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Un programme d’ateliers et de conférences sur les 
nouveaux usages digitaux. www.bordeauxgironde.cci.fr  
 
Un accompagnement des entreprises dans leur 
stratégie digitale et cybersécurité : e-reputation, 
réseaux sociaux, e-commerce,  
référencement, RGPD… 
 
Des formations :  
• Référent Cybersécurité TPE/PME 
• Malette du dirigeant 
Digitaliser son entreprise, le web et le e-Commerce,  
les outils pour améliorer son CA, stratégie de communication sur le web. 

http://www.bordeauxgironde.cci.fr/
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Questions autour du RGPD  
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 Le RGPD pose un principe d’Accountability : obligation de 
démontrer la mise en conformité permanente, et ce de « manière 
documentée » 

 La CNIL propose 6 étapes pour permettre la mise en conformité 
avec une étape clef : la cartographie des données 

 

 Nécessite une bonne connaissance de la réglementation : attention 
aux vulgarisations  

 Focus sur quelques aspects du RGPD :  

 Le champ d’application  

 le fondement légal  / le consentement 

 les mentions d’informations  

 les relations responsable de traitement /sous-traitant 

 La tenue des registres 

 Les transferts hors UE 



Champ d’application matériel  
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 Article 2  : Le présent règlement s'applique au traitement de données à 
caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non 
automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer 
dans un fichier  

 3 notions clefs :  
 données à caractère personnelles 

 Traitement automatisés ou non 

 Fichier  

 Les grandes catégories de personnes concernées 

 Données sur les salariés 

 Données sur les clients/prospects 

 Données fournisseurs/prestataires 

 Données de tiers  

 Données détenues pour le compte de ses clients 

 Le cas des données dites sensibles  



Un champ territorial étendu 
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 Le critère de l’établissement  : le RGPD s’applique au 
traitement effectué dans le cadre des activités d'un 
établissement d'un RT ou d’un ST sur le territoire de l'Union, 
que le traitement ait lieu ou non dans l'Union 

 Le critère du ciblage : le RGPD s’applique au traitement 
relatif à des personnes qui se trouvent sur le territoire de 
l'UE par un RT ou un ST  qui n'est pas établi dans l'UE 
lorsque les activités de traitement sont liées:  

 à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans 
l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes;  

 ou au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où 
il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union. 

 



Les grands principes actuels (art.5.1) 
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Finalité 

Traitement Licite 

(fondement légal) 

Proportionnalité 
/principe de 
minimisation 

Sécurité  

Confidentialité  

Durée  

Information 

 Consentement 
transparence  

Données 

personnelles 



De nouveaux principes  
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 Une conformité basée sur la transparence et la responsabilisation 
(art.5.2) 

« Le responsable du traitement est responsable du respect du 
paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui- ci est respecté 
(responsabilité). »  

 Avec de nouveaux concepts :  

Accountability 

 Privacy by design 

 Privacy by default 

 Et deux acteurs majeurs : 

 Le responsable de traitement  

 le sous-traitant  



De nouveaux droits  

Des droits renforcés : 

 Le droit à l’information 

 Le droit d’accès 

 Le droit de rectification 

 Le droit d’opposition 

 

De nouveaux droits 

 Le droit à l’oubli /effacement 
: art. 17 RGPD 

 Le droit à la limitation du 
traitement : art. 18 RGPD 

 Le droit à la portabilité des 
données art 20 RGPD 

 Le droit de refuser le 
profilage 

 Des conditions particulières 
pour le traitement des 
données des enfants 
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 Des modalités de fourniture des informations et d’accès des droits 

renforcés : dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans le délai 

d’un mois ; par tout moyen … 



Le nouveau cadre des transferts hors 

de l’Union mis à jour 
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 Les responsables de traitement et les sous–traitants peuvent 
transférer des données hors UE seulement s’ils encadrent ces 
transferts avec des outils  assurant un niveau de protection suffisant 
et appropriés des personnes. 

 Par ailleurs, les données transférées hors Union restent soumises au 
droit de l’Union non seulement pour leur transfert, mais aussi pour 
tout traitement et transfert ultérieur. 

 Ainsi, et hormis les transferts fondés sur une décision d’adéquation 
de la Commission Européenne, les responsables de traitement et les 
sous-traitants peuvent mettre en place : 

 des règles d’entreprises contraignantes (BCR) ; 

 des clauses contractuelles types approuvées par la Commission 
Européenne ; 

 des clauses contractuelles  adoptées par une autorité et  approuvées 
par la Commission européenne. 

