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Quand les réseaux sociaux 
nous éclairent sur notre société

Mutualisme

D epuis plusieurs semaines, la 
presse a mis en lumière l’uti-
lisation que l’on pouvait faire 

de nos données personnelles et ce, à 
notre indu le plus total.

Cette affaire, car c’en est devenu une 
qui a pris une dimension planétaire, 
intervient alors même que toute l’Eu-
rope se prépare à mettre en application 
le règlement général de protection des 
données.

C’est d’ailleurs cette mise en œuvre 
qui conduit notre fédération à inviter 
les mutuelles adhérentes à la plus grande 
prudence. Au mieux, pensons-nous, 
il conviendrait de désactiver nos pages 
institutionnelles de ce réseau et ce pour 
plusieurs raisons.

D’abord, le risque que certains adhé-
rents utilisent ce biais pour transmettre 
des données très personnelles est loin 
d’être nul, comme le soulignait récem-
ment l’Assurance retraite.

Ensuite parce que les mutuelles ne 
peuvent pas être impliquées, d’une fa-
çon comme une autre, à la transmission 
de quelque donnée que ce soit lorsque 
ce n’est pas consenti. Or, c’est bien là 
le mécanisme sur lequel repose le fonc-
tionnement de ce réseau social. Lors-
qu’on l’utilise, ce n’est pas seulement 
nos données personnelles que l’on met 
en cause, mais également celles de l’en-
semble de nos connaissances. 

Le risque est loin d’être nul et l’utili-
sation cachée des données est une réa-
lité, si l’on en croit les déclarations du 
fondateur de Facebook devant les élus 
américains.

Ce dossier inspire des réflexions sur 
notre société et son fonctionnement. Il 
est d’abord navrant, notamment pour 
des avocats de la liberté, qu’un outil pré-
senté comme un vecteur de ce principe 
se révèle sous des dessous bien différents.

Je ne peux m’empêcher de faire un 
parallèle avec certains aspects de nos 
activités et ce que nous subissons. Alors 
que les pouvoirs publics devraient, nor-
malement, être les protecteurs d’une dé-
mocratie mutualiste que le législateur a 
inscrite dans la loi, les décisions prises 
ne cessent de limiter la portée de cette 
démocratie. Comme si la démocratie 
pouvait être réduite…

Une autre réflexion me vient devant 
l’importance prise par ce réseau social 
dans tous les aspects de nos sociétés. 
Nombreux sont ceux qui ne voient pas 
de possibilité de se passer de ces outils 
aujourd’hui et demain.

Si cela était, c’est un véritable aveu de 
dépendance que nous ferions. La sou-
mission à la volonté d’un tiers qui nous 
dicterait notre conduite, déciderait pour 
nous de ce qui nous va bien, fixerait des 
règles, même non écrites… Cela ne vous 
rappelle-t-il pas quelque chose ?

Les turpitudes de Facebook mises à 
jour, c’est l’indignation qui traverse 
nos sociétés. Cela doit nous éclairer sur 
d’autres sources d’indignation.

Pour ma part, cela me conforte dans la 
conviction que nos mutuelles, comme 
nous-mêmes, doivent pouvoir conser-
ver leur libre arbitre, leur autonomie de 
penser et d’agir. Nos mutuelles comme 
nous-mêmes ne peuvent pas accepter 
sans sourciller des règles issues, trop 
souvent, des cerveaux de brillants tech-
nocrates qui n’ont guère de prise avec la 
réalité.

En disant cela, est-on éloigné de cette 
affaire Facebook ? Je suis convaincu du 
contraire.

par Philippe Mixe 
Président
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La portée du RGPD

Le règlement général constitue une 
extension majeure des règles de protec-
tion telles que celles mises en place, dès 
1978, en France. Règlement européen, 
il s’impose à tous les États membres 
ainsi qu’aux personnes, physiques ou 
morales, résidant dans l’espace euro-
péen. Plus encore puisque le règlement 
s’applique à l’ensemble des activités ré-
alisées dans cet espace. Ainsi, un acteur 
extra-européen ayant des activités dans 
notre pays devra s’y conformer.

Le principe de gestion des 
risques

Notion bien connue des mutuelles, la 
gestion des risques s’applique désormais 

aux données personnelles. Une gestion 
des risques, explique la Cnil, est, même 
minimale, constituée de quatre étapes :
• Recenser les traitements  de données à 

caractère personnel
• Apprécier les risques  engendrés par 

chaque traitement
• Mettre en œuvre et vérifier les mesures 

prévues.
• Faire réaliser des audits de sécurité pé-

riodiques. 

