
Dernière ligne droite avant l’entrée en 
application, le 25 mai prochain, du  
règlement général sur la protection des 
données (RGPD). Rares sont les orga-
nisations qui peuvent se targuer d’être 

fin prêtes. Les banques et les assurances, parmi les 
plus avancées, se sont lancées dès le milieu de l’année  
dernière, suivies par les grands acteurs du B-to-C puis 
par ceux du B-to-B et les collectivités territoriales. 
Pour les autres, c’est le grand rush. Certaines sont  
encore en phase de cadrage, quand les moins avan-
cées, parmi lesquelles on retrouve la plupart des 
PME, se demandent encore par quel bout prendre le  
problème. Bonne nouvelle : il n’est pas trop tard pour 
engager un projet RGPD.

Après avoir alerté sur les risques financiers en-
courus (des amendes administratives atteignent 20 
millions d’euros et, pour les entreprises, jusqu’à 4 % 
du chiffre d’affaires mondial), les discours se font 
désormais plus positifs et rassurants, y compris 
sur l’échéance prochaine. « Il y a encore six mois, 
quand nous disions à nos clients qu’ils ne seraient pas 
conformes en mai 2018, le message avait du mal à pas-
ser. Il est aujourd’hui plus répandu et mieux accepté, 
observe Raphaël Brun, en charge de l’offre de pro-
tection des données personnelles au sein du cabinet 
de conseil Wavestone. Les programmes à mener sont 
complexes avec des impacts très lourds sur l’organisa-
tion et le système d’information. Il faut prioriser ses 

Les projets de mise en conformité avec le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) ne s’arrêteront pas en mai 2018, y 
compris pour les entreprises qui s’y sont pris très tôt, tant le chantier est 
énorme. Il déborde largement du cadre juridique et de la renégociation 
de contrats. Ses impacts sur le système d’information et l’organisation 
sont considérables.

RGPD
Profiter de l’échéance 
légale pour pérenniser  
les bonnes pratiques
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actions, se concentrer sur les processus présentant les 
risques les plus importants et accepter de construire un 
plan de conformité réaliste, qui s’étale sur deux ou trois 
ans. » Thomas Elm, DPO (Data Protection Officer) du 
groupe AccorHotels, confirme : « la conformité n’est 
pas un état, c’est un processus ».

NOMMER UN DÉLÉGUÉ AUX DONNÉES 
PERSONNELLES

En pratique, la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (Cnil) recommande de 
commencer par désigner un pilote : le délégué aux  
données personnelles, aussi appelé DPO. Ce nouveau 
rôle est bien souvent endossé par le correspondant  
informatique et libertés (CIL). Parmi les clients qu’ac-
compagne le cabinet PwC, 60 à 70 % des DPO sont 
d’anciens CIL, les autres ont un passé de Chief Data 
Officer, de directeur des risques et de la conformité, 
de responsable de la qualité ou encore de la sécurité 
des systèmes d’information. Le CIL n’est pas toujours 
vu comme le candidat idéal en raison d’une approche 
administrative et juridique déconnectée des attentes 
opérationnelles. Ce que réfute Pierre-Olivier Gibert, 
président de l’Association française des correspon-
dants aux données personnelles (AFCDP) : « ce sont 
les mêmes qualités pour être un bon CIL ou un bon 
DPO. Il faut être à l’aise avec la réglementation sur les 
données personnelles et ses impacts avec d’autres règle-
mentations, comprendre ce qu’est un système d’infor-
mation et être diplomate pour faire passer ses messages 
au sein d’une organisation. » Quel que soit le profil  
recherché, on observe un mouvement de recrutement 
massif de DPO depuis cet été. C’est une bonne chose, 

E
n juin 2017, Thomas 
Elm était nommé 
DPO (Data 
Protection Officer) 

d’AccorHotels. 
S’exprimant dans le  
cadre d’une table ronde 
organisée lors de 
l’événement Microsoft 
Experiences début 
octobre, il est revenu sur 
ses premières actions de 
sensibilisation. « Mon 
premier objectif a été de 
me faire connaître dans 
toute l’entreprise, aussi 
bien auprès de la direction 
que des opérationnels qui 
manipulent des données 
au jour le jour, dit-il. Mon 
conseil est de diffuser des 
messages simples sans 
chercher à relativiser le 

