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RISQUE OU 
OPPORTUNITÉ ? 
AUX ENTREPRISES 
DE CHOISIR

L 
e consommateur, devenu e-consommateur, évolue dans une société globale 
digitalisée impliquant une transmission constante des données, des plus 
insignifiantes aux plus personnelles et sensibles. Aujourd’hui, le volume global 
des données double tous les vingt-quatre mois. Pour offrir de nouveaux services 

et anticiper toujours plus en amont les attentes de leurs clients, les entreprises se sont 
métamorphosées en « voraces » de la data !

Pour s’adapter aux nouvelles réalités du numérique, le législateur a consacré un droit 

européen en matière de data avec la naissance du règlement général sur la protection 

des données personnelles (RGPD). Il répond aux nouvelles attentes de l’e-consommateur 
dorénavant conscient de la valeur et du risque inhérent à l’utilisation de ses données.

La multiplication des armes juridiques, mises à la disposition des e-citoyens, renforce leur 
contrôle à l’égard de leurs données. Des armes qui seront sans nul doute utilisées par 85 % 
des Français qui se disent préoccupés par la protection de leurs données personnelles.

La philosophie du règlement consiste à responsabiliser les entreprises, jusqu’alors soumises 
au contrôle a priori de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour 
effectuer leurs traitements de données personnelles. Aujourd’hui, elles sont garantes de la 
bonne application de la loi, à charge pour ces dernières de mettre en place des process 
internes d’évaluation et de démontrer leur conformité. La violation des règles relatives aux 
données personnelles fait encourir aux entreprises des risques administratifs, judiciaires et 
réputationnels, aggravés en cas de data breach.

Même les entreprises conformes au RGPD peuvent être confrontées à des incidents de 
sécurité et à des fuites de données personnelles. Dans ce contexte, elles sont contraintes 
d’avertir la CNIL et, en cas de risque élevé, elles doivent également en informer les e-citoyens 
concernés.

Au total, près de 2 000 incidents ont été constatés et sont responsables de la perte de 
1,4 milliard de données en 2016.

Gare aux entreprises récalcitrantes !

Dans cette hypothèse, elles peuvent être confrontées, concomitamment à une procédure 
pénale conduisant à la mise en examen de l’entreprise et de son dirigeant, à une action 
de groupe, et à de lourdes sanctions prononcées par la CNIL pouvant aller jusqu’à 4 % du 
chiffre d’affaires mondial annuel.

Outre les risques juridiques, les entreprises s’exposent à de réels dommages réputationnels. 
Avec la pratique du « name and shame » qui se généralise, l’image des entreprises est en 
jeu en cas de mise en demeure de la CNIL, en dehors de tout contentieux et sans que soit 
observé le principe du contradictoire. Les entreprises sur lesquelles pèse désormais une 
lourde responsabilité et qui doivent incarner la confiance devront anticiper et gérer ces 
« data crisis », au risque de voir leurs parts de marché menacées.

Dans ce contexte, comment gérer le séisme médiatique lorsque des associations, des 
syndicats et des ONG vous assignent par surprise ? Comment être audible ? Comment 
protéger sa marque d’un appel au boycott, même en cas d’accusations infondées ? Comment 
rendre compatible la stratégie judiciaire et la stratégie de communication ?

Tous les sondages convergent, 8 entreprises sur 10 ne sont pas prêtes ! Mais ces études 
d’opinion ne sont pas une fatalité. Être compliant, assumer un positionnement data-friendly 
dans votre ADN de marque, insuffler une culture data, auditer les risques pour anticiper 
les crises permettent aux entreprises de transformer la contrainte RGPD en une véritable 
opportunité.
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UNE HYPERRESPONSABILISATION 
DES ENTREPRISES
Un éventail d’obligations

 ■ La tenue d’un registre d’activité de traitement (article 30).

 ■ La nomination d’un Data Protection Officer lorsque l’entreprise traite des données 
sensibles et/ou à grande échelle (article 37).

 ■ La formalisation du consentement : le responsable du traitement doit être en mesure de 
démontrer que la personne concernée a donné son consentement valablement et que la 
demande de consentement est formulée en des termes clairs et simples (articles 4 et 7).

