OFFRE RGPD & ACCOMPAGNEMENT
ASSET MANAGERS, MUTUELLES & ASSURANCES
OCTOBRE 2018

@SofteamGroup

SOFTEAM 2018 - Strictly confidential

1

PRESENTATION GROUPE SOFTEAM

@SofteamGroup

SOFTEAM 2018 - Strictly confidential

CHIFFRES CLES

@SofteamGroup

SOFTEAM 2018 - Strictly confidential

3

Softeam
Finance
Softeam
Digital

ESCENT
Dernière acquisition Mai 2018

STRUCTURE
JURIDIQUE

Softeam
Group

Génitech

Modélio
Soft

@SofteamGroup

Agence
Digitale
Mode
D'Emploi

SOFTEAM 2018 - Strictly confidential

CAPA
Consulting

2B
Consulting

4

Nos Expertises

SOFTEAM SOFTWARE
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CAPA-INVEST
(SOFTEAM CONSULTING)
LE CONSEIL EN TRANSFORMATION
4 PILIERS : MÉTIER, RÉGLEMENTAIRE, DIGITALE & SI
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Les 4 Piliers de la Transformation

Transformation
MÉTIER

Transformation
RÉGELEMENTAIRE

Coaching, Organisation & Processus

Risk Management

Stratégie Digitale

Pilotage de la Transformation

Mise en Conformité

Data Gouvernance, Nouveaux usages

Formation, Efficacité Opérationnelle

Audit, Contrôle interne

Enterprise Architect, New tech

Transformation
DIGITALE

Transformation
SI
Transformation & Stratégie SI
Architecture & Urbanisation SI
Transition Management
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L’OFFRE RGPD ET NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
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RGPD EN SYNTHÈSE
L’accélération mondiale des échanges, la démultiplication constante des données personnelles et la
valorisation de l’information appellent à un durcissement de la législation européenne avec pour objectif
principal de protéger la vie privée des citoyens.

Nomination d’un DPO
(Data protection Officer
>250 salariés)

Toutes entreprises
fournissant des biens et
des services aux citoyens
de l’UE via internet
Présence physique dans
l’UE

Périmètre
géographique
et calendrier

Obligations
pour les
entreprises

Le GDPR est un règlement de la
Commission Européenne adopté
le 27 avril 2016

Responsabilités
conjointes des
contrôleurs et des
processeurs

Définition de règles
exécutoires des politiques de
confidentialité, sécurité et
gouvernance des données

Consentement explicite des personnes avant
utilisations des données (obligation de notifier les
citoyens de toute fuite, détournement ou piratage de
données susceptible de les affecter)

Pénalités et amendes
encourues
Cloud & Social

Master data

La date de mise en
conformité GDPR est
fixée au

E-Mail
servers
User
devices

25 mai 2018
Jusqu’à 4% du chiffre
d’affaires global ou 20 M€
montant le plus important étant retenu)
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Principes « d’Accountability » :
démonstration de la conformité de
l’organisation

(le

…

Data
Privacy
Archive
Platform

Data
bases

Les mesures de sécurité et de confidentialité
nécessaires doivent être intégrées en amont de
la conception de produits/services (Privacy &
Security by Design)
Protection des données sensibles en fonction
des risques (cartographie des données, niveau
de protection requis etc.)
Evaluation de l’impact sur la vie privée (EIVP) et
évaluation de l’impact sur la protection des
données (EIPD)
Droit d’accès, droit à l’oubli, droit à la portabilité,
droit d’opposition etc.
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RGPD, EN 3 AXES MAJEURS
Devoir de démontrer la mise en conformité
Obligation de rendre des comptes à<
l’autorité de protection
Devoir de notification dans les 72h en cas de
violation des données
Nomination d’un DPO
Responsable de traitement

En terme de sanction, de certification, rôle
dans les types …

Le renforcement des droits des personnes

La responsabilité

Autorité de protection des données

Au cœur du règlement :
À travers différents droit… de consentement…
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RESPONSABILITÉ

Chaîne de responsabilité

Etablir une chaîne des responsabilités
(DPO, responsable de traitement…)
Mise en œuvre d’une politique, de
procédures de code de conduite, de
veille juridique…

Sensibilisation

Chaîne de
responsabilité

Mobilisation des collaborateurs
Identifier et former les
personnes en charge des
traitements des données
personnelles

Sensibilisation

Sécurité
Renforcer la sécurité
Etablir une gestion de crise
Devoir de notification en cas de
violation des données
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Sécurité

Sous-traitant

Sous
Traitant

Encadrement de la soustraitance
Revoir et/ou établir des contrats
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LA SOUS-TRAITANCE DU RGPD

RT

Détermine les finalités et
les moyens du traitement
(seul ou conjointement avec d'autres)

SST

Traite des données à caractère
personnel pour le compte du
responsable du traitement

Gestion de la responsabilité
•
•

Choix d’un sous-traitant présentant des garanties suffisantes
Rédaction d’une clause contractuelle relative à la protection
des données personnelles qui encadre notamment :
o
o
o

