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”

1- Identifiez en interne les différents pôles impliqués dans les
traitements de données de votre entreprise (RH, marketing, ventes, DSI.).
Recensez l'ensemble de vos bases de données (site internet et
application mobile) collectant des données à caractère personnel.
À cette occasion, échangez avec les différents interlocuteurs concernés
par un ou plusieurs traitements afin d'être en mesure de recenser
l'ensemble des traitements des données personnelles que vous opérez
dans votre entreprise.
2- Ensuite, déterminez les finalités des traitements que vous mettez en
oeuvre en prenant le soin de minimiser vos traitements (ne collectez que
les données vraiment nécessaires) et respectez le principe de limitation
des finalités (à chaque traitement doit être assigné un but précis).
3- Déterminez à cette occasion, quelles sont les personnes en interne,
qui ont accès aux données.
Interrogez-vous sur la nécessité de ces accès dans un objectif de leur
limitation à la plus stricte nécessité.
Recensez également l'ensemble de vos sous-traitants ayant accès aux
données (marketing, hébergeur, prestataires de services informatique ..)
4- Déterminez si les données personnelles sont transférées dans un
pays hors UE, cela peut notamment concerner son hébergement, ou un
simple accès à distance depuis un pays tiers.
5- Déterminer quelles sont les mesures de sécurité mises en oeuvre afin
de minimiser les accès non- autorisés et de protéger la confidentialité des
données.

”

Dans le cadre de votre démarche de mise en conformité, l’inventaire du
traitement des données personnelles que vous mettez en œuvre
constitue un prérequis indispensable.

Recensez l'ensemble de vos traitements !
Soit qu'ils portent directement sur votre activité commerciale ( ex :
vous commercialisez en ligne des produits ou des services à
destination d'utilisateurs finaux..), vos bases de données ou sur
vos collaborateurs (voire candidats dans le cadre des
recrutements que vous effectuez).
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REGISTRE DE TRAITEMENT
Le registre de traitement est un des documents essentiels permettant de
prouver le respect des obligations imposées par le RGPD. Le registre de
traitement doit lister l'ensemble des traitements que vous mettez en
oeuvre sans exception. Le registre de traitement doit contenir :

LE NOM ET COORDONNÉES
DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Et du DPO (le cas échéant)

LES TRANSFERTS DE DONNÉES
VERS UN PAYS HORS UE
(y compris l'identification de ces pays et les garanties
utilisées pour encadrer les transferts)

LES FINALITÉS DU TRAITEMENT

LES DÉLAIS PRÉVUS POUR L'ÉFFACEMENT

(pour chaque traitement opéré)

DES DIFFERENTES CATÉGORIES DE DONNÉES

LA DESCRIPTION GÉNÉRALE DES MESURES
LA DESCRIPTION DES CATÉGORIES DE PERSONNES
CONCERNÉES ET DES CATÉGORIES DE DONNÉES
PERSONNELLES COLLECTÉES

LA DESCRIPTION DES CATÉGORIES
DE DESTINATAIRES
Auxquels les données ont ou seront communiquées
y compris les destinataires dans un autre pays

DE SÉCURITÉ TECHNIQUES
ET ORGANISATIONNELLES MISES EN OEUVRE

Richard Sanchez, CEO, DI-IFace

"Ma Start-up n'emploie que 120 personnes, je me demande si je dois tenir
une registre de traitement malgré tout ? "

”

Les entreprises de moins de 250 salariés ne sont pas tenues
de tenir un registre de traitement à condition :

Que le traitement mis en œuvre ne soit pas générateur
de risque pour les droits et libertés des personnes ;
Qu'il ne soit pas récurrent ;
Qu'il ne porte pas sur des données sensibles ou relatives
à des condamnations et infractions pénales.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION

VOUS AVEZ DES DOUTES
Vous avez des doutes sur votre obligation de tenir un registre de
traitement ?
Appliquez le principe de précaution en établissant votre registre.
En effet, celui-ci vous aidera à recenser, suivre, documenter les
éventuels traitements que vous mettez en oeuvre et être en
mesure de prouver votre respect au RGPD en cas de contrôle de
la CNIL.

