
Votre mise en conformité est indispensable
à la validité de vos traitements. Mais
connaissez-vous vos fondamentaux?
Parcourons les ensemble avant de passer à
l'action !
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JE GÈRE MA CONFORMITÉ

Les nouvelles règles découlant du RGPD se
révèlent d'une grande densité et peuvent de fait,
s'avérer complexes à mettre en oeuvre pour une
jeune entreprise. Start-up WORLD et SNJ Avocat
s'associent afin de vous accompagner, par ce
Livre Blanc dans votre mise en conformité.
Notre approche, qui s'est voulue la plus
accessible possible, vous livre par ce guide en
deux parties, les principales mesures que vous
devez mettre en oeuvre pour être en conformité.

Solange SIYAPDJE,
Avocate, SNJ Avocat

TRANSPARENCEFINALITÉSÉCURITÉDONNÉES

Geneviève Clackson,
CEO Start-upWorld
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STARTMISE EN CONFORMIITÉ

Le RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018, encadre le traitement des
données personnelles sur le territoire de l'UE. Cette nouvelle

réglementation qui s'inscrit dans la continuité de la loi informatique et
liberté dont la CNIL est la garante, va encore plus loin que les
dispositions existantes jusqu'alors. Il met en place des règles

renforçant le contrôle et la maîtrise par les personnes de l'utilisation
qui peut être faite de leur données personnelles, ceci, afin de protéger
leur vie privée et de limiter les violations encore trop présentes en la
matière. Les sociétés étrangères qui y échappaient jusqu'au 25 mai
2018, sont désormais concernées et doivent comme toutes sociétés
européennes mettre en oeuvre le RGPD dès lors qu'elles traitent des

données de résidents de l'UE.

LET'S START!



Ce guide a pour objectif de vous livrer en quelques pages, les

principes fondamentaux qui découlent du RGPD. En les intégrant

vous serez mieux préparé à la mise en pratique du RGPD que nous

aborderons avec le second guide.
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SÉCURISATION DES DONNÉES
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Le RGPD s’applique à tout organisme (y compris
les sous-traitants) traitant des données
personnelles dès lors que :

CHAMP D'APPLICATION

Ainsi une société établie en France qui exporte ses
produits en Inde, pour ses Clients indiens doit respecter

le RGPD.

De la même manière, une société établie aux US qui
exploite un site de e-commerce proposant des produits
à la vente à des consommateurs résidents en France ou

dans l'UE doit également respecter le RGPD.

Vous êtes forcément
concernés !

”
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ORGANISMES

UE

EST ETABLIE SUR LE TERRITOIRE DE
L'UE

L'ORGANISME

DÉPLOIE UNE ACTIVITÉ S'ADRESSANT
DIRECTEMENT AUX RÉSIDENTS EUROPÉENS

L'ORGANISMEL'ORGANISME DOITL'ORGANISME DOIT



BON À SAVOIR !

Qu’est-ce qu’une donnée
personnelle ? : Une donnée à
caractère personnelle désigne toute
information se rapportant à une
personne physique identifiée ou
identifiable directement ou
indirectement. L’identification d’une
personne physique peut être réalisée
à partir d’une seule donnée (ex
numéro de Sécurité social) ou à partir
d’un croisement d’un ensemble de
données (une personne ayant telle
adresse, travaillant dans telle

société, née tel jour..)

Vous êtes forcément
concernés !

” Qu’est-ce qu’un traitement de
données personnelles ? : Un
traitement de données personnelles
est une opération ou un ensemble
d’opérations portant sur des
données personnelles quel que soit
le procédé utilisé (collecte,
enregistrement, organisation…)
pour un objectif bien déterminé. On
ne collecte pas les données
personnelles sans finalité. (ex la
tenue d’un fichier Clients, base
marketing..). En revanche, une base
ne comportant que des
coordonnées d’entreprises n’est pas
un traitement de données

personnelles.

”



LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX



La collecte et les traitements que vous réalisez doivent
être effectués de manière licite et loyale, tant dans le
recueil du consentement de la personne concernée que
dans les finalités des traitements que vous lui décrivez.

LICEITÉ DU TRAITEMENT
LE CONSENTEMENT

Soit la personne concernée a
consenti au traitement de ses
données à caractère personnel pour
une ou plusieurs finalités spécifiques ;

Soit le traitement entre dans le cadre
d’un rapport contractuelle dont la
personne concernée est partie (
contrat, CGU, accord..) ;

Soit le traitement découle du respect
d’une obligation légale qui s’impose à
vous (votre intérêt légitime).