 



Les 6 étapes selon la CNIL 

Le registre des traitement 

La documentation 

Le DPO 

Le PIA  

 

Les outils et méthodes de mise en 

conformité  
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Les 6 étapes pour se préparer 
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 Désigner un pilote 

 Cartographier vos traitements de données 

personnelles 

 Prioriser les actions à mener 

 Gérer les risques : le PIA 

 Organiser les processus internes 

 Documenter la conformité  

 

 



Cartographie des données  
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 Etape d’auto-diagnostic / des méthodes diverses  

 Recensement des données présentes au sein de l’entreprise  

 Des méthodes complémentaires 

 Une approche métier : partir de l’effectif/l’organigramme 

 Une approche technique : partir des outils / process 

 Identifier :  

 les salariés/prestataires/sous-traitants 

 Les lieux où sont stockés les données 

 Les flux internes, entrant/sortant 

 Les outils techniques et organisationnels existants 

 Le type de données, les finalités, les droits d’accès…. 

 Les points faibles / les points forts  

 Savoir se positionner : sous-traitant ou responsable de traitement  

 Objectif : établir un plan d’action  



Le Plan d’action ? 
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 Vérifier et modifier les contrats : contrat de travail, contrats-
clients, contrats-fournisseurs, sous-traitance, CGV, CGU… 

 Vérifier et modifier les moyens et process de sécurité : 
sécurité physique / logique 

 Former le personnel 

 Mettre en place des procédures claires pour l’exercice des 
droits et les notifications  

 Supprimer les données/ mettre en place un process 
d’effacement  

 …. 

 Un travail de collaboration entre plusieurs compétences/services 



Deux types de registres 

 Registre du RT (art.30.1) 

 Chaque responsable du 

traitement et, le cas échéant, le 

représentant du responsable du 

traitement tiennent un registre 

des activités de traitement 

effectuées sous leur 

responsabilité 

 Registre de ST (art.30.2) 

 Chaque sous-traitant et, le cas 

échéant, le représentant du sous-

traitant tiennent un registre de 

toutes les catégories d'activités 

de traitement effectuées pour le 

compte du responsable du 

traitement. 
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Principe : Obligation qui  ne s'applique pas à une entreprise ou à une 

organisation comptant moins de 250 employés,  

Exception :   sauf si le traitement est susceptible de comporter un risque pour les 

droits et des libertés des personnes concernées,  s'il n'est pas occasionnel  

ou s'il porte notamment sur les catégories particulières de données visées à 

l'article 9, paragraphe 1, ou sur des données à caractère personnel relatives à 

des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10.  

 



Exemple de la CNIL 
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Documenter sa mise en conformité 
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Selon la CNIL : votre dossier devra notamment comporter les éléments suivants : 

LA DOCUMENTATION SUR VOS TRAITEMENTS DE DONNÉES PERSONNELLES 

 Le registre des traitements (pour les responsables de traitements)  ou des catégories 
d’activités de traitements (pour les sous-traitants) 

 Les analyses d’impact sur la protection des données (PIA) pour les traitements susceptibles 
d'engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes 

 L'encadrement des transferts de données hors de l'Union européenne (notamment, les clauses 
contractuelles types, les BCR et certifications) 

L'INFORMATION DES PERSONNES  

 Les mentions d’information 

 Les modèles de recueil du consentement des personnes concernées, 

 Les procédures mises en place pour l'exercice des droits 

LES CONTRATS 

 Les contrats avec les sous-traitants 

 Les procédures internes en cas de violations de données 

 Les preuves que les personnes concernées ont donné leur consentement lorsque le traitement 
de leurs données repose sur cette base. 