© SNJ AVOCAT 2018. All Rights Reserved.
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INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Vous êtes tenus de fournir aux personnes concernées des informations sur
les traitements que vous envisagez d'opérer. Ces informations doivent être
fournies de façon concise, transparente, compréhensible et aisément
accessible dans le cadre de la collecte ou en cas de modification
substantielle des traitements.

LES INFORMATIONS DOIVENT NOTAMMENT PORTER SUR :

LES PAYS DE TRANSFERT DES DONNÉES

L'IDENTITÉ ET LES COORDONNÉES
DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT

HORS UE
Préciser les pays et l'encadrement juridique
permettant de maintenir le niveau de protection
des données

LES FINALITÉS DU TRAITEMENT

LA DURÉE DE CONSERVATION

Pourquoi vous collectez les données ?

DES DONNÉES
Pendant combien de temps

vous conserverez les données ?
LA BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT
Ce qui vous autorise à traiter les données
LES MODALITÉS SELON LESQUELLES LES
PERSONNES PEUVENT EXERCER LEURS DROITS

(droit d'accès, de rectification, d'effacement
d'orpposition, de portabilité ou de limitation
des traitements)

LES DESTINATAIRES DES DONNÉES
Qui a accès aux données ?
(Les services internes, les sous-traitants)

LEUR DROIT DE RETIRER LEUR
CONSENTEMENT

”

Le consentement est l’une des conditions de licéité du traitement des
données personnelles. Vous ne pouvez traiter les données des
personnes concernées sans leur consentement.
Le consentement doit être donné de manière libre, éclairé, non
équivoque et avant toute collecte. La charge de la preuve du
consentement vous incombe en tant que responsable de traitement.
Vous devez donc être en mesure de prouver que le consentement a
bien été donné de manière licite et que l'ensemble des finalités ont été
clairement décrites aux personnes concernées.

Dennis FORD CEO, INLOVE,

"Nous ne pré-cochons jamais la case de consentement au traitement
des données de nos clients, nous pensons que cela donne une
mauvaise vision à la clientèle de notre entreprise."

Jason MARTIN CEO, FuturIsNow
"Nous avons à coeur de détailler l'ensemble des finalités de nos traitements que cela concerne
directement notre activité que les finalités des cookies que nous installons ou d'autres données
fournies par les appareils de nos clients.

Anonymous DIRECTEUR MARKETING,

"Nous ne fournissons que les finalités les plus importantes car nous ne
pouvons pas toutes les détailler. Par ailleurs, nous pouvons être amenés à
traiter les données pour des finalités ultérieures que nous n'avions pas
envisagées.

© SNJ AVOCAT 2018. All Rights Reserved.
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EXERCER SES DROITS DOIT ÊTRE AISÉ
Les personnes dont vous traitez les données (clients,
employés..) ont un droit d'accès, de rectification, d'opposition,
d'effacement, à la portabilité et à la limitation du
traitement.Vous devez mettre en place les processus leur
permettant d'exercer facilement ces droits en définissant les
acteurs et les modalités de cet exercice (email, courrier..).
1

Alexander Girard, CEO, JAB

"Nous essayons de traiter les demandes de nos clients concernant leurs données, au
plus tôt, surtout depuis l'entrée en vigueur du RGPD, cela aide à renforcer la
confiance qu'ils ont dans nos services".
"Afin que nos clients puissent exercer leur droit à la
portabilité, nous avons mis en place un système de
téléchargement leur permettant de récupérer à tout
moment, en ligne l'ensemble des données que nous
avons traitées depuis la création de leur compte "

Donaldo Mercado
CTO, Social Link

”

Si vous avez mis en place un site internet ou une
application mobile, vous pouvez par exemple prévoir un
formulaire de contact permettant aux personnes
concernées de vous spécifier leur demande d'exercice.
Vous pouvez également prévoir l'exercice de ces droits
grâce à l'interface utilisateur ou compte, si celui-ci est
prévu sur votre plateforme.
Vous devez, par ailleurs être en mesure de traiter les
demandes des personnes concernées dans des délais
raisonnables.