 ■ Le principe de la protection des données dès la conception (« privacy by design ») : 
les entreprises doivent intégrer les problématiques de protection des données dans le 
développement de leurs produits et privilégier des solutions garantissant que seules 
les données nécessaires sont traitées (article 25).

 ■ Le principe de la protection des données par défaut (« privacy by default ») : les 
données personnelles ne doivent pas être rendues accessibles sans l’intervention de 
l’individu concerné (article 25).

 ■ L’obligation de mener des études d’impact afin d’évaluer les risques pour les droits 
et libertés des personnes : notamment pour les traitements de données sensibles et 
à grande échelle combinant des fichiers distincts ou résultant d’interconnexions de 
fichiers, ou encore pour des systèmes de surveillance systématique d’espaces publics 
comme la vidéosurveillance (article 35).

Notifier les data breaches

En matière d’incidents de sécurité entraînant des fuites de données personnelles, 
l’indisponibilité de celles-ci ou toute autre violation de celles-ci, les entreprises ont 
l’obligation d’en avertir les autorités (la CNIL en France), au plus tard dans un délai 
de soixante-douze heures. Lorsqu’une telle violation est susceptible d’engendrer 
un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, les entreprises 
doivent communiquer à propos de leurs incidents de sécurité et informer les 
personnes concernées pour prévenir ou limiter les risques causés (articles 33 et 34).

LES DROITS ESSENTIELS
Un renforcement de la protection des données 
à caractère personnel

La création d’un nouveau droit : le droit à la portabilité
Les individus pourront bénéficier de la portabilité de leurs données, préalablement 
fournies sur la base de leur consentement ou lorsque le traitement est nécessaire pour 
l’exécution d’un contrat, afin de les transmettre à d’autres fournisseurs de services 
(article 20).

À titre d’exemple, l’utilisateur d’une application de messagerie pourrait exporter sa 
liste de contacts, ou bien extraire un historique des titres écoutés sur une plateforme 
de diffusion de musique en ligne. De même, un assuré, ou un client d’une banque, 
pourra demander la communication de ses données pour « comparer » les offres.

Le renforcement des droits existants
 ■ Droit de retirer son consentement à tout moment : une personne pourra accorder son 
consentement puis le retirer à tout moment, ce qui obligera les entreprises à déve-
lopper des systèmes d’information agiles, capables de gérer ces différentes décisions 
(article 7).

 ■ Droit d’accès : un individu peut demander à un responsable de traitement des 
informations sur le traitement de ses données et a le droit d’obtenir une copie de ses 
données personnelles faisant l’objet d’un traitement (article 15).

 ■ Droit de rectification : un individu a le droit d’obtenir la rectification de ses données 
personnelles qui sont inexactes ou incomplètes (article 16).

 ■ Droit d’effacement : un individu a le droit d’obtenir l’effacement de ses données 
personnelles, dans plusieurs circonstances, notamment lorsque celles-ci ne sont plus 
nécessaires au responsable de traitement, ou lorsque l’individu s’oppose au traitement 
et qu’il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement (article 17).

 ■ Droit au déréférencement : consacré par la jurisprudence et plus connu sous les termes 
de « droit à l’oubli », un individu a – en principe – le droit d’obtenir d’un exploitant de 
moteur de recherche qu’il déréférence des résultats associés à une requête portant 
sur le nom de l’individu.

 ■ Droit d’opposition : un individu a le droit de s’opposer à tout moment au traitement de 
ses données personnelles à des fins de prospection, y compris au profilage qui peut 
y être associé (article 21).
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LA MULTIPLICATION DES RISQUES 
CONTENTIEUX

À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
Un contentieux viral à dimension européenne

L’approche contentieuse des ONG et des associations
Les ONG, des associations, voire certains syndicats, s’inscrivent résolument dans une 
approche contentieuse de la protection des données personnelles. Ces organisations 
bénéficient depuis plusieurs années d’une crédibilité et d’un droit d’expression auprès 
des médias en tant que porte-parole naturels et légitimes des salariés ou des consom-
mateurs. Leur action était jusqu’alors circonscrite à une phase de dénonciation et de mise 
en lumière des faits, permettant à une affaire d’éclater au grand jour. Dans le cadre d’une 
action de groupe, elles ont désormais accès à un nouvel interlocuteur : le juge. Elles voient 
leur influence démultipliée grâce à la possibilité aujourd’hui d’obtenir la réparation des 
préjudices matériels et moraux pour le compte des e-citoyens.

