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Quels genres d’informations sur mon client mon institution partage-t-elle ?   
Mon institution partage les données et les informations qu’elle détient sur les crédits de mon client. Les données qu’elle partage se rapportent aux crédits dont 

l’ancienneté n’excède pas 5 ans. Ces données représentent les montants dus, les garanties, les échéanciers, et les retards de paiement, ainsi que d’autres 

informations pouvant aider à mieux connaître mon client, son niveau de solvabilité, et son niveau d’endettement. 

Quels sont les clients concernés par le partage d’informations ? 

Uniquement les clients, consommateurs et sociétés qui ont signé un consentement. 

Pourquoi le consentement ?  
Le BIC est une organisation privée. Le consentement montre l’importance que les autorités accordent à la protection des droits des consommateurs et des données 

personnelles. 

Quand mon client doit-il signer un consentement ? 

Mon client doit signer un consentement lorsqu’il entre dans une relation contractuelle avec une institution. Il doit le signer lors de l'ouverture d'un compte bancaire 

ou d’une demande de prêt, ou dès qu’il accepte que son institution partage ses informations et données de crédit. 

Mon client est-il obligé de signer un consentement ? 

Non. Mon client n’est pas obligé de signer un consentement. 

Que se passe-t-il si mon client refuse de signer un consentement ? 

Mon client doit savoir que le refus de signer un consentement va naturellement faire penser qu'il a des choses à cacher. Ce qui n’est pas bon pour le développement 

d'une relation de confiance. Le jour où il effectuera  une demande de prêt, vous ne serez pas en mesure d’instruire son dossier, et de lui octroyer un prêt. 

Perdrais-je mon client s’il ne signe pas son consentement ? 

Je dois informer mon client que le consentement est obligatoire avant le partage de données et la demande d’un rapport de crédit. La règle vaut pour toutes les 

banques, les institutions financières, et les SFDs Article 44, et les autres clients du BIC. 

Mon institution peut-elle accorder un crédit à un client qui refuse de signer le consentement ? 

Non. Une banque, institution financière ou SFD Article 44 qui accorderait un crédit sans rapport de crédit serait hors-la-loi. 

Pourquoi mon institution doit-elle obtenir le plus de consentements possible ? 

Plus il y a de consentements, plus il y a d’informations partagées, et plus les rapports de crédit sont pertinents. Parce qu'il est obligatoire de recueillir des 

consentements, la BCEAO tient des statistiques sur le recueil des consentements, afin d’en vérifier le ratio. 

Comment puis-je savoir si mon institution est performante dans le recueil des consentements ? En 

accédant à www.portail.bic-umoa.com, si je suis inscrit sur le portail du BIC.  

Comment puis-je obtenir plus d'informations ? 

www.creditinfovolo.com, info@creditinfovolo.com, et www.bceao.int  

Qui peut m’aider à convaincre mon client qui ne veut pas signer un consentement ? 

En contactant Creditinfo VoLo 

Le consentement est obligatoire pour la demande d’un rapport de 

crédit 

Le rapport de crédit est obligatoire pour l’octroi d’un crédit  

 

Qu’est-ce qu’un Bureau d’Information sur le Crédit? 

Un Bureau d’Information sur le Crédit est une institution qui recueille des données sur l'historique de crédit et de remboursement des emprunteurs. Il gère et traite 

les données dans le but de vendre des rapports de crédit à ses clients, comme les institutions financières. 

Quels sont les avantages d’un Bureau d’Information sur le Crédit pour moi? 

Grâce aux informations fournies aux institutions financières par le Bureau d’Information sur le Crédit, celles-ci sont en mesure de faire une meilleure évaluation des 

risques et donc de m’accorder des crédits en relation avec ma situation d’emprunteur actuelle, et à de meilleures conditions. 

Quels genres d’informations mon institution partage-t-elle ? 

Mon institution  partage les données dont elle dispose sur tous les crédits auxquels j’ai pu souscrire  et rembourser, et dont l'ancienneté n’excède pas 5 ans. Ces 

données sont les montant dus, les garanties, les échéanciers, les retards de paiement, etc. 

Pourquoi est-il important que mes informations et données sur le crédit que mon institution détient soient partagées avec le Bureau 

d’Information sur le Crédit et d’autres institutions ? 