Marie Ramos, Responsable marketing

"Nous prévoyons en ligne sur l'interface utilisateur, un
moyen de contact simple pour nous joindre aisément et
opérer

toute

demande

concernant

les

données

personnelles de l'utilisateur que nous traitons. L'utilisateur
peut également procéder de façon autonome à toute
modification et mettre à jour ses données personnelles.

© SNJ AVOCAT 2018. All Rights Reserved.
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SECURITY
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Le RGPD précise que la protection des données personnelles nécessite
de prendre des "mesures techniques et organisationnelles appropriées
afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque (Art 32). Aussi,
certaines précautions élémentaires doivent être mises en oeuvre de
manière sytématique afin de garantir l'intégrité des données, la
confidentialité et la disponibilité des données que l'on vous confie. A ce
titre, vous devez mettre en oeuvre des mesures de sécurité adaptées
à la sensibilité des informations afin d'empêcher qu'elles ne soient
endommagées ou communiquées à des personnes non-autorisées.
Une approche adaptée aux risques induits par les traitements que vous
réalisez, vous aidera dans le choix des mesures de sécurité à mettre en
oeuvre.

”

Sensibilisez vos collaborateurs travaillant sur les
données au RGDP et aux risques liés aux libertés et à
la vie privée des personnes en cas d'atteinte à
l'intégrité de leurs données. Informez-les des
mesures
prises par votre entreprise pour sécuriser les
données personnelles.
Appliquez notamment les procédures ci-dessous :

QUELQUES BONNES PRATIQUES À ADOPTER

AUTHENTIFIEZ LES UTILISATEURS QUI ONT ACCÈS AUX DONNÉES ET
DÉFINISSEZ DES PROFILS D'HABILITATION DANS VOS SYSTÈMES

(Limiter les accès de vos collaborateurs
aux seules données strictement nécessaires
à l'accomplissement de leurs missions).

TRACEZ LES ACCÈS À VOS SYSTÈMES INFORMATIQUES
ET PRÉVOYEZ DES PROCÉDURES EN CAS D'INCIDENTS

(Pour cela, prévoyez la mise en place
d'un dispositif de gestion des traces et des incidents)

SÉCURISEZ LES SITES WEB
À cet effet, mettez en oeuvre le protocole TLS en le rendant obligatoire
pour toutes pages d'authentification, limitez les accès aux outils
et interfaces aux seules personnes habilitées, si vous utilisez des cookies,
pensez à recueillir le consentement de l'internaute

SAUVEGARDEZ REGULIÈREMENT LES DONNÉES
ET ARCHIVEZ LES DONNÉES QUI NE SONT PAS UTILISÉES
AU QUOTIDIEN

Effectuez des sauveagardes régulières permet de limiter
l'impact d'une perte des données

SÉCURISEZ LES POSTES DE TRAVAIL
& L'INFORMATIQUE MOBILE

ENCADREZ LA SOUS-TRAITANCE DES DONNÉES

(À cet effet, mettre en place des pare-feu, un dispositif
de verrouillage automatique en fin de cession, des
anti-virus, le chiffrement des postes nomades)

Faire appel à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes,
notamment en matière de sécurité et de condifentialité des données,
prévoir avec ces sous-traitants, des contrats respectant le RGPD

PROTÉGEZ LES RÉSEAUX INFORMATIQUES INTERNES

SÉCURISEZ VOS ÉCHANGES

& SÉCURISEZ LES SERVEURS

& PROTÉGEZ VOS LOCAUX

Pour ce faire, limitez les accès internet, gérez les réseaux wi-fi

Chiffrez vos données sensibles lors de leur envoi par email,
concernant les serveurs, limitez l'accès aux outils, aux seules personnes utilisez un protocole garantissant la confidentialité et l'authentification
habilitées, effectuez des sauvegardes et mises à jour régulières
du serveur destinataire lors des transferts de fichiers (SFTP, HTTPS)
imposez un VPN pour les accès à distance.