À titre d’exemples, l’association Digital Freedom Fund a été créée pour financer 
des actions contentieuses, au même titre que la fondation NOYB (1), fondée par Max 
Schrems, doctorant autrichien ayant déjà poursuivi Facebook devant de nombreuses 
juridictions. Il est à l’origine de l’invalidation de l’accord Safe Harbor qui permettait le 
transfert de données personnelles depuis l’Europe à destination des États-Unis.

La coopération entre les différents régulateurs européens
Le RGPD permet d’échanger des informations avec les autres autorités et de mener des 
opérations de contrôle conjointes. L’objectif poursuivi est de solidifier la coopération 
entre régulateurs nationaux lorsque leur action commune vise des acteurs traitant des 
données à grande échelle.

Le comité européen de la protection des données

Ce comité, qui remplace l’actuel G29, bénéficie des moyens et ressources perma-
nents du Contrôleur européen de la protection des données. Ce comité a pour 
mission de coordonner l’action des régulateurs nationaux et d’arbitrer les différends 
entre eux. En effet, il peut rendre, dans certains cas, des avis contraignants qui lient 
les autorités nationales et garantit, à ce titre, une véritable cohérence à l’échelle 
européenne (articles 68 et suivants).

Les autorités européennes de protection des données se sont régulièrement coordonnées 
ces dernières années, afin de mener des actions de concert visant des responsables de 
traitements en particulier. Cela s’est notamment produit à la suite de rachats d’entreprises, 
de changements de conditions générales d’utilisation, ou encore de failles de sécurité et 
en réaction à la médiatisation de certaines d’entre elles.

À L’ÉCHELLE NATIONALE
Un risque juridique amplifié

La prolifération des actions

➜ Sur le plan administratif

Action administrative : en dehors de toute procédure de contrôle prévue par le RGPD, 
chaque citoyen peut déposer plainte auprès de la CNIL lorsqu’il constate un manquement 
aux dispositions du règlement (violation du consentement, licéité du traitement, etc.).

Un contrôle accru de la CNIL, source de contentieux

Avant le RGPD, les formalités préalables constituaient la source principale d’information 
de la CNIL (environ 100 000 déclarations par an). Avec le RGPD, ce flux disparaît. 
À cet égard, l’obligation de notifier des failles de sécurité va modifier les sources 
d’information du régulateur. La CNIL est donc amenée à changer son approche, 
à se focaliser davantage sur les questions de sécurité et à accroître ses contrôles. 
La CNIL est d’autant plus incitée à la réactivité qu’elle court un risque contentieux 
si le plaignant qui l’a saisie n’obtient pas de réponse à sa plainte.

➜ Sur les plans civil et pénal

L’article 79 du RGPD garantit aux personnes concernées le droit d’intenter une action 
contre un responsable de traitement et/ou un sous-traitant, ainsi que le droit d’obtenir 
de ces derniers la réparation du préjudice moral et matériel.

L’article 80 du RGPD permet la représentation des personnes concernées pour 
de telles actions, notamment par des associations actives dans le domaine de la 
protection des données personnelles.

 ■ Action individuelle avec possibilité de mandater une association : le RGPD permet 
aux individus de mandater un organisme, une organisation ou une association à but 
non lucratif pour demander la réparation du préjudice moral et matériel subi.

 ■ Action de groupe : les associations peuvent lancer une action de groupe (sans mandat) 
à l’encontre de l’entreprise pour demander la réparation du préjudice moral et matériel. 
De telles actions de groupe peuvent être exercées par des associations régulièrement 
déclarées depuis cinq ans ayant pour objet la protection de la vie privée et la protection 
des données à caractère personnel, par les associations de défense des consommateurs 
agréées, ou encore par les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires 
représentatives.

