-traitance n’est évoqué par le requérant dans le cadre du 

traitement de données à caractère personnel. 

 

h. Communication  
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Le Responsable de traitement ne communique aucune information relative aux 

usagers/clients à d’autres organismes au Bénin.  

 
i. Transfert des données à l’étranger 

Le Responsable de traitement indique qu’il procède au transfert des données 

personnelles de ses clients vers la maison mère Société générale en France. 

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. 

 Finalité(s) 

Le transfert des données personnelles a pour finalité de répondre aux exigences du 

régulateur en terme de détection anti-blanchiment et lutte contre le financement du 

terrorisme. 

 Modalités de transfert 

Les informations sont transférées par voies électroniques. 

 Proportionnalité 

Les données personnelles objet du transfert sont adéquates, pertinentes et non 

excessives au regard de la finalité. 

 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) ».  

- Société Générale Bénin 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 

((Référence du Registre des activités de traitements de Société Générale : ID 

10715, intitulé TechnologyServices_28_Microsfoft Office 365 products).) ; 

- la société dispose d’un Délégué à la Protection des Données personnelles ; 
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L’Autorité constate que les garanties nécessaires sont apportées par le pays 

destinataire des données personnelles. 

 

j. 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 postal à lui adressé, accès 

en ligne (internet), information via mentions obligatoires sur formulaires. Le 

délai de communication des informations demandées en cas d’exercice du 

droit d’accès est fixé à un (01) mois par le requérant ; 

 

ii.   le requérant garantit le droit d’opposition qui s’exerce par requête écrite à 

lui adressée ; 

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

moyen d’une requête écrite sur formulaire adressée au responsable de 

traitement ; 

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°2021-014/AT/APDP du 27 octobre 2021; 

2. Le responsable du traitement est : Monsieur Yery SECK,  Directeur Général 

de Société Générale Bénin, +229 21 31 83 00 / Fax : 21 31 82 95 ;  

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. 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 ;  
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b. informer les personnes concernées sur les données collectées, les finalités du 

traitement, la communication et le transfert de ces données, tout 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 ; 

c. 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 ; 

d. 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_Sécurité_du_Télétravailleur_vSignee.pdf
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du_Télétravailleur_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 