© SNJ AVOCAT 2018. All Rights Reserved.
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INFORMATIONS DES VIOLATIONS DE DONNÉES
Vous êtes victime d'une attaque (détournement, perte, vol de données), vous êtes
en principe tenu de notifier les violations de données à caractère personnel à la
CNIL dans un délai de 72 h après la connaissance de faits de violation ainsi qu'aux
personnes concernées sous certaines réserves.

Richard Sanchez, CEO de DI-IFACE
Suis-je tenu de notifier même les attaques mineures et dont j'ai la preuve qu'elles n'ont pas eu d'impact sur les données de mes
Clients ?

Vous n'êtes pas tenus de notifier à la CNIL ou aux personnes dont vous traitez les
données toutes les attaques que vous pouvez subir . En effet, seules les violations
susceptibles d'engendrer des conséquences sur les droits et libertés de vos Clients
doivent être notifiées dans les conditions ci-dessous :

LES PERSONNES CONCERNÉES

LA CNIL

Dans les meilleurs délais en des

Dans les 72 h
Vous devez informer la CNIL lorsque la
violation des données à caractère personnel
est susceptible d'engendrer un RISQUE pour
leurs droits et libertés.

termes simples et clairs
Vous devez informer les personnes concernées
lorsque la violation des données à caractère
personnel est susceptible d'engendrer un RISQUE
ÉLEVÉ pour leurs droits et libertés.

© SNJ AVOCAT 2018. All Rights Reserved.
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TRANSFERT DES DONNÉES HORS UE
Le transfert de données hors UE est possible à condition que le pays vers lequel vous
souhaitez transférer les données, assure un "niveau de protection de données suffisant et
approprié. Il convient de vérifier si le pays hors UE dans lequel vous souhaitez transférer les
données de vos clients ou collaborateurs, dispose d'une législation de protection de
données reconnue adéquate par la commission européenne. Rendez vous sur le site de la
CNIL, une carte du monde présentant les législations de protection de données y figure.

Jason MARTIN CEO, FuturIsNow

Les données de nos clients sont hébergées par une entreprise de Cloud située au US qui semble au vu de la carte de la
CNIL, ne présenter qu'un niveau de protection partiellement reconnu que dois-je faire ?

Vous pouvez héberger vos données personnelles auprès d'une entreprise située au US sans
encadrement spécifique à condition que celle-ci ait adhéré au PRIVACY SHIELD. Afin de vérifier
que votre hébergeur adhère bien au Privacy shield, vous pouvez consulter la liste figurant sur le
site du Département du Commerce américain (https://www.privacyshield.gov/welcome). Dans le cas
contraire, vous devez encadrer vos transferts selon les dispositions du RGPD et vous inscrire
dans au moins un des cas ci-dessous :

LES CLAUSES
CONTRACTUELLES TYPES

LES RÈGLES D'ENTREPRISES
BCR
Les Binding Corporate Rules

Les clauses contractuelles types sont des
modèles de clauses de transfert de données
hors UE adoptées par la Commission
européenne que vous pouvez insérer dans
vos contrats afin que vos transferts soient
jugés conformes au RGPD.

Les BCR, sont les codes de conduite définissant la
politique d'une entreprise en matière de transfert
de données. Les BCR permettent d'offrir une
protection adéquate aux transferts de données. Si
vous souhaitez mettre en place des BCR, la CNIL
peut vous accompagner dans votre projet.