Les institutions ont besoin de savoir qui je suis, quel est mon comportement en tant qu’emprunteur, sur la base de mes antécédents de crédit. Elles doivent être en 

mesure d’évaluer ma capacité d’emprunt, et le risque qu’elles seront bien remboursées ou non. Le BIC fournit les informations aux institutions qui les aident à 

évaluer leur risque. Elles peuvent ainsi me fournir de meilleures conditions, en relation avec ce risque. 

Que fait le Bureau d’Information sur le Crédit de mes renseignements et données ?  
Le Bureau d’Information sur le Crédit collecte et assure la mise à jour en toute sécurité des informations sur l'état de mes antécédents de crédit, afin de les mettre 

à la disposition des institutions. 

Qui aura accès à mes informations que mon institution enverra à la BCEAO et au Bureau d’Information sur le Crédit ? 

Les clients du Bureau d’Information sur le Crédit, à savoir les banques, les institutions financières, les SFDs, et d'autres clients qui ont un contrat avec le BIC, auront 

accès à mes informations. 

Dans quelles circonstances mes informations détenues par le Bureau d’Information sur le Crédit seront accessibles par d'autres entités? 

Seuls les clients du BIC, qui ont signé un contrat avec le BIC, et qui ont mon consentement signé, auront accès à mes données sous la forme d'un rapport de crédit. 

Ils ne peuvent demander un rapport de crédit que pour évaluer ma solvabilité, et ce uniquement dans le cadre de l'octroi d'un crédit ou du recouvrement d'une 

créance. 

Comment puis-je m’assurer que mes données sont protégées et ne seront utilisées que dans l’unique but des activités du Bureau d’Information 

sur le Crédit ?  
Les activités de BIC sont très réglementées, contrôlés et auditées par la BCEAO. Une loi réglementant les BIC a été adoptée par chaque État de l'UMOA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ pour les institutions FAQ pour les consommateurs et les clients 



Puis-je vérifier mes données que le Bureau d’Information sur le Crédit détient ? 

Oui. Selon la loi qui régit les activités des Bureaux d’Information sur la Crédit, je peux accéder à mes données et obtenir mon rapport de crédit, gratuitement, une 

fois par an. 

Puis-je contester les données que le Bureau d’Information sur le Crédit détient ? 

Oui. Je peux déposer une réclamation auprès du BIC. Le BIC a l'obligation d'enquêter, et de me répondre dans les 30 jours  qui suivent ma demande. 

Pourquoi le consentement ? 

Le BIC est une organisation privée. En plus de la réglementation et du contrôle des opérations de la BIC par les gouvernements et les autorités régionales, le 

consentement montre l’importance que les autorités accordent à la protection des droits des consommateurs et des données personnelles. 

Suis-je obligé de signer le consentement ?  
Non. Je ne suis pas obligé de signer le consentement. Mais, en donnant mon consentement j’augmente le niveau de confiance entre moi et mon institution. 

Combien de consentements dois-je signer ? 

Je dois signer un consentement avec chaque institution avec qui je suis en relation contractuelle. 

Qu'est-ce que je gagne si je signe le consentement ?  
En donnant mon consentement, je construis la confiance. Mon institution ne peut obtenir mon rapport de crédit qu’au cours de l’octroi d’un crédit, et si j’ai signé 

un consentement. Quand j’ai un bon historique de crédit avec mon institution et d'autres institutions, et un bon rapport de crédit, je peux négocier de bonnes 

conditions de crédit. Avec mon consentement, je peux obtenir mon rapport de crédit et mon score. 

Qu'est-ce que je risque si je refuse de signer le consentement ? 

En refusant de donner mon consentement, je ne construis pas la confiance. Les institutions à qui je refuse de donner mon consentement vont naturellement penser 

que j’ai des choses à cacher. L’institution a dorénavant l’obligation d'inclure mon rapport de crédit dans mon dossier de crédit. Si elles ne disposent pas de mon 

consentement, elles ne peuvent pas obtenir mon rapport de crédit, et donc elles ne peuvent pas m’octroyer de crédit. 

Mon institution peut-elle m’accorder un crédit si je ne signe pas un consentement ?  
Non. Mon institution a l’obligation d'inclure mon rapport de crédit dans mon dossier de crédit qu'elle met en place. Si elle ne dispose pas de mon consentement, 

elle ne peut pas obtenir mon rapport de crédit, et donc elle ne peut pas m’octroyer de crédit. 

Comment puis-je obtenir plus d'informations ? 

Dans un premier temps, auprès du chargé de clientèle de mon institution, ensuite sur  www.creditinfovolo.com, info@creditinfovolo.com, et www.bceao.int  