 



Les outils de la sécurité 
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 Pseudonymisation ( ≠ anonymisation) 

 Chiffrement  

 Normes iso  

 RGS 

 Guide de bonnes pratiques de la CNIL et délibération  

 Procédure de gestion des droits d’accès physique et 
logique   

 Code de bonne conduite / Charte  

 Certification … 

 Les contrats avec les sous-traitants  

 



Merci de votre attention 
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ALIAS Avocats 

15 rue Colbert 

33000 Bordeaux 

 
Tél : 05.47.74.54.20 

Fax : 09.56.60.87.09 

 

www.aliasavocats.fr 

 Me Annabel Bonnaric 
Droit de la propriété intellectuelle & des NTIC 

a.bonnaric@aliasavocats.fr 



UNE ADRESSE AU CŒUR 
DU POLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE LYON  

PRESENT EGALEMENT A BORDEAUX ET A LILLE 

COJECOM 

NOTRE IDENTITÉ : Activons votre croissance digitale (depuis 2003) 
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PREMIER SMB PARTNER 
Partenariat fort avec Google 
+ 5 membres Cojecom  
Search Certified + experte  
réfèrente (18 ans de carrière  
en SEA et SEO Google). 

PREFERED MARKETING  
DEVELOPER FACEBOOK 
Success Story  
d’annonceurs gérés par  
Cojecom publiées sur  
Facebook. 

MEDIAMATH GOLD  
CERTIFIED BUYER 
Notre plateforme d’achat  
en temps réel d’espaces  
publicitaires disponibles  
(display, vidéo et native). 

Des partenariats et certifications avec des acteurs majeurs  
et clés du digital 

Nos partenaires 

237° entreprise du classement FrenchWeb 500 des entreprises innovantes en 2017 

40 + 50 % 354 
COLLABORATEURS DE CA DIGITAL ENTRE 2017 et 2016 CLIENTS EN 2016 



Qu’est-ce que la RGPD ? 

RGPD = Réglementation Générale de la Protection des Données 
 

1)INFORMATION : QUELLES DONNÉES POSSÉDEZ-VOUS SUR L’UTILISATEUR ? 
 
 

2) CONTRÔLE : CE QUE L’ON EN FAIT ? 

Garantir la sécurité des  citoyens dans l’utilisation d e  leurs données   
Cadre pour favoriser l’innovation 
Optimiser son budget  d e  ciblage sur une audience favorable à la publicité 



Se préparer,  c’est maintenant  ! 

Êtes  
vous  
prêt ? 



En quoi  est-ce une bonne nouvelle ? 

Favoriser l ’ innovation 

Opt imisat ion de son Budget de 
ciblage 

Audience favorable  
à  la publ ic i té 

1 

2 

3 



De quoi  par le- t -on ? 

Les données  à caractères personnel 



Nouvelles obl igat ions RGPD 

Faire le point Assurer le respect  des   
principes en  interne 

Déterminer des  finalités  
claires e t  légitimes pour les  
traitements 

 
Fixer les règles d e  purge des   
bases  d e  données 

 
Mettre en  place un registre  
des  traitements 

 
Privacy by design et  Privacy  
by default 

 
Mener les analyses d’impact 

 
Minimiser e t  vérifier les  
données collectées 

Garantir le respect  des   
principes en  externe 

Assurer le droit des   
personnes 

Etablir une procédure en  cas   
d e  violations d e  données 

 
Accords d e  co  
responsabilités 

 
Révisions des  contrats d e   
sous-traitance 

 
Mise en  place des  garanties  
appropriées en  cas  d e   
transfert 

 
Certifications 

Fournir les informations  
obligatoires aux personnes 

 
Droit d’accès, d e  rectification  
dans les délais imposés 

 
Droit d’opposition,  
d’effacement, d e  limitation  
e t  d e  portabilité 

 
Notifications 

 
Droit d e  s’opposer à  des   
décisions 

Cartographier les  
traitements d e  données  
personnelles 

 
Cartographier les  
sous-traitants e t   
destinataires 

 
Cartographier les transferts  
hors UE 

 
Vérifier l’intégrité e t  la  
sécurité des  données 

 
Désigner un Pilote 



Impact de
la Sécurité sur le SI

(Système Information)

&RGPD
SÉCURITÉ



RGPD & SÉCURITÉ - Impact de la Sécurité sur le SI - KS©
 KA

W
A

 S
YN

ER
G

Y 
-  

RG
PD

&S
EC

U
/K

AW
A

/2
01

8

RGPD & SÉCURITÉ

Les articles 32 et 33 sont au cœur des questions de
la sécurité des données :

1
Pseudomynisation

ou chiffrement
des données

2
Confidentialité, 

intégrité, 
disponibilité 
des systèmes 
et services de 

traitement

3
Disponibilité 

de l’accès 
aux données 

personnelles en 
cas d’incident

4
Test,

analyse
et

évaluation
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POURQUOI METTRE EN PLACE
DES MESURES DE SÉCURITÉ ?