SITUATIONS PARTICULIÈRES

Dérogations art 49
Certaines dérogations au principe général d'encadrement des trasferts vers un pays hors
UE sont prévues par l'art 49 du RGPD.Ces dérogations ne peuvent être utilisées que dans
des cas particuliers dans lesquels vous devez vous inscrire et qui sont interprétés
strictement par la CNIL.

SIGN UP WITH
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Vous êtes Sous-traitant si votre entreprise traite des données personnelles sur
instruction et pour le compte d'une autre entreprise dans le cadre d'une prestation de

LE SOUS
TRAITANT

services (ex, hébergeur, ESN, agences marketing,..). Le RGDP pose une logique de
responsabilité de tous les acteurs impliqués dans un traitement et impose des obligations
spécifiques au sous-traitant . Celui-ci a notamment une obligation de conseil et
d'assistance du responsable de traitement. Le sous-traitant demeure néanmoins
responsable de traitement, pour les traitements qu'il réalise pour son propre compte.

Anonymous CEO,

Je dirige une société informatique spécialisée dans le Big data, nous traitons
pour le compte de nos Clients d'énormes quantités de données. Quelles sont
les obligations que m'imposent le RGPD?

En votre qualité de sous-traitant, l'art 28 du RGPD vous impose d'offrir à votre client "des
garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement répondent aux
exigences du RGPD et garantisse la protection des droits des personnes concernées.
Vous devez notamment conseiller et assister votre Client dans le cadre de sa conformité
à certaines obligations issues du RGDP ( réalisation d'un DPIA, audits, sécurité, violations
de données..). le tableau ci-dessous résume certaines de ces obligations :

OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE
ET TRAÇABILITÉ

OBLIGATION D'ASSISTANCE,
D'ALERTE ET DE CONSEIL DU CLIENT

(ex :Etablir un contrat, n'agir que sur

(DPIA, notification des violations de données, information

instruction du client, documenter les instructions..,)

des personnes concernées, audits, sécurité...)

OBLIGATION DE GARANTIR LA SÉCURITÉ
DES DONNÉES

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES DE
PROTECTION DES DONNÉES DÈS LA
CONCEPTION ET DE PROTECTION PAR DÉFAUT
(Privacy by design & Privacy by default).

Vous devez informé la CNIL lorsque la
AVOCAT 2018.
All Rights Reserved.
violation des données© àSNJ
caractère
personnel
est susceptible d'engendre un RISQUE pour
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Dans certains cas de figure, le RGPD vous impose de nommer un DPO. En effet, vous
devez désigner un DPO si : Vous êtes un organisme public, une entreprise dont

DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION
DES DONNÉES

l'activité de base, vous amène à réaliser un suivi régulier et systématique des
personnes à grande échelle ou à traiter à grande échelle des données "sensibles" ou
relatives à des condamnations pénales et infractions. Même si vous ne remplissez
aucune de ces deux conditions, la désignation d'un DPO peut être utile à votre mise en
conformité et constituera en interne votre relais à cet effet.

Jack Shaw

DATA SCIENTIST.

"Quelle est la procédure pour sa désignation ? peut-on désigner notre RSSI ?"

La désignation du DPO est possible en ligne sur le Site de la CNIL. Le DPO est le chef
d'orchestre de votre conformité en matière de protection de données. Il peut être choisi en
interne, parmi vos collaborateurs ou en faisant appel à un professionnel Externe Le DPO doit
être en mesure d'agir en toute indépendance, sans conflit d'intérêt avec ses autres missions. En
cela, la désignation que vous envisagez peut être problématique dans la mesure où votre RSSI
est en charge de déterminer les moyens relatifs à la sécurité de vos traitements . Il pourrait être
vu comme juge et partie, aussi convient-il d'être vigilant sur cette désignation. Le tableau cidessous vous fournit une vue d'ensemble de son rôle et de ses conditions de désignation.

RÔLE DU DPO

il est principalement chagé :

D'informer et conseiller le responsable de
traitement ;
De contrôler le respect du RGPD ;
De conseiller votre société en matière de DPIA ;
De coopérer avec la CNIL et d'être son point de
contact.