Un consentement donné
valablement doit remplir au moins
une des conditions suivantes:

Présentée sous une forme qui la
distingue clairement des autres
questions ;

Formulée en des termes clairs, simples,
compréhensibles

La demande de
consentement pour
être licite doit être :

L'ORGANISME DOITL'ORGANISME DOIT

Vous êtes forcément
concernés !

”Le consentement doit être aussi facilement retirable qu'il a
été donné.
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Vous ne pouvez pas collecter des données personnelles
simplement au cas où ça pourrait vous être utile un jour.

Les finalités, c’est à dire les objectifs pour lesquels vous
collectez les données doivent être précis.

LIMITATION DES TRAITEMENTS

A chaque traitement, doit être assigné un but qui
doit être explicité aux personnes concernées et ne
pas être détourné ultérieurement pour une
utilisation pour d’autres finalités.

Si vous modifiez les finalités en cours de traitement,
vous devrez à nouveau recueillir le consentement
des personnes concernées au regard de ces
nouvelles finalités. Enfin, assurez-vous toujours que
les données collectées servent bien l’objectif
prévu.Évitez les finalités "Cachées!"

”

ORGANISMES

UE



Les données que vous collectez doivent être strictement
nécessaires à l'objectif poursuivi.Rien ne sert de collecter
des données inutiles à la finalité de votre traitement.

MINIMISATION DES TRAITEMENTS

Eliminez de vos fichiers de collecte et de vos bases de
données, les données inutiles à la finalité de votre traitement.
Les données que vous collectez doivent être pertinentes
et strictement nécessaires à l'objectif poursuivi. Ne
collectez que les données dont vous avez réellement besoin.

Ainsi, il n’est pas utile pour vous, de connaître la date de
naissance de vos Clients si vous n'envisagez pas de leur
souhaiter leur anniversaire, ou d'avoir la copie de leur carte
d'identité pour un simple achat en ligne.

”

ORGANISMES

UE
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Le RGPD pose à l'égard du responsable du traitement
une obligation de transparence à l'égard des personnes
concernées concernant les traitements mis en oeuvre.

TRANSPARENCE DES TRAITEMENTS

Soyez transparent avec les personnes concernées par les
traitements. Celles-ci disposent du droit d'obtenir les informations
nécessaires concernant l'utilisation que vous faites de leurs données
personnelles.

Permettez-leur de garder la maîtrise de leurs données en leur
fournissant l'ensemble des éléments leurs permettant d'utiliser vos
services en toute connaissance de cause. Cela vous permettra,
également, de bâtir avec elles, une véritable relation de confiance.

A cette fin, assurez-vous de leur fournir une information claire et
complète sur les traitements que vous opérez (le type de données
collectées, finalités, transfert vers un pays hors UE, les personnes qui
ont accès aux données, la manière dont vous sécurisez leurs
données..).

”

ORGANISMES

UE



La durée de conservation des données doit être
limitée dans le temps au regard des finalités pour
lesquels vous traitez les données.

LA DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

ORGANISMES

UE

@Les images de vidéosurveillance :1 mois max
@Les données de gestion de la paye de vos
collaborateurs : 5 mois max
@Les Cookies :18 mois max

Quelques exemples de durée de conservation :

Cette durée doit être expressément indiquée aux
personnes concernées. La durée de conservation
devra être déterminée en fonction des objectifs
de votre collecte. De même, pensez à supprimer,
archiver ou anonymiser les données de vos
clients lorsque ces objectifs sont atteints.

”
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Traiter des données inexactes ou non mises à
jour, en plus de l’inefficacité de l’opération par
rapport aux finalités que vous leurs avez
assignées, peut surtout s’avérer coûteux pour
votre entreprise

EXACTITUDE DES DONNÉES

ORGANISMES

UE

Mettez en place des mesures de collecte vous
permettant de vous assurer que les données
collectées correspondent toujours aux finalités pour
lesquelles vous les traitez.

Pour ce faire, mettez en place des processus
permettant aux personnes concernées de les rectifier
ou de les supprimer en cas d’inexactitude.

Vous êtes forcément
concernés !

”



Votre Data constitue pour votre entreprise un
véritable patrimoine. La perte ou l’atteinte à
l’intégrité des données de vos clients peut s’avérer
catastrophique tant pour ces derniers que pour
votre image de marque.

