
   

 

Les conditions de conservation des numéros de cartes bancaires sur 

les sites internet 

Les données financières issues de votre carte bancaire sont des données hautement 

personnelles. Bien que cela fut maintes fois déconseillé par l’Agence Nationale des Systèmes 

d’Information (L’ANSSI) pour des raisons de cyber-sécurité, il est tentant d’enregistrer ce 

type de donnée sur le site commerçant afin de ne plus les ressaisir lors de nos prochains 

achats. 

Si cela vous permet un gain de temps, cela accroît également les risques d’utilisations 

frauduleuses de votre carte. C’est pourquoi il est important que vous « choisissiez » cette 

option, et qu’elle ne vous soit pas imposée. 

C’est ainsi que le 19 mai 2021, le Comité européen pour la protection des données (CEPD) a 

adopté des recommandations à l’égard des e-commerçants européen sur ce sujet 

(« Recommandations 02/2021 sur la base juridique pour le stockage des données relatives 

aux cartes de crédit dans le seul but de faciliter la poursuite des transactions en ligne ») 

En effet, et comme le rappelle le CEPD : la pandémie de COVID-19 a été un contexte 

favorable pour le développement du commerce électronique, engendrant une prolifération des 

risques d’atteintes aux données personnelles, et notamment à celles relatives aux données 

bancaires. 

Afin de limiter les risques d’utilisations frauduleuses de ces données, le responsable de 

traitement doit garantir à la personne concernée un stockage sécurisé de ses données bancaires 

dans l’hypothèse où celle-ci les « sauvegardent » sur le site. 

Pour rappel, seul votre consentement (art 6 RGPD) constitue une base juridique valable pour 

la sauvegarde de vos données bancaires sur un site. Celle-ci ne peut pas intervenir sans ce 

dernier, de plus, votre consentement ne peut être « présumé ». À cet égard, vous devez 

accepter de manière libre et éclairée, via une action positive de votre part, d’enregistrer vos 

données bancaires sur un site d’e-commerce. 
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