 ■ Action pénale : bien que celle-ci soit moins fréquente que les sanctions administratives, 
l’e-consommateur peut saisir le juge pénal sur plusieurs fondements, notamment :

• le défaut ou l’insuffisance des mesures de sécurité, qui s’assimile, selon la juris-
prudence, à un comportement d’imprudence ou de négligence exclusif de toute 
action volontaire, constitue une infraction prévue à l’article 226-17 du Code pénal. 
Ainsi, les violations de données peuvent conduire à des condamnations, allant 
jusqu’à 1 500 000 euros concernant les personnes morales ;

• le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, 
déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros 
pour les personnes morales (article 226-18 du Code pénal).

(1) None of your business.
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GÉRER UN RISQUE RÉPUTATIONNEL 
ACCRU
Une réputation sous la menace du « name and shame »

Dans le cadre du RGPD, le président de la CNIL peut prononcer, en dehors de tout 
contentieux et avant toute procédure de contrôle, une mise en demeure à caractère public 
à l’encontre d’une entreprise « susceptible de violer les dispositions réglementaires », sans 
que soit observé le principe du contradictoire. Ainsi, la pratique du « name and shame » 

consiste à dénoncer publiquement l’identité d’une entreprise qui aurait commis un acte 
répréhensible au regard des bonnes pratiques et de la loi.

Une déflagration réputationnelle à chaque étape 
de la procédure administrative

Un risque médiatique permanent en cas d’actions diligentées par la CNIL
 ■ La CNIL est compétente pour prononcer des sanctions à caractère public : rappel à l’ordre, 
injonction assortie d’une astreinte, interdiction et limitation ou suspension du traitement.

 ■ La CNIL emploie le levier médiatique par le biais de la publicité des condamnations, 
éventuellement assorties de sanctions record.

La procédure administrative

Des risques réputationnels dès le déclenchement des procédures

La procédure civile
➜ L’action de groupe

Introduite au sein du paysage législatif français depuis 2014, l’action de groupe constitue 
une arme médiatique redoutable. Les actions de groupe peuvent provoquer un véritable 
tsunami médiatique. Sans anticipation, les entreprises sont prises au dépourvu face à des 
associations ou des ONG expertes en stratégie de communication. Sans réaction de leur 
part, les entreprises « désertent » l’arène médiatique et laissent la partie adverse leader de la 
bataille d’opinion.

Un changement d’échelle des sanctions
Lors d’une procédure de contrôle, la CNIL peut mettre en demeure, prononcer des astreintes 
et condamner les entreprises à des sanctions record :

 ■ 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial (en cas de consentement 
non valide de mineurs, de manquements aux obligations générales pesant à l’encontre du 
responsable de traitement ou du sous-traitant, etc.), le montant le plus élevé étant retenu.

 ■ 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial (en cas de violation des 
grands principes posés par le règlement tels que le recueil non valide du consentement, 
le défaut d’information des personnes, ou encore en cas de transfert des données vers 
des pays tiers), le montant le plus élevé étant retenu.

La procédure pénale
De l’enquête préliminaire au procès, la procédure pénale est jalonnée de grands temps forts 
médiatiques. Autant de moments durant lesquels les médias jugent avant que la justice n’ait fait 
son œuvre, trop souvent au mépris de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction.

Des procédures concomitantes
Les procédures administrative, civile et pénale ne sont pas exclusives les unes des autres. 
En cas de data breach, une entreprise peut être contrainte de faire front à ces procé-
dures simultanément.

Contrôle 
de la CNIL

 – Plainte déposée 
par un individu 
ou une association

 – Autosaisine 
de la CNIL

 – Audition possible

Mise en demeure assortie 
d’un communiqué 
de presse

 – Prononcée par 
le président de la CNIL 
en cas de manquement du 
responsable de traitement 
ou du sous-traitant

 – Non-application
du contradictoire

Formation 
restreinte

 – Formation 
contentieuse 
de la CNIL

 – Respect du principe 
du contradictoire

 – Les décisions 
rendues ont autorité 
de la chose jugée

Prononcé 
du jugement

 – Rappel à l’ordre

 – Décision de suspension des flux 
vers les pays tiers, injonction 
et/ou astreinte, interdiction, limitation 
ou suspension du traitement