L’explosion du cyber-risque

C'est un élément de conformité incontournable

L’accroissement des failles de sécurité 

intégrité traçabilitéconfidentialitédisponibilité



RGPD & SÉCURITÉ - Impact de la Sécurité sur le SI - KS©
 KA

W
A

 S
YN

ER
G

Y 
-  

RG
PD

&S
EC

U
/K

AW
A

/2
01

8

QUEL SONT LES RISQUES ?

Atteinte à la réputation et à l’image

Perte de confiance des utilisateurs

Perte de compétences 

Perte d’un avantage concurrentiel à la suite de 
diffusion de données stratégiques 

accès ou manipulation 
prohibée par
une personne
non autorisée

traitement
prohibé ou illicite

de données

vol, perte 
occassionnelle, 
dommages ou 

destruction

divulgation
interdite
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DÉMARCHES & ACTIONS

Sensibiliser tout le personnel de l’entreprise et intervenants 
par une réunion présentant le RGPD et les bonnes  

pratiques de la sécurisation des données informatiques.
Désigner pour l’entreprise le correspondant informatique et 

liberté, le DPO (délégué protection des données).

1
CADRE 

GÉNÉRAL

2
SÉCURITÉ 

& ASPECTS 
TECHNIQUES

3

PROTECTION 
DES DROITS & 
INFORMATION 

DES PERSONNES
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Limiter les manipulations de données de 
nos clients aux seules prestations qui nous 
sont confiées en tant que sous-traitant, 
ne les confier qu'aux seules personnes 
habilitées pour leur traitement.

S’assurer que nos partenaires et sous-
traitants respectent les obligations de 
sécurité et de protection des données.

CADRE GÉNÉRAL

1

Mettre en place un registre des traitements 
des données personnelles dans un coffre-
fort numérique.

Nommer un " Data Privacy Officer " (DPO)
Date de prise de fonction le 25/05/2018.

Sensibiliser le personnel de l’entreprise 
aux enjeux de confidentialité et de sécurité 
des données.
Mettre en place des sessions de formation 
ainsi que des accords de confidentialité et 
de sécurité + quizz. 
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SÉCURITÉ & ASPECTS TECHNIQUES

2

Réalisation d'un audit de sécurité. Choix d'un hébergeur 100% français 
et serveurs dédiés et sécurisés pour les 
données clients.

Serveurs de développement hébergés dans 
notre propre infrastructure avec un réplica 
dans le cloud (Cloud Privé/Hybride).

Hébergement de l’infrastructure technique 
avec un accès sécurisé limité au personnel 
habilité.

Isolement, sauvegarde quotidienne 
des données de nos clients, dans un cadre 
contractuel de stricte confidentialité.

Mise à jour de la charte informatique.
Cryptage des sauvegardes en 
AES 256 bits.

Mise en place d'un IDS 
" Système de Détection d’Intrusion ".

Authentification forte et sécurisée pour 
nos clients sur nos plateformes. 

Sécurisation des échanges des données 
avec nos clients ainsi que ceux de leurs 
clients.
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PROTECTION DES DROITS & 
INFORMATION DES PERSONNES

3

Respecter les grands principes liés au 
traitement des données personnelles : 
licéité, loyauté, transparence, limitation 
des finalités, limitation de conservation, 
minimisation, exactitude, intégrité et 
confidentialité des données.

Mettre à jour notre politique de 
confidentialité / mentions légales du site 
kawa-synergy.com et de la plateforme 
kawa-app.

Valoriser notre charte de protection des 
données personnelles et de gestion des 
cookies. Mettre en place un droit à l’effacement 

des données (droit à l’oubli numérique), 
en plus des droits d’accès, de correction et 
de suppression des données. Recueillir le consentement des individus 

pour la collecte des données personnelles 
via une action explicite et en conserver la 
preuve tangible.

Etre transparent sur les informations 
collectées, la raison de leur collecte et 
la durée de conservation, sur tous les 
formulaires d’inscription et les mentions 
légales du site.

Limiter l’utilisation des données 
personnelles dans un objectif de profilage.

Ne pas vendre, partager ou louer 
les données personnelles.

S’assurer que la gestion et le traitement 
des données se réalisent en Europe, 
hors dérogations.
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