Le recensement des 
traitements

Élément-clé de la démarche RGPD, 
le recensement des traitements réalisés 
sur les données personnelles concerne 
l’ensemble des opérations, qu’elles 
soient automatisées ou pas. Le recense-
ment doit mentionner, outre les types 
de sources traitées (fichiers adhérents, 
contrats…), les supports et les outils 
(serveurs, ordinateurs, logiciels, modes 
de transferts…)

L’appréciation des 
risques liés à chacun des 
traitements

Il s’agit d’identifier les impacts poten-
tiels sur les droits et les libertés des per-

sonnes concernées. Doivent être évalués 
les risques d’accès illégitimes, de modifi-
cation abusive et de disparition.

Dans le même esprit, il convient 
d’identifier les sources de ces risques. 
Cela va de l’inondation à l’intrusion 
malveillante dans les serveurs… ou dans 
les locaux. Sans oublier le risque d’erreur 
de la part d’un membre de votre équipe.

En complément, il faut rechercher les 
situations rendant ces risques possibles : 
utilisation d’un logiciel, perte d’ordina-
teur ou de clé USB, utilisation nomade 
de bases de données sensibles, défaut de 
maintenance des systèmes ou limite de 
capacité… L’approche doit être la plus 
large possible.

Enfin, il faut quantifier le risque, sa 
probabilité et établir une échelle de va-
leur (exemple : négligeable, importante, 
maximale)

Mise en œuvre de 
mesures de protection

Après avoir recensé les mesures déjà 
prises, il faut en évaluer l’efficacité  et 
la réalité de mise en œuvre. Autant que 
de besoin, il faut également établir les 

L’enjeu de la protection
des données personnelles

Dans le cadre de la 
préparation à la mise en 
œuvre du Règlement 
général de protection de 
données personnelles 
(RGPD), la Cnil a publié 
un certain nombre de 
documents et propose un 
véritable mode d’emploi.



Le dossier
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RGPD
pour renforcer
la confiance naturelle
aux mutuelles

mesures complémentaires à mettre en 
place.

Validation permanente

RGPD est un processus permanent. Il 
ne s’agit donc pas de se reposer sur un 
constat de conformité à un instant don-
né. La Cnil invite les structures à faire 
réaliser des audits périodiques, condui-
sant à d’éventuels plans d’action.

Proportionnalité

Si le RGPD s’impose à tous, son ap-
plication sera analysée sous le filtre de 
la proportionnalité. Mais cet aspect 
ne prendra pas en compte seulement 
la taille de l’entreprise, mais surtout la 
part des données sensibles et le degré 
de sensibilité de celles-ci. Il est évident 
que chaque mutuelle, quelle que soit sa 
taille, est concernée.

Le pilote RGPD

Pour piloter la gouvernance des don-
nées personnelles de votre structure, 
vous aurez besoin d’un véritable chef 
d’orchestre qui exercera une mission 
d’information, de conseil et de contrôle 
en interne : le « délégué à la protection 
des données » (DLO). 

Vous noterez que cela s’apparente à 
la mise en place d’une nouvelle «fonc-
tion clé», disposant d’un budget et de 
moyens propres. Si vous avez déjà un 
«  correspondant informatique et liber-
tés  » celui-ci a vocation à devenir le 
DLO.

Registre des traitements

Prévu par le RGPD, ce registre re-
groupe l’ensemble de la documentation 
des traitements des données person-
nelles. Il permet d’établir la prise en 
compte des risques et, surtout, le suivi 
et l’évolution des procédures mises en 
œuvre pour y répondre.

Pour accompagner les 
mutuelles dans leur 
démarche RGPD, la Fnim 
a tissé un partenariat 
avec le cabinet Flowis. 
Rencontre avec Pascale 
Pallard

Quel est le premier point à retenir de la 
mise en œuvre du RGPD ?

Ces nouvelles règles portent un enjeu 
de confiance, dans un contexte où la 
protection des données personnelles se 
trouve régulièrement sous les feux de 
l’actualité.

Une mise en œuvre correcte de ces 
règles peut donc contribuer à renforcer 
ce sentiment de confiance entre l’adhé-
rent et sa mutuelle. N’oubliez pas que 
cet adhérent vous confie des informa-
tions particulièrement sensibles ayant 
trait à sa santé, à sa vie privée.