 – Sanctions pécuniaires (10 millions 
d’euros ou 2 % du CA mondial, ou 
20 millions d’euros ou 4 % du CA mondial)

Assignation Jugement sur 
la recevabilité et 
la responsabilité

Jugement 
définitif
Épuisement des 
voies de recours

Réparation 
des préjudices 
matériel et moral

PÉRIODE D’ADHÉSION AU GROUPE

Mesures 
de publicité 
à la charge 
de l’entreprise

Demande 
d’indemnisation
des victimes

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Plainte devant la CNIL Contrôle de la CNIL Mise en demeure Jugement

ACTION DE GROUPE

Assignation – –
Jugement – Mesure de publicité 

– Constitution du groupe de victimes

PROCÉDURE PÉNALE

Plainte
Convocation en vue 

d’une mise en examen – Jugement

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE : 
risques de perquisitions

Prononcé du délibéré
Réparation des préjudices 
matériel et moral

Plainte
Individu(s)
Association

INFORMATION JUDICIAIRE : risques de fuites 
des procès-verbaux d’audition

Convocation 
en vue d’une 
mise en examen

Procès

RGPD / Mai 2018 0908

LE RGPD



ANTICIPER ET GÉRER UN RISQUE 
RÉPUTATIONNEL ACCRU
Anticiper, la clé de voûte d’une gestion de crise réussie

Que ce soit dans le cadre d’une faille de sécurité, d’une procédure de contrôle ou d’un 
contentieux administratif ou judiciaire, des mesures pour gérer la crise doivent être 
adoptées en amont :

 ■ créer une cellule de data crisis ;

 ■ préparer les personnes qui seront auditionnées lors d’un contrôle ;

 ■  définir les circuits de diffusion d’informations en interne et en externe ;

 ■  médiatrainer les porte-parole ;

 ■  élaborer une plateforme de messages validés par les conseils juridiques (éléments 
de langage, communiqués de presse et Q&R) ;

 ■  qualifier les fichiers journalistes (presse nationale et internationale) susceptibles 
de traiter le dossier.

Anticiper un data breach

Même les entreprises conformes au RGPD peuvent être confrontées à des 
situations de crise telles que des incidents de sécurité et/ou des fuites de données 
personnelles. Les nouvelles exigences posées par le RGPD instaurent une logique 
d’anticipation en matière d’atteintes aux droits et libertés des citoyens, ce qui incite 
l’ensemble des parties prenantes à travailler en bonne intelligence tout au long de 
l’année (Data Protection Officer, directrice juridique, directeur de la communication, 
directeur des systèmes informatiques, etc.).

En cas d’atteintes avérées aux droits et libertés des personnes faisant l’objet d’un 
traitement, les entreprises sont dorénavant contraintes d’avertir la CNIL et dans 
un cas de risque élevé, elles doivent également en informer l’e-citoyen concerné.

Agir dès la parution des premiers articles jusqu’au procès

 ■ Activer la cellule de crise.

 ■ Assurer la veille médiatique et analyser les retombées presse.

 ■ Gérer les relations presse.

 ■ Adapter la plateforme de messages vis-à-vis de toutes les parties prenantes 
(collaborateurs, clients, investisseurs, institutionnels, etc.) pour chaque pays concerné.

 ■ Favoriser une information personnalisée.

 ■ Bien délivrer son message :

• ne pas critiquer ouvertement les tiers ;

• ne pas nier ni amoindrir les faits avérés ;

• rationaliser le débat sur le plan technique ;

• donner une image responsable.

Gérer la communication lors du procès

 ■ Un soutien opérationnel.

 ■ Organiser des briefings off de la presse.

 ■ Traiter les journalistes, notamment hors salle d’audience pendant le procès.

 ■ Maîtriser l’image.

 ■ Organiser des points presse et des conférences de presse.

 ■ Repérer les lieux d’expression lors des rendez-vous judiciaires.

Réparer la réputation post-contentieux

 ■ Évaluer sur la base d’études qualitatives et quantitatives l’impact de la médiatisation 
du contentieux/contrôle sur l’image de l’entreprise.

