


Acronyme pour « règlement général de l’Union européenne sur la protection des données », le RGPD a 
pour but d’harmoniser la législation sur la protection des données personnelles au niveau européen. 
Le RGPD entrera en application le 24 mai 2018. Il ne faut donc plus perdre de temps pour prendre les 
bonnes dispositions, sous peine de s’exposer à de lourdes sanctions. 

Le RGPD arrive à grands pas... 
Etes-vous prêts ?  

Il faudra désormais informer le client de 
manière précise au sujet de l’exploitation des 
données qu’il va générer. 

L’entreprise doit demander le consentement du 
client de manière claire et informée (mise à 
disposition des conditions d’utilisation de sa 
data).

Le consentement éclairé est vraiment une 
notion centrale du RGPD : le client devra main-
tenant toujours avoir une visibilité élargie sur 
les intentions de l’entreprises. 

L’entreprise ne pourra désormais plus conserver indéfiniment les données. La durée doit être liée à la 
finalité. D’autre part, les responsables du traitement de la data devront conserver un registre détaillé 
des traitements.

Le transfert des données personnelles vers des pays étrangers à l’UE sera soumis à vérification. Une 
anonymisation et un cryptage des données est rendu obligatoire lors du transfert de data vers d’autres 
entreprises. Enfin, seules les personnes habilitées devront avoir accès à la data. Cela protège les utilisa-
teurs, mais aussi vos bases de données !

Si vous comptez exploiter les données person-
nelles dans vos campagnes marketing, il sera 
nécessaire de solliciter son autorisation préa-
lable et lui permettre de refuser.
 
Lors du partage de leurs données, les clients 
devront pouvoir signifier s’ils souhaitent ou 
non être ciblés par ces campagnes marketing.

Le client pourra également signifier son refus 
au profilage, soit l’exploitation de ses données 
via un algorithme à des fins marketing et com-
merciales.

QUEL IMPACT SUR LA RELATION CLIENT ?

COLLECTE DE DATA

GESTION DE LA DATA

VALORISATION DE LA DATA



TO DO LIST

TEST : PRÊTS POUR LE RGPD ?

Informez-vous les internautes accédant à votre 
site des droits (effacement, portabilité des données) 
dont ils disposent ? 

OUI NON AUCUNE IDÉE

Les champs obligatoires de vos formulaires sont-ils 
signalés par une astérisque ?

Les internautes consentent-ils à la réception de 
cookies lorsqu’ils visitent votre site ?

La durée de conservation des données que vous 
avez collecté est-elle illimitée ?

Avez-vous répertorié les traitements des données 
que vous effectuez ?

Appliquez-vous un traitement similaire à 
l’ensemble de vos données en termes de confiden-
tialité et de sécurité ?

En matière d’emailing (newsletter par exemple), 
avez-vous mis en place un système d’opt-in ?

Avez-vous désigné une personne chargée de 
s’assurer de la conformité du traitement des 
données collectées ? 

Transférez vous les données collectées hors de 
l’UE (filiales, partenaires, serveurs...) ?

LA DEADLINE
Vous avez jusqu’au 24 mai 2018 pour 
vous conformer au RGPD. A partir de 
cette, la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés (CNIL) 
effectuera des contrôles de conformité. 
Toute entreprise ne respectant pas le 
RGPD pourra s’exposer à des sanctions 
pouvant aller jusqu’à 4% de son chiffre 
d’affaires mondial.

OUI NON JE NE SAIS PAS

OUI NON JE NE SAIS PAS

OUI NON AUCUNE IDÉE

OUI NON JE NE SAIS PAS

OUI NON BONNE QUESTION !

OUI NON QU’EST-CE QUE C’EST ? 

OUI NON JE NE SUIS PAS SUR

OUI NON JE NE SAIS PAS

Nommer un Data Protection Officer 
(DPO), qui s’assurera de la conformité du 
traitement des données.

Tenir un registre de traitement des 
données.

Identifier le périmètre des données 
sensibles : le RGPD impose le cryptage ou 
la pseudonymisation pour ces données.

Garantir les droits des personnes : droit à 
l’oubli, droit à la portabilité des données...

Rédiger une charte de bonnes pratiques 
pour les salariés, incluant les sanctions 
encourues en cas de non-respect de la loi. 

Insérer des clauses dans les contrats de 
vos sous-traitants garantissant qu’ils 
respectent les dispositions légales quant 
aux données qu’ils vous confient.

Se préparer à la possibilité d’une fuite de 
données : mettre en place les procédures 
d’escalade qui seront activées en cas de 
violation de données personnelles. Comptez vos nombres de signes et 

rendez-vous au dos pour découvrir si vous 
êtes prêts pour le RGPD ! 



TEST : LES RÉSULTATS

Si vous avez une majorité de signes

Vous êtes RGPD ready !

Vous semblez être sur la bonne voie... Félicitations ! 
Avez-vous obtenu l’ensemble des triangles ?  Sinon, il 
vous reste encore un petit effort à fournir pour être 
conforme au RGPD. Une fois en adéquation avec les 
pré-requis du réglement de l’UE, pensez à valoriser 
vos investissements. Vous avez investi pour vous 
mettre aux normes, pensez également à ouvrir des 
canaux supplémentaires et collecter un maximum de 
données. Un atout primordial pour optimiser vos 
stratégies marketing...

Si vous avez une majorité de signes

Vous n’y êtes pas encore.

Vous avez du pain sur la planche pour vous confor-
mer à la réglementation européenne ! Au moins, 
vous semblez être au courant de votre situation et 
des « key points » qui vous manquent. Ne tardez pas ! 
Vous avez jusqu’au 24 mai 2018 pour vous mettre en 
adéquation avec les pratiques préconisées par le 
RGPD.

Si vous avez une majorité de signes

Vous êtes un peu perdus.

« Le RGPD ? Jamais entendu parler... » Vous ne sem-
blez pas bien au courant du changement de régle-
mentation ni de votre situation. Sachez que se 
conformer au RGPD nécéssite de mettre de nom-
breuses pratiques en place. Vous devriez serieuse-
ment vous y atteler, car la CNIL commencera à 
contrôler dès le 24 mai 2018, et les entreprises non 
conformes risquent une amende qui pourra aller 
jusqu’à 4% du montant du chiffre d’affaires... 