•

@SofteamGroup
Introduction

L’objet, la durée, la nature, la finalité du traitement
Le type de données et les catégories de personnes concernées
Les obligations et les droits de chacun

Accountability: Contrôles réguliers par le Responsable de traitement
& Documentation

Responsabilité

Renforcement des droits

Renforcement des autorités

Conclusion
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CHAÎNE DE RESPONSABILITÉS

Responsable de traitement (personne
morale), il doit veiller à :
• Recueillir le consentement
• Respecter les finalités
• Protéger les données
• Non divulgation des informations
• Agir en transparence et informer
• Déclarer les données, les traitements

Les missions du DPO :
• Contrôler la conformité des traitements avec le
règlement
• Coopérer avec l’autorité de contrôle et point de
contact
• Informer et conseiller le responsable de traitement
• Conseiller concernant les analyses d’impact
• Rassembler et maintenir à jour la documentation
et les éléments de preuves
• Tenir le registre de traitement
• S’assurer que les violations des données à
caractère personnel sont bien notifiées dans les
délais

Définition des rôles, responsabilités, une documentation : politique, charte, code de conduite, veille…
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COMMENT RENFORCER LES DROITS
A - Droit à la limitation du traitement
Droit d’information - H
Lorsque les données sont collectées, plusieurs informations
doivent lui être communiquées. Il s’agit notamment des
finalités du traitement ou des encore droits dont elle dispose.

A
H

Limitation du traitement lorsqu’elle s’y est opposée, lorsqu’elle conteste l’exactitude
des données, lorsque leur traitement est illicite, ou lorsqu’elle en a besoin pour la
constatation, l’exercice ou la défense de ses droits en justice.

B

B – Droit d’accès

Prendre connaissance de l’intégralité des données auprès de
ceux qui les détiennent et en obtenir une copie

Consentement- G
Le consentement devra être donné de manière
indubitable, après que la personne concernée aura
été informée, il ne pourra être valable s'il n'est pas
libre, clair et explicitement distinguable d'autres
problématiques.

C – Droit de rectification
Rectifier, compléter, actualiser, verrouiller ou effacer des
informations la concernant lorsqu’ont été décelées des
erreurs, des inexactitudes…

Droit d’opposition - F
S’opposer, pour des motifs légitimes, à figurer dans un
fichier, et peut refuser sans avoir à se justifier, que les
données soient utilisées à des fins commerciales.

D

F

Droit à la portabilité - E
Récupérer une partie des données dans un format ouvert et
lisible pour les stocker et les transmettre
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C

Droits

G

E

D – Droit à l’effacement/l’oubli
Effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la
concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données
dans les meilleurs délais

14

DÉFINITION DES PRINCIPES ET DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE
Limitation de la finalité et minimisation
des données
On indique clairement la finalité principale (si
possible unique !) pour chaque traitement, ainsi
que la quantité de données traitées
Licéité, loyauté et transparence
Les données doivent être traitées de manière
licite, loyale, et de manière transparente au
regard de la personne concernée. En miroir, une
obligation générale d’information !
Intégrité et confidentialité
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Les bonnes pratiques issues de la certification
ISO27001 (numériques et « manuelles »)
servent de référentiel pour assurer sécurité et
confidentialité des données, à tout instant de la
vie de l’entreprise.

En pratique :
❑

Diffuser les bonnes pratiques à tous les
niveaux de l’activité : équipes
commerciales, administratives, RH,
facturation…

❑

Réorganiser son activité autour des
principes du RGPD et se servir de bases
référencées : ISO27001, ISO27018…
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CONSENTEMENT : FONDEMENT LÉGAL
Art. 4 RGPD « Toute manifestation de
volonté, libre, spécifique, éclairée et
univoque par laquelle la personne concernée
accepte, par une déclaration et un acte
positif clair, que des données à caractère
personnel la concernant fasse l’objet d’un
traitement »

Points
d’attention
•

Il doit être formalisé par un acte positif : il faut
donc être en mesure de justifier cet acte (notamment en
matière de prospection commerciale), le consentement
ne se déduisant pas !
! En pratique, ne plus se contenter de l’opt-out !

•

Le consentement doit pouvoir être retiré à tout
instant
Il convient d’être vigilant pour les -16 ans (voir
les dispositions légales supplétives)
Il convient d’être attentif aux exigences s’agissant
des traitements de données spécifiques : il faut
donc prouver le consentement explicite !

•
•
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CONSERVATION DES DONNÉES ET PURGE
Les données ne doivent être conservées que
pour la durée de la finalité pour laquelle elles
avaient été collectées !
• Attention aux dispositions légales spécifiques
(données RH ou encore commerciales)
• Les données peuvent être conservées plus
longtemps, si la finalité l’exige et si les •
personnes concernées en sont informées
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Points
d’attention

Il convient de se baser sur les durées
indiquées dans le registre : il faut donc être en
mesure de justifier de l’absence de toute donnée
antérieure à la durée de conservation.

