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La transparence de l’information
Une information est partagée à l’utilisateur avant
que la donnée personnelle ne soit collectée
et n’apparaisse dans la base de données de
l’entreprise.

Little Syster analyse l’empreinte démocratique, sociale et
environnementale des Services Numériques.
A l’occasion de son premier baromètre, Little Syster s’est
concentrée sur l’empreinte démocratique.

L’utilisation respectueuse et la sécurisation
des données

Elle évalue l’éthique des pratiques des Services Numériques
en matière de protection de la vie privée autour de 3 axes:
la transparence de l’information, l’utilisation respectueuse
et la sécurisation des données et la politique de choix des
partenaires.

Une donnée personnelle est collectée par
l’entreprise puis traitée de manière à être
exploitée, valorisée, et sécurisée.

La volonté de Little Syster est que les résultats du baromètre
puissent réellement servir à faire avancer les entreprises
vers un numérique responsable.
La politique de choix des partenaires
Une fois traitée, une donnée personnelle est
convoitée par un ensemble d’acteurs, ce qui
entraine une certaine dispersion de la donnée.

Premier baromètre de la confiance des Services Numériques
Le premier baromètre du secteur de la Banque et de
l’Assurance établi par Little Syster en novembre 2021 montre
le palmarès des Services Numériques de ce secteur en
matière de numérique responsable.
L’éthique des pratiques des Services Numériques est
l’ensemble des valeurs et principes moraux qui détermine
les actions concrètes menées par ces services.
L’échelle de notation est structurée comme ci-contre.

Qualité des pratiques

Notation

Commentaires

A - Pratiques exemplaires

90-100

La protection de la vie privée est dans l’ADN du
service numérique.

B - Pratiques vertueuses

75-89

La protection de la vie privée est l’une des
priorités du service numérique.

C - Pratiques à améliorer

60-74

La protection de la vie privée est prise en compte,
mais les processus sont incomplets.

D - Pratiques à risques

40-59

La protection de la vie privée n’est pas
suffisamment prise en compte.

E - Pratiques irrespectueuses

0-39

La protection de la vie privée n’est pas prise en
considération.

Chiffres clés

Année

2021

250

entreprises scorées
dans le secteur de la Banque et de l’Assurance
hors Fintech

Score moyen
du secteur de la Banque et de l’Assurance

Un secteur d’activité soucieux d’éthique en matière de
respect de la vie privée
Le score « C » obtenu par le secteur de la Banque et de
l’Assurance (hors Fintech) correspond à une note de
69 sur 100.
La protection des données personnelles est prise en
compte même si les Services Numériques doivent encore
améliorer leur stratégie et leurs processus pour mieux
répondre aux besoins des utilisateurs.

Gagner la confiance des utilisateurs de Services
Numériques
Les vingt premiers Services Numériques présentés dans ce
baromètre sont scorés « B » avec une note allant de
83 à 90 sur 100.
La protection des données personnelles est l’une de leurs
priorités. Ils ont la volonté de mettre en place une politique
structurée et vertueuse en matière de protection de la vie
privée.

Les enjeux d’éthique et l’importance du statut de
l’organisme
Les enjeux d’éthique du numérique sont mieux appréhendés par les organismes qui choisissent le statut d’entreprise
à mission. 30% des Services Numériques présents dans le
baromètre appartiennent à ces organismes.
Le secteur de la finance/assurance et celui du conseil en
stratégie d’impact/RSE sont les plus représentés parmi les
entreprises à mission. *
* https://observatoire.entreprisesamission.com/troisieme-barometre-osam

Rang

Service Numérique

1

Mutuelle PréviFrance

2

Mutualité Sociale Agricole

3

Pro BTP

4

Banque Privée Européenne (Groupe La Poste)

5

UM Retraite (Groupe VYV)

6

La MAE

7

Cyclassur (Gritchen Affinity)

8

Mutualia (UMG Mutualia)

9

Mutuelles du Soleil

10

Crédit Mutuel

11

CIC

12

Plansanté by Klésia

13

APICIL

14

Verspieren

15

AG2R La Mondiale

16

L’Agence Directe (Société Générale)

17

La Banque Postale

18

ADEP

19

Mutami

20

Ampli Mutuelle

Un engagement dans l’utilisation respectueuse et la
sécurisation des données personnelles
Le point fort du secteur est l’axe 2 : utilisation respectueuse
et sécurisation des données personnelles. Sont évalués en
particulier :
- les efforts réalisés pour respecter le plus strictement
possible le consentement des utilisateurs à l’utilisation de
leurs données personnelles et pour limiter la collecte et le
traitement de ces données.
- l’organisation interne en matière de protection des données
personnelles telles que les pratiques d’hébergement et de
conservation des données.
- la capacité à lutter contre les cas de violation de données de
manière accidentelle ou illicite ayant pour conséquence de
compromettre l’intégrité, la confidentialité ou la disponibilité
des données personnelles.

Un axe de progression en matière d’information de
l’utilisateur
Little Syster évalue les actions mises en place pour informer
les utilisateurs avant le recueil de leur consentement pour
toute collecte sur l’utilisation de leurs données.
Formaliser une synthèse de la politique de confidentialité
pour permettre à l’utilisateur d’accéder rapidement aux
points les plus importants représente, par exemple, un axe
de progression que le secteur de la Banque et de l’Assurance
doit réaliser.

Thématique 1 :
Transparence de
l’information

Thématique 2 :
Utilisation respectueuse
des données

Thématique 3 :
Maîtrise des risques
de sécurité

Thématique 4 :
Politique de choix des
partenaires

Le prochain défi : mieux choisir ses partenaires
technologiques
Des efforts restent à réaliser pour sélectionner des
destinataires et des fournisseurs technologiques
respectueux des données personnelles. Cela marquera le
« pas d’après » pour le secteur de la Banque et de
l’Assurance.
Little Syster évalue la politique de choix des partenaires selon
les paramètres suivants :
- le nombre raisonnable de partenaires.
- le niveau de protection des données selon les pays où sont
implantés les partenaires. *

* https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde

A propos de Little Syster

Little Syster est l’indice de confiance du numérique qui
s’exprime à travers un système de notation allant de A à E : le
« Little Syster Score ».
Sa raison d’être est d’engager les citoyens et les
entreprises à utiliser et développer des Services
Numériques vertueux.
Créée en août 2020, Little Syster propose une application
qui permet aux citoyens de vérifier la qualité des pratiques
des Services Numériques en matière de respect des données
personnelles et de choisir des acteurs plus vertueux.
En outre, Little Syster propose aux entreprises de les
accompagner vers un numérique responsable et créateur de
valeur et ainsi être mieux reconnues des utilisateurs.
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Depuis juin 2021, Little Syster est intégrée au 1er mapping
France Digitale/Bpi France Le Hub des startups à impact
positif sur la société, l’environnement et l’économie.
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