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RGPD : Tous concernés !

Un nouveau règlement européen qui s’inscrit dans 

la continuité de la Loi française Informatique et Libertés 

de 1978.

Le RGPD encadre le traitement des données à caractère 

personnel (DACP) sur le territoire de l’Union Européenne.

Ces nouvelles obligations incitent à plus de transparence 

dans vos relations avec vos interlocuteurs : 

clients, prospects, fournisseurs, collaborateurs, etc.

Régulateur national en matière de protection des libertés 

et des données sur Internet. 

Orienter les entreprises et les administrations dans la protection 

des données des individus et de leurs systèmes informatiques.



Le cœur du RGPD : Données personnelles & Traitements

Une donnée SENSIBLE est une donnée personnelle qui fait 

apparaitre directement ou indirectement des informations 

relatives à la santé, aux origines ou la vie sexuelle d’une 

personne. 

Une DONNÉE PERSONNELLE

est une opération, ou ensemble d'opérations, portant sur des 

données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, 

conservation, modification, extraction, communication par 

transmission, etc.). 

Ce n’est pas uniquement numérique ni nécessairement un 

fichier ou une base de données, cela peut être un fichier papier, 

vidéosurveillance…

Les TRAITEMENTS



4© 2019 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 

Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Responsable & Sous-traitant de traitements

 Décide de la collecte et du traitement des données 

 Met en place et maintient des registres d’activité

 Respecte les règles de notification à l’autorité de contrôle 

Responsable du traitement

Tenu pour responsable du dommage causé 

et fait l’objet de sanctions administratives 

importantes en cas de non-conformité ou perte 

de données. 

 Ne peut utiliser les données à caractère personnel pour son 

propre usage

 Met en place et maintient le registre d’activité

 Respecte les règles de