règlement par rapport  
à ce qui existait déjà.  
La prochaine entrée  
en application du RGPD 
est une occasion en or de 
revenir sur des principes 
qui étaient déjà inscrits 
dans la directive de 
1995 ». 
Dans le même temps, il a 
entrepris de rassurer ses 
interlocuteurs. « Aucune 
organisation ne part d’une 
page blanche, enchaîne-t-
il. Il faut capitaliser sur les 
pratiques et expertises 
juridiques, informatiques, 
assurantielles… en 
mettant tous les cerveaux 
à contribution. Cela 
implique de prendre le 
temps de se poser pour 
identifier les priorités et 

déterminer ce qui 
nécessite d’être raconté, 
amélioré et systématisé. » 
Son rôle implique une 
recherche d’équilibre 
entre l’exigence de mise 
en conformité et le souci 
d’efficacité. « Le 
règlement est un texte  
de principes, rappelle-t-il. 
Il accorde des marges  
de manœuvre et permet 
d’être créatif sur de 
nombreux points. On ne 
nous tiendra pas rigueur 
de nous tromper, à 
condition que nous soyons 
en mesure de démontrer 
qu’une démarche a été 
initiée. Nos approches 
vont s’affiner au fur  
et à mesure que nous 
amassons de la 
connaissance sur les 
traitements des données  
à caractère personnel ».

THOMAS ELM 
DPO D’ACCORHOTELS

LES PREMIERS 
PAS D’UN DPO 
DANS UN 
GRAND COMPTE

TÉMOIGNAGE

pour le cabinet PwC : « il est, en effet, préférable que  
le DPO soit nommé dès le début du projet pour être  
associé à la phase de cadrage », argumente Jean-David 
Benassouli, responsable des activités de Data & Ana-
lytics pour l’audit et la gestion des risques.

UN CADRAGE RESSERRÉ POUR ENTRER VITE 
EN ACTION

Dresser un état des lieux est un préalable indis-
pensable à l’établissement d’une feuille de route. Les 
bonnes pratiques recommandent de ne pas s’appe-
santir sur la phase de cartographie des données.  
Viser d’emblée l’exhaustivité aurait pour effet de  
retarder la mise en application des premières actions 
correctrices. Il est préférable de restreindre son rayon 
d’action dans un premier temps en se focalisant sur les 
systèmes centralisés, les entités les plus importantes 
et les processus les plus sensibles. En procédant ainsi, 
une PME peut établir un registre des traitements 
en quelques jours voire quelques semaines et un 
grand compte en trois ou quatre mois. Spécialiste des  
entrepôts de données et de l’analytique, l’éditeur Tera-
data accompagne des grands comptes bancaires dans 
leur projet RGPD. Il détaille sa méthode qui mise sur 
l’agilité. « Pour chaque processus métier, nous travail-
lons par lot priorisé par degré de risque en mettant en 
place des sprints de quatre à huit semaines pour identi-
fier, cartographier les données, suivre leurs parcours 

Publié mi-novembre, 
Entreprise, les clés 
d’une application 

réussie du GDPR 
comprend un guide 
d’auto-évaluation  
de 50 questions,  
300 mesures et 
recommandations,  
et les outils juridiques à 
connaître. L’ouvrage, né 
de la collaboration du Cigref, de l’Afai et de Tech in 
France, est en téléchargement libre sur le site du Cigref.

LES COMPÉTENCES CLÉS EN 2020
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« Plus de 17 000 organisations ont 
désigné un CIL. Demain, on comptera 
80 000 DPO… »
Éric Boulay, président d’Arismore
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et apporter des réponses », 
explique David Estanqueiro, 
consultant spécialisé dans les 
services financiers. Pour la plu-
part des prestataires, l’identi-
fication des données person-
nelles se fait lors d’interviews 
en présentiel en mettant les 
responsables métiers dans la 
boucle. L’outillage logiciel, in-
dispensable dans la durée, n’est 
pas forcément bienvenu dans 
un premier temps. Il présente 
deux inconvénients : les entreprises se retrouvent vite 
submergées par la quantité de données à analyser et 
elles n’ont pas connaissance des finalités.