Mais le besoin en données est 
omniprésent…

Effectivement, et on peut penser que 
ce besoin ira croissant. Nous sommes 
dans l’ère du numérique et les mu-
tuelles cherchent à mieux connaître 
chacun de ses adhérents afin d’opti-
miser les services qui lui sont propo-
sés. Ces données sont de plus en plus 

nombreuses et de plus en plus quali-
fiées. Il n’y a donc aucune contradic-
tion à vouloir que la sécurité des don-
nées soit renforcée. Chacun doit avoir 
conscience que la cyber-criminalité est 
un risque réel pour les structures et les 
personnes.

Il faut donc renforcer la protection ?

Oui, mais la protection des adhé-
rents n’est-elle pas une des valeurs 
fondamentales des mutuelles ? RGPD 
nous invite à saisir l’occasion de revoir 
l’ensemble des processus qui traitent 
les données personnelles. Ce n’est pas 
anodin, mais cela permettra d’avoir 
une vision globale de ces traitements.

La contrainte s’accompagne de la peur 
du régulateur …

Bien évidemment. La date du 25 mai 
est incontournable, mais les sanctions 
prévues par les textes ne tomberont pas 
le lendemain. Il s’agit surtout de pou-
voir faire état de l’engagement d’une 
véritable démarche. Cela passe, par 
exemple, par la mise en place d’une 
feuille de route et de l’initialisation du 
registre des traitements prévu par le rè-
glement. Nous avons tous conscience 
qu’il y aura une montée en charge 
progressive du nouveau cadre. La pers-
pective des sanctions sera là pour que 
personne ne l’oublie.
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Formation, outil d’efficience

Réglementation

La Directive sur la Distribution 
d’Assurances (DDA)
26 avril 2018
Pour avoir une solide connaissance 
des nouvelles obligations des or-
ganismes assureurs et des intermé-
diaires issues de la Directive sur la 
Distribution d’Assurances. Impacts 
pratiques et chantiers à mettre en 
place pour être en conformité.

Gouvernance

Nouvel administrateur 
mutualiste
17 mai 2018
Indispensable pour bien démarrer sa 
première année de mandat d’admi-
nistrateur de mutuelle et répondre 
aux obligations de formation.

Métiers-Tech.

La gestion des réclamations 
31 mai 2018
Identifier, traiter et améliorer le pro-
cessus de gestion des réclamations 
au sein de votre mutuelle.

La fraude à l’assurance
6 juin 2018
De l’erreur à la fraude, comprendre 
et maîtriser les enjeux de la détec-
tion de ces événements. Intégrer 
la démarche dans les processus de 
gestion et relation client.

Piloter une stratégie marketing 
digital dans l’assurance
15 juin 2018
Etat des lieux, présentation des 
innovations technologiques pour 

vous accompagner dans votre ré-
flexion pour une transformation di-
gitale réussie.

Assurance emprunteur
26 juin 2018
Contrat emprunteur, les opportuni-
tés liées aux lois Lagarde, Hamon, 
ainsi que l’amendement Bourquin.

RGPD : une journée pour vous 
préparer de manière concrète
Un accompagnement opérationnel 
de mise en place du Règlement gé-
néral de protection des données (ré-
servé aux adhérents de la Fnim).
27 avril 2018
22 mai 2018

www.ugm-opera.fr

Focus

Petit bilan 2017 et 
quelques chiffres…
En septembre 2017, les organismes de formation UGM 
Opéra et Fnim ont fait leur entrée dans DATADOCK, un 
référencement indispensable aux mutuelles pour toute 
demande de prise en charge de formation auprès, entre 
autres, d’Uniformation, OPCA de référence pour la pro-
tection sociale.

Les organismes de formation UGM Opéra et Fnim ont eu 
le plaisir d’accueillir en 2017 509 participants aux forma-
tions dont 348 administrateurs et 161 salariés.
Ce qui représente 42,5 jours de formation, 20 sessions en 
intra et 23 en inter.

Merci à l’équipe de formateurs qui s’investit pour vous 
proposer des formations de qualité en lien avec les actua-
lités et les évolutions réglementaires. Merci également à 
vous tous, participants, pour votre confiance dans notre 
offre formation chaque année renforcée.

www.ugm-opera.fr

L’UGM Opéra est 
à votre entière 

disposition pour 
vous accompagner 

dans 
la découverte de son 
catalogue formation

Contact : 01.55.35.31.21