 ■ Dérouler une feuille de route pour éradiquer toute future menace similaire et expliquer 
à toutes les parties prenantes en quoi un tel incident ne pourra plus jamais se produire.

 ■ Refonder la plateforme de marque à l’ère de la data compliance : valoriser l’enga-
gement de l’entreprise visant à protéger les données.

 ■ Construire un programme de contenus data-friendly pour nourrir tous les outils de 
communication (marketing, campagnes corporate, sociale, etc.).

Un risque :

les entreprises doivent 
en informer la CNIL 

dans un délai de 72 heures.

Une communication 
ciblée

Une communication 
plus grand public

Un risque élevé pour les droits et libertés 
des personnes physiques :

les entreprises doivent en informer 
les personnes concernées.
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INSUFFLER LA CULTURE DATA 
AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE
La conduite du changement

Le RGPD constitue un réel bouleversement au sein des entreprises. En effet, il vient 
appuyer un mouvement de fond de la société qui impacte la culture data et l’ADN 
de l’entreprise. Il apparaît essentiel d’accompagner ces changements culturels dans 
l’entreprise en facilitant la compréhension et l’appropriation des impératifs du RGPD en 
interne et en les inscrivant durablement dans les comportements des collaborateurs de 
l’entreprise en matière de data.

Seuls des programmes de sensibilisation pédagogiques contribueront à développer 
un fonctionnement et une gouvernance responsables en matière de data au sein des 
entreprises.

Les actions à mener

➜ Data mirror

 ■  Réaliser un audit de perception sur les sujets data en fonction des secteurs d’activité 
et évaluer le fonctionnement des process internes déjà mis en place.

 ■  Évaluer l’image que l’entreprise projette auprès de l’opinion publique en matière de 
data.

➜ Data tools

 ■  Éditorialiser les contenus du code de conduite et ses déclinaisons en fonction des 
cibles pour en faire des outils pédagogiques accessibles qui crédibilisent la politique 
data-friendly mise en place.

➜ Data policy

 ■ Valoriser la politique data de l’entreprise pour en faire un levier de création de valeur, à 
travers une communication sur le site Internet de l’entreprise, sur les réseaux sociaux 
et l’organisation d’un programme de rencontres en relations presse et institutionnelles.

 ■ Formaliser et valoriser la posture et les engagements de l’entreprise incarnés par la 
direction générale, la direction de la compliance, le Data Protection Officer et la direc-
tion de la communication, envisager l’utilisation des nouveaux instruments offerts par 
le RGPD (labellisation, code de bonne conduite, certification) pour différencier son 
entreprise.

 ■  Sensibiliser et former les managers et les collaborateurs : conférences pédagogiques, 
modules en ligne et in situ, exemplification par des cas concrets, etc.

TRANSFORMER LA DATA 
EN OPPORTUNITÉ
Une concurrence de plus en plus aiguë et des audiences exigeantes et volatiles incitent 
les marques à affirmer leur valeur ajoutée grâce à leurs produits innovants mais surtout 
en adoptant un positionnement engagé et responsable à l’égard du grand public.

Les marques disposent d’une opportunité pour se différencier par leurs engagements 
en matière de gestion des données personnelles.

Au regard de leur positionnement et de leur maturité face au sujet, leurs actions diffèrent 
en fonction de leur ADN de marque, qui leur est propre et singulier. Des opportunités de 
communication doivent être saisies en fonction de quatre piliers stratégiques.

Informations

 ■  Communiquer autour de la charte de protection des données personnelles pour 
rassurer leurs clients quant à l’utilisation des data : blogs de questions-réponses, 
informations sur le site Internet, animations sur les réseaux sociaux, etc.

Services

 ■  Offrir de nouveaux services spécifiques pour aider les clients à la bonne gestion de 
leurs données.

 ■  Faire connaître les services pour qu’ils soient utilisés : newsletter clients, communication 
en points de vente si pertinent, publicité, etc.

Partenariats

 ■  Mettre à disposition ses données pour une action responsable et sociétale : une com-
munication utile pour consolider une réputation d’entreprise fragilisée (par exemple, 
mettre à la disposition de chercheurs scientifiques une base de données ouverte 
pour faire évoluer la recherche, après avoir recueilli le consentement des personnes 
concernées).

