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Data & paiement :
quelles perspectives
pour 2022 ?

LA PLACE DE LA DATA
DANS L’UNIVERS DU
PAIEMENT
• Avènement de l’open
banking : partage des
données sécurisé
• Equilibre
innovation/sécurité

• La protection des
données : fer de lance
du plan Europe digitale
de la Commission
Européenne

• Notion de consentement
• Data & paiement

DSP2

RGPD

Plan
Europe
Digitale

Technologies
émergentes

• Exemple : couplage IA
et data identifié par le
CNPS comme à
potentiel pour la
sécurité des paiements

DSP2 et RGPD :
quelle convergence?
D’une approche en apparence antinomique à des réels points de convergence.

DSP2 axée sur
l’ouverture et le partage
de la donnée
VS
RGPD axé sur la
protection des clients par
rapport à l’utilisation de
leurs données

Points de convergence :
sécurité (évolutions du
KYC, biométrie…)
considérée comme
intérêt légitime
+
Marketing : la place
centrale du consentement

Vers une évolution des
données de paiement
en lien avec les
nouveaux usages
(numéro de téléphone
mobile, Iban…)

Data & paiement : quels
enjeux systémiques ?
• L’impact des stratégies des acteurs de l’Internet
sur l’évolution des modèles existants
• Les attentes des nouvelles générations (dites «
Millennials ») en termes de relation client et
d’offres et services bancaires et de paiement
• L’impact géostratégique de la protection des
données personnelles : la question de la
localisation des données
• Le futur des données de paiement

Data & paiement :
les travaux de la Cnil
La Cnil a publié en octobre 2021 un livre blanc sur les données et les moyens
de paiement*
Parmi les sujets évoqués, la création d’un groupe de travail ayant pour objectif
la création d’un code de conduite sectoriel

Parmi les points d’attention de la Cnil :
La qualification des
acteurs (au titre du RGPD,
les acteurs du paiement
peuvent être qualifiés de
responsables de
traitement, sous-traitants
ou responsables conjoints
du traitement…)

L’intérêt légitime de plus
en plus remis en question
(même si ce sujet est
accepté pour les
traitements visant à
garantir la sécurité du
réseau et des informations
ou la prévention de la
fraude)

Les risques liés à la
réutilisation des
données (l’un des
risques soulevés est
celui de la traçabilité
des données de
paiement)

Obligation de
sécurité renforcée
(manière dont les
données sont
conservées, durée de
leur accessibilité…)

Localisation des
données (l’autorité
recommande
notamment un
stockage des
données en Europe)

*La CNIL publie un nouveau Livre blanc sur les données et moyens de paiement | CNIL

Data & paiement : quelles
perspectives pour 2022 ?
• Quelles applications concrètes de la convergence DSP2/RGPD dans le
secteur des paiements?
• Quel potentiel de la data pour la sécurité des paiements?
• Utilisation de la donnée à des fins marketing : jusqu’où peut-on aller?
• Quelle évolution des données de paiement en lien avec la
transformation des usages?
• Quels enjeux stratégiques en lien avec la donnée dans l’univers du
paiement?
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Partelya Consulting
en quelques mots
Fondé en 2008, Partelya Consulting est un cabinet de conseil innovant
spécialisé en Monétique, Moyens de Paiement et Systèmes d’Informations
associés, qui a contribué sur plusieurs projets d’envergure à la mise en
œuvre de nouvelles solutions monétiques, auprès d’entreprises et de
grandes institutions financières et industrielles.
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