COMPÉTENCES REQUISES

Le DPO doit avoir :
Une expertise juridique et technique en matière de
RGPD ;
Une bonne connaissance du secteur d'activité de
votre entreprise, des opérations de traitements,
des systèmes d'informations, des besoins en
matière de protection et de sécurité des données.

MOYENS /INDÉPENDANCE
Le DPO doit disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission (disponibilités
suffisantes, moyens matériels, l'accès aux informations utiles, ..) ;
Le DPO doit avoir la capacité d'agir en toute indépendance (ne pas être en conflit d'intérêts, ne pas être
sanctionné pour l'exercice de sa mission, ne pas recevoir d'instruction dans le cadre de sa mission..).

TRAITEMENTS ANALYSE D'IMPACT
À RISQUE

L'ANALYSE D'IMPACT
Le traitement de certaines types de données ne peut être opéré à la
légère. Il s'agit notamment, du traitement des données dites
sensibles, liées à des infractions pénales ou encore remplissant
certains critères très précis. L' art 35 du RGPD, instaure à la charge
du responsable de traitement qui envisage le traitement de données
présentant "un risque élevé" pour droits et libertés des personnes, la
conduite d'une étude sur les impacts néfastes possibles sur la vie
privée des personnes concernées (DPIA "Data Protection impact
assessment").

DPIA
L'analyse d'impact
SIGN UP WITH

"J'AI MIS EN PLACE UNE
PLATEFORME MESURANT
LA COMPATIBILITÉ
AMOUREUSE"

”

Vous traitez des données sensibles,
lorsque les informations recueillies
concernent l'origine raciale ou
ethnique, les opinions politiques,

Dennis Ford

philosophiques ou religieuses,

CEO de "INLOVE"
Ma plateforme recueille les données concernant les
habitudes

sexuelles

entre

des

partenaires

potentiels, leurs opinions politiques et religieuses
afin de déterminer leur compatibilité amoureuse."
Peut-on considérer que je traite des données
sensibles?? "

l'appartenance syndicale, la santé ou
la vie sexuelle des personnes
concernées.
vous traitez bien des données
sensibles.

Richard Sanchez, CEO de DI-IFACE
"J'ai mis en place une solution qui allie l'IA et la reconnaissance faciale à destination des entreprises afin de mesurer l'état
d'humeur et de stress des salariés dès leur entrée au sein de l'entreprise. Dois-je faire une analyse d'impact ? "

”

Vous devez mettre en place une analyse d'impact lorsque les
traitements que vous envisagez ou mettez en oeuvre remplissent au
moins deux des conditions du tableau ci-dessous.

L’évaluation d’aspects personnels ou notation d’une personne (
ex : scoring financier, profilage) ;
La prise d'une décision automatisée ;

La surveillance systématique de personnes (ex télésurveillance) ;
Le traitement de données sensibles ;
Le traitement de données relatives à des personnes vulnérables ;
Le traitement à grande échelle de données personnelles ;
Le croisement d'ensemble de données ;
Des usages innovants ou application de nouvelles technologies ;
L'exclusion du bénéfice d'un droit, d'un service (listes noires).

”

Trois des huit critères semblent remplis dans le cas de la société DI-IFACE, un DPIA
devra dont être mise en oeuvre. En tant que responsable de traitement, Richard S.
devra évaluer le niveau de risque du traitement envisagé et assister ses sociétés
clientes en sa qualité de sous-traitant dans leur analyse d'impact également.
La tâche portera essentiellement à l'élaboration d'un scénario hypothétique
répondant à la question suivante : "Comment une source de risque (concurrent,
salarié corrompu) pourrait-elle exploiter les vulnérabilité des supports de données
(bases de données par ex) dans le cadre de menaces (détournement, vol) et
provoquer des impacts sur la vie privée des personnes concernées. Le risque sera
apprécié en fonction de sa gravité et de sa vraisemblance.
La CNIL a élaboré une méthode et un catalogue de bonnes pratiques disponibles sur
son site, qui vous aidera à mener un DPIA. N'hésitez pas, également, à vous faire
accompagner par votre DPO si vous en disposer ou par un professionnel en la
matière !
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FOCUS