Engagements

 ■  Constituer l’engagement clé d’une marque vis-à-vis de la société pour prouver son 
utilité : l’écosystème de communication associé (on et off) doit alors être ambitieux.
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Des livrables clairs à chaque étape

 ■ Une cartographie complète des données digitales : recensement des données 
à caractère personnel dans les traitements de marketing digital.

 ■ Une cartographie des acteurs impliqués et une identification des transferts de données.

 ■ Un audit sur la conformité des cookies collectés et des données CRM au regard 
du respect du recueil du consentement.

 ■ Un registre des traitements complet et exploitable dans le temps.

1re étape
Se mettre en conformité

• Initier l’audit : élaborer un mapping complet 
des entités impliquées dans l’exploitation des 
données personnelles.

• Mettre en place la gouvernance data : étape 
clé pour conforter l’organisation et la gouver-
nance de la donnée.

• Identifier les risques : réaliser les études d’im-
pact pour classifier les traitements en fonction du 
risque qu’ils présentent.

• Définir le plan d’action et suivre les progrès : 
planifier les tâches de mise en conformité et 
suivre leur état d’avancement.

Pour être conforme au RGPD, il convient de procéder à un audit complet des données 
personnelles nécessaires aux traitements et s’assurer du consentement collecté auprès 
des utilisateurs finaux. Il semble également primordial de valider le choix des partenaires 
technologiques, à savoir les sous-traitants. Pour cela, il est indispensable de s’assurer de 
la sécurisation des données personnelles qui leur sont transmises et de comprendre leur 
architecture de la donnée, afin de garantir la pérennité des collaborations et réduire les 
risques de sanction.

Un programme d’audit 
sur mesure

La réalisation d’audit sur mesure scindé 
en trois étapes clés permet de jauger votre 
degré de maturité face aux nouvelles exi-
gences posées par le RGPD.

ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI : 
IL N’EST JAMAIS TROP 
TARD POUR BIEN FAIRE !

2e étape
Être en conformité

• Établir le registre des traitements : vous accom-
pagner dans la mise en place du registre des trai-
tements sur votre outil ou sur un outil partenaire 
OneTrust (2).

• Mettre en place le « recueil du consentement » : 
une fois le registre de traitement établi, il convient 
de mettre à jour vos conditions d’utilisation et 
votre collecte des consentements.

• Tester de nouveaux protocoles de ciblage : 
la mise en conformité peut impliquer la suppression 
de certains traitements problématiques. Nous vous 
proposons de tester d’autres sources de données à 
exploiter pour cibler vos prospects et clients dans 
le respect du RGPD.

3e étape
Faire du RGPD un atout 
dans sa relation clients

• Acquérir une connaissance clients de qualité : 
au-delà de la contrainte, le RGPD est l’opportu-
nité de réaliser un audit complet des données per-
sonnelles exploitées et de définir quelles sont les 
données dont vous avez besoin pour atteindre le 
meilleur return on investments.

• Engager vos consommateurs avec confiance : 
l’exploitation des données est indispensable pour 
de nombreux services proposés à vos clients 
et prospects, mais le savent-ils ? Nous sommes 
en mesure de vous aider à valoriser vos ser-
vices reposant sur l’exploitation des données 
personnelles.

Le RGPD, un cadre réglementaire générateur d’opportunités

À l’issue de cet audit, nous pourrons vous accompagner dans la mise en place d’une 
stratégie visant à faire du RGPD un levier de création de valeur grâce à :

 ■ des partenariats pérennes : s’appuyer sur des partenaires qui ont préalablement 
recueilli le consentement explicite du client, conformément aux exigences posées par 
le règlement européen, permet d’accroître votre reach et de préciser votre degré de 
connaissance client ;

 ■ l’exploitation de la base clients maîtrisée : mieux gérer les préférences de vos consom-
mateurs à travers l’ensemble des canaux de communication (direct et digital), continuer 
à enrichir votre base CRM, et définir le canal et le format de communication privilégiés.

(2) Solution logicielle visant à constituer des registres de traitement et à assurer la communication avec les sous-traitants.
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