DES IMPACTS JURIDIQUES,  
IT ET ORGANISATIONNELS

Le volet juridique est, bien entendu, indissociable 
de tout projet RGPD. La renégociation des contrats est 
au cœur des chantiers en cours. Là encore, un effort 
de priorisation est nécessaire pour se focaliser sur 

l’essentiel : les prestations avec son infogérant princi-
pal, ses prestataires big data, etc. Il convient ensuite 
de profiter des renouvellements des prestations pour 
ajouter des avenants aux contrats. Un projet RGPD 
ne se résume toutefois pas à sa dimension juridique. 
Les principaux enjeux sont d’abord techniques et  
organisationnels. C’est un projet d’entreprise, qui  
nécessite de constituer des équipes pluridisciplinaires 
incluant notamment les métiers et l’informatique. La 
DSI se retrouve en première ligne pour les traductions  
opérationnelles. PwC estime que 60 à 70 % de la 
charge se répercute sur les équipes IT et digitales.

Les domaines d’intervention sur le système  
d’information sont multiples. Ils concernent le ren-

L
e réassureur fait 
figure de bon élève. 
Dès mai 2016,  
il a commencé à 

travailler sur la mise en 
conformité avec le RGPD, 
un des cinq projets 
stratégiques du groupe. 
« Le cadrage du budget, 
qui a pris quatre mois, a été 
bouclé en septembre », se 
rappelle Michaël Nguyen, 
directeur du département 
Management & Control. 
La feuille de route, 

constituée de dix projets 
distincts, a été déroulée à 
partir de la fin de l’année 
2016 et tout au long de 
l’année 2017. « L’équipe 
projet compte 10  
personnes à temps plein 
et 60 sont impliquées 
activement, c’est-à-dire 
qu’elles y consacrent  
au minimum 30 %  
de leur temps. » Elle 
associe des directeurs 
métiers, juridiques et 
informatiques, qui sont 

amenés à travailler  
en concertation. La 
dimension informatique 
est toutefois prégnante. 
« La moitié du budget  
est consacrée au 
renforcement des moyens 
de cybersécurité : 
chiffrement des données 
au repos et en transfert, 
contrôles d’accès aux 
données structurées mais 
aussi non structurées… », 
détaille Michaël Nguyen. 
L’objectif est d’avoir 
bouclé la feuille de route 
pour la fin d’année  
afin d’être en mesure  
de mener les actions de 
sensibilisation des équipes 
au cours des premiers 
mois de 2018.

MICHAËL NGUYEN 
DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT 
MANAGEMENT & CONTROL

UN PROJET QUI MOBILISE  
60 PERSONNES CHEZ SCOR

TÉMOIGNAGE
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« Avant de chercher à outiller, il convient 
de mettre en place un processus destiné 
à alimenter le registre des traitements et 
à l’éprouver. À ce moment-là seulement, 
on peut établir un cahier des charges 
pour choisir le bon outil »
Raphaël Brun, responsable de l’offre  
de protection des données personnelles  
au sein du cabinet de conseil Wavestone

Les éditeurs Rever et Actecil se sont associés pour 
proposer une solution destinée à alimenter de manière 

automatique le registre des traitements. Celle-ci 
est étudiée par une grande banque française.

56 • IT for Business décembre 2017

Enquête



forcement des mesures de sécurité : authentification, 
gestion des habilitations, chiffrement des flux… . 
Des points spécifiques du règlement européen sont  
également à prendre en compte, notamment la déli-
cate mise en œuvre de la gestion du consentement. 
Des premières réponses logicielles sont en train d’ap-
paraître en vue d’industrialiser le traitement. « Nous 
travaillons à la mise en place de portails de gestion 
du consentement, adaptés à chaque secteur d’activité, 
que viendront interroger les applications », indique 
Pierre-Luc Réfalo, responsable de l’offre RGPD chez 
Capgemini. Autre chantier : la prise en 
compte de la protection de la vie privée 
dès la phase de conception (Privacy by 
Design). Sa mise en application néces-
site de nouer des relations étroites entre 
les métiers, la DSI et le juridique. Le 
DPO ou un expert du règlement euro-
péen doit être associé au plus tôt dans le développe-
ment des nouvelles offres. Un bon moyen de se rôder 
est de s’emparer des derniers projets lancés. L’exer-
cice montre qu’il bouscule l’organisation et certaines  
habitudes. Il s’avère salutaire pour identifier des points 
de blocage. Raphaël Brun y voit un autre intérêt : « le 
meilleur moyen de communiquer clairement est de  
s’appuyer sur des réalisations concrètes en expliquant 
à ses clients ou aux publics internes comment un  
produit a été conçu et de quelle manière il respecte la 
vie privée ». Les premières réalisations doivent servir 
à nourrir les programmes de sensibilisation.

AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Le coût de mise en conformité avec le règlement 
européen se chiffre en millions d’euros pour des 
grandes entreprises du secteur B-to-B et dépasse 
même les 100 millions d’euros pour des comptes  
internationaux qui manipulent de gros volumes de 
données personnelles et procèdent à de nombreux 
transferts. C’est typiquement le cas des banques et 
des assurances. L’importance des sommes en jeu  
s’explique, pour partie, par un effet de rattrapage. « La 
moitié des budgets visent à se mettre en conformité  

vis-à-vis d’exigences qui étaient déjà présentes dans 
la loi de 1978 et la directive de 1995 », souligne  
Raphaël Brun. Ces investissements se justifient en les 
replaçant dans le contexte de transformation numé-
rique et d’évolution vers une économie de la donnée. 
Consultant RGPD et membre de la plateforme colla-

borative PremiumPeers, Hervé Pinsard 
met ainsi en avant les vertus du règle-
ment européen : « l’objectif de la loi n’est 
pas seulement coercitif, il vise à amélio-
rer la gouvernance des entreprises et les  
guider vers une transformation digitale 
respectueuse des droits des citoyens ». 

Cela signifie notamment être transparent sur les 
usages des données personnelles et être en mesure de 
les protéger efficacement. Un enjeu essentiel, comme 
le souligne Éric Boulay, président d’Arismore (entité 
du groupe Accenture) : « les entreprises qui réussiront 
sont celles qui instaureront une relation de confiance 
avec leurs clients et prospects ». •  Olivier Roberget

P
remier organisme  
à avoir obtenu le 
label Gouvernance 
informatique et 

libertés en octobre 2015, 
le conseil départemental 
des Alpes-Maritimes 
accueille sereinement  
la prochaine entrée  
en vigueur du RGPD. 
« L’essentiel du travail 
visant à s’assurer que nos 
procédures respectent les 
exigences légales, a déjà 
été mené, déclare Virginie 
Langlet, correspondante 
informatique et libertés. 
Les derniers ajustements 
visent à intégrer la notion 
de coresponsabilité avec 
nos partenaires, à revoir 
les clauses contractuelles 

et à renforcer les 
informations aux 
personnes lors des 
demandes d’accès  
aux données ».

La responsable pré-
cise : « les réponses, 
qui peuvent mobiliser 
plusieurs personnes 
pendant plusieurs jours 
pour les situations les 
plus complexes, sont de 
plus en plus complètes. 
Elles retracent la chaîne 
d’envoi et de réception du 
courrier, rappellent la de-
mande de l’usager et la ré-

glementation applicable, 
précisent les types de don-
nées dont nous disposons, 
la manière dont elles ont 
été obtenues, leur durée 
de conservation, leurs 
destinataires… Nous 
ajoutons également les 
copies d’écran de nos ap-
plications correspondant 
à la demande, que nous 
commentons au besoin, 
ce qui va au-delà des obli-
gations légales. Disposer 
de modèles de réponse 
fournit un cadre sécuri-
sant pour les agents ».

VIRGINIE LANGLET 
CORRESPONDANTE INFORMATIQUE 
ET LIBERTÉS

LE DÉPARTEMENT DES ALPES-
MARITIMES PRÊT POUR LE RGPD

TÉMOIGNAGE

«  LE RGPD, UNE 
FORMIDABLE 
OPPORTUNITÉ  »

Les impératifs du 
RGPD font prendre 
conscience aux 
entreprises qu’elles 

gouvernent très peu  
ou mal leurs informations. 
À ce titre, le règlement  
européen est une formi-
dable opportunité pour 
accélérer la mise en place 
d’une gouvernance de  
l’information, c’est-à-dire 
de la donnée contextua-
lisée, en regroupant les 
experts de la sécurité,  
des données personnelles, 
des informations enga-
geantes et patrimoniales. 
Le DPO devra également 

se synchroniser avec les 
architectes d’entreprise 
et les urbanistes, qui ont 
actuellement la maîtrise 
des données et, par effet 
de bord, des informations. 
Ce sont eux qui portent le 
référentiel maître listant 
l’ensemble des informa-
tions de l’entreprise,  
à partir duquel s’ap-
pliquent des règles 
de gouvernance.

JEAN-PASCAL PERREIN 
FONDATEUR DE GOUVINFO

L’EXPERT
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UNE MISE EN 
CONFORMITÉ 

AVEC 
D’ANCIENNES 

EXIGENCES
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