SÉCURISATION DES DONNÉES

ORGANISMES

UE

Mettez en place des mesures visant à garantir une sécurité
appropriée des données personnelles traitées, y compris une
protection contre les traitements non- autorisés, illicites, la perte
ou la destruction.

Vous devez mettre en place des mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour ce faire.

Enfin, adaptez ces mesures à la sensibilité des données que
vous traitez et aux risques pour les personnes concernées en
cas d’incident ( mises à jours des anti-virus, changements
réguliers de mots de passe..) .
.

”



Votre plateforme est encore en cours de
conception, pensez à intégrer la protection de
la vie privée de vos clients à ce stade de la
création.

PRIVACY BY DESIGN

ORGANISMES

UE

Il s’agit d’offrir à vos utilisateurs la garantie d’un traitement
parfaitement sûr et privilégiant une collecte minimale de
données.

Vous devez notamment vous interroger sur la pertinence des
champs à remplir par vos clients, ceci, dès la création de votre
outil. Par exemple permettez à votre client, si vous êtes sous-
traitant, de paramétrer par défaut et a minima la collecte de
données et ne rendez pas techniquement obligatoire, le
renseignement d’un champ facultatif. Éviter d'intégrer des
champs libres permettant d'insérer toute sortes de
commentaires.
.

”
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Par défaut, seules doivent être traitées les données
nécessaires à la finalité du traitement au regard de la
quantité de données collectées, de l’étendue de leur
traitement, de la durée de conservation et du nombre de
personnes y ayant accès.

PRIVACY BY DEFAULT

ORGANISMES

UE

Vous devez garantir à vos clients le plus haut niveau de
protection de leurs données par défaut (privacy by default)

Songez à mettre en place des mécanismes et politiques
efficaces propres à assurer le respect des règles en
matière de protection de données personnelles.

”



Vous êtes responsable du respect de vos
obligations au regard du RGPD et vous devez
être en mesure de le démontrer.

DOCUMENTATION DES TRAITEMENTS

ORGANISMES

UE

Afin de prouver votre conformité au règlement, pensez à
documenter l’ensemble de vos traitements en
constituant pour chacune de vos activités, la
documentation nécessaire (Registre de traitement, les
modèles de recueil de consentement, contrats avec les
sous-traitants…). Cette documentation devra être
réexaminée et actualisée régulièrement afin d’assurer
une protection continue.

.

”
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START !Je passe à l'action !

VOUS CONNAISSEZ LES PRINCIPES FONDEMENTAUX.
Maintenant, mettez les en application.

Pour ce faire, rendez-vous dans le livre numéro 2 !

À VOUS DE JOUER !



Start-up WORLD

Start-up WORLD, est une marque du groupe
CLARKSON ENTREPRISE. Sa vocation est
d'accompagner les start-up dans le développement
de leurs partenariats avec les grands Groupes par la
valorisation de l'innovation. Regroupant des milliers
de Start-up partout dans le monde, l'Ecosytème Start-
up WORLD compte également plus de 80
Ambassadeurs répartis dans les quatre coins du globe
afin de sourcer toujours plus loin les pépites qui
constitueront, demain, les incontournables de
l'innovation.

Connect with an innovative world
www.start-upworld.com

AboutContactsBlogPricingProductsHome



SNJ AVOCAT

SNJ Avocat est un Cabinet d'affaires tourné vers
l'innovation. Son expertise regroupe tant le droit des
sociétés, la propriété intellectuelle que les nouvelles
technologies. Impliqué dans plusieurs organisations
destinées aux Start-up, le Cabinet a mis en place un
pôle qui leur est dédié. Cette approche qui tient
compte des particularités du business modèle des
start-up, se veut au plus proche de leur besoin.

Ensemble, construisons votre projet.

www.snj-avocat.fr

AboutContactsBlogPricingProductsHome
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Start-up World

66, avenue de Champs Elysées

75008 Paris

SNJ AVOCAT

222, boulevard Saint-Germain

75007 Paris

contact@snj-avocat.fr contact@start-upworld.com

CONTACTEZ NOUS

ENVOYER

Message

Email

NOM

Genneviève Clakson, Fondatrice, StartupWorld

Nous mettons tout en oeuvre pour vous accompagner dans votre

projet. Des milliers de start-up déjà référencées, faites comme

elles, et rejoignez nous !

+ 4000 START-UP
RESTONS CONNECTÉS !