LES DONNÉES DE PAIEMENT

Dans le cadre de l'entrée en vigueur du RGPD, vous devez également prendre

LES PAIEMENTS À des mesures de protection des données de paiements de vos clients en
DISTANCE
tenant compte des principes de protection par défaut et dès la conception de
PAR CB
vos outils.

Les données de paiement que vous pouvez collecter doivent être des données
strictement nécessaires à la transaction à savoir (par défaut ): le numéro de carte, la
date d'expiration, le cryptogramme visuel.
Elles ne doivent pas être conservées au-delà de la transaction. Il est possible de
proposer au porteur de consentir à la conservation des données de paiement pour
faciliter les paiements ultérieurs, mais dans ce cas, le consentement préalable de la
personne est obligatoire : il doit être explicite : Pas de case pré-cochée par défaut !
Si l'identité du titulaire de la carte n'est pas nécessaire, vous ne devez pas la collecter.
Il est par ailleurs, interdit de demander la copie de la CB, même si le cryptogramme
visuel et une partie des numéros sont masqués. La CNIL préconise la mise en place de
moyens d'authentification renforcée du titulaire de la carte permettant de s'assurer
que celui-ci est bien à l'origine du paiement à distance.

MESURES DE SÉCURITÉ À METTRE

DURÉE DE CONSERVATION DES
DONNÉES DE PAIEMENT

EN OEUVRE
Masquage de tout ou partie du numéro de la carte
lors de son affichage ou de son stokage ;
Remplacement du numéro de carte par un
numéro non signifiant ;
La traçabilité permettant de détecter tout accès
illégitime.

Paiment unique : jusqu'au complet paiement ;
D'informer
et conseiller
le responsable
de
Abonnement
: jusqu'à
la dernière échéance
;
traitement;
Gestion des réclamations :13 mois ;
De contrôler le respect du RGPD;
Facilitation
dessociété
achatsen
ultérieurs
: jusqu'au
De conseiller
votre
matière de
DPIA ;
retrait
du
consentement.
De coopérer avec la CNIL et d'être son point de
contact.
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NON RESPECT DU
RGPD

LES SANCTIONS

Toute personne a le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL si elle
considère que

VIOLATIONS
DU RGPD

le traitement de ses données

que vous mettez en oeuvre

constitue une violation du RGPD. Elle dispose également d'un recours
juridictionnel. En effet, le RGPD offre à toute personne ayant subi un dommage
du fait de sa violation le droit d'obtenir réparation du préjudice subi.

Richard Sanchez, CEO de DI-IFACE

Quels sont les montants des condamnations si, par exemple, j'omets de demander le consentement explicite au traitement
que je mets en oeuvre?

Les violations des dispositions du RGPD font l'objet d'une amende administrative tant pour le
responsable de traitement que pour le sous-traitant ne respectant pas les règles qui lui sont
propres. Ces amendes sont de deux niveaux selon le tableau ci-dessous :

VIOLATION DES ARTICLES

VIOLATION DES ARTICLES

5, 6, 7 et 9 (règles sur le consentement)
8, 11, 25 à 39, 41, 42, et 43

12, 22 (information des personnes concernées)
Ces
violations
font
l'objet
d'amendes
administratives pouvant aller jusqu'a 10 millions
d'euro ou 2 % du CA annuel mondial total de
l'exercice précédent, s'il s'agit d'une entreprise (le
montant le plus élevé étant retenu).

Ces violations font l'objet d'amendes
administratives pouvant aller jusqu'a 20
millions d'euro ou 4 % du CA annuel mondial
total de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une
entreprise (le montant le plus élevé étant
retenu).
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