•

La purge doit être manuelle et numérique :
et notamment supprimer les doublons !

•

Les documents doivent être datés : avis de
réception, mail, courrier... En cas d’absence de
date, s’interroger sur la pertinence de la
conservation de la donnée concernée !
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RGPD
DPO (DATA PROTECT OFFICER)
EN REMOTE

l’Offre Capa-Invest Softeam Consulting

18

Rappel du Contenu de l’Offre DPO externe
Une offre Audit
Juridique et technique…
1
Audit pour la mise en
conformité en partenariat
avec HERBEL Avocats :
Expertise, conseils et
recommendation sur votre
Système d’informations et
vos obligations juridiques

Forfait d’intervention sur 2 à 7 jours

Un service spécialisé à
moindre coût…

Un Outil web collaboratif pour le DPO,
Responsables des traitements,…
3

2
Un DPO Mutualisé:
Assistance quotidien pour le
traitement de vos données,
accompagnement, conseils
et formation de vos
collaborateurs

Forfait mensuel

▪

▪
▪
▪

Privaciz DPO
Processus d’élaboration et de validation
du Dossier de conformité (traitements,
données, risques, actions)
Processus Plan d’action et suivi
Processus de déclaration des incidents
(vols, fuites)
Ouverture aux autorités de contrôle (CNIL
et membres du G29)…

Cout/utilisateur/mensuel

1. DIAGNOSTIC POUR LA MISE EN CONFORMITÉ
Notre offre d’accompagnement à la mise en conformité de la « Réglementation Général de la Protection des
Données » consiste à conduire et à réaliser les actions suivantes :
• Préconisations de directives sur la mise en place
d’une politique de cybersécurité
• Réalisation de « stress » tests d’accessibilité à la
donnée (si nécessaire)
• Présentation des offres d’accompagnement
(opérationnel, juridique et technique sur
l’environnement Mutualiste)

• Réalisation d’un état des lieux sur la
protection des données personnelles de
votre structure
• Analyse des traitements et identification des
données personnelles (cartographie des
processus)

• Analyse de la conformité RGPD de la clause
relative à la protection des données
personnelles figurant dans le contrat principale
de chacun de vos 5 partenaires clés
• Etablir d’un plan d’action de mise en conformité
de celle-ci.

Accompagnement à l’initialisation du registre des
traitements sous l’angle technique et juridique
• Conseil dans le choix et dans la mise en place
d’un outil de registre (benchmarks des outils du
marché, avantages, inconvénients et coûts)
• Mise à disposition d’un outil de DPIA
•

Accompagnement au forfait pour la mise en conformité sur 30 jours.
Ce forfait inclus l’intervention les expertises, les audits et les préconisations sous la direction de Messieurs Eddy CONFIAC et Michel COMMUN
Les travaux légaux sont conduits par notre cabinet Avocats (Cabinet HERBEL)
Livrables : Production d’un cahier des charges et d’une note de synthèse à destination du responsable des traitements et du chef
d’établissement
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2. « DPO EN REMOTE » OU « DPO EXTERNE »
Mise à disposition d’un « DPO en remote » (sous-traitance) dont le rôle est d’assurer les
services suivantes :

Met à disposition un dispositif de formation qui comprend :
• Un questionnaire d’évaluation des connaissances RGPD de vos collaborateurs
• Un scoring de votre entreprise sur son niveau de connaissance du RGPD
• Une formation en ligne sur le RGPD
• Deux jours de formation sur site dans l’année avec organisation de cessions sur mesure
@SofteamGroup

Prestation pour le coût d’un forfait annuel, renouvelable tous les ans.

3. DES OUTILS POUR LE DPO
Softeam a développé des outils pour la gestion et le traitement des données (Utilisation en Option sur demande)
Privaciz DPO
un produit
⎮ Outil web collaboratif pour le DPO, la Direction, les Responsables de
traitement, le CSO, les sous-traitants EU et hors EU
▪ Processus d’élaboration et de validation du Dossier de conformité (traitements, données, risques, actions)
▪ Processus Plan d’action et suivi
▪ Processus de déclaration des incidents (vols, fuites)
▪ Ouverture aux autorités de contrôle (CNIL et membres du G29)
▪ Intégration de la la veille règlementaire
⎮ Bouquet de e-Services pour la gestion du consentement du Citoyen/Client/Employé
⎮ Place de marché pour des prestations de conseil
⎮ Support du standard JSON de la CNIL
⎮ SaaS ; multilingue
Privaciz Model
⎮ Architecture d’entreprise dédiée RGPD
⎮ Support des standards TOGAF, BPMN, UML
⎮ Privacy by Design
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un produit
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Eddy CONFIAC
Executive Director
Capa-Invest Softeam Consulting
Tel: + 33 (0)1 53 96 84 00 / Mobile : + 33 (0)6 07 26 18 58
e-mail: eddy.confiac@capa-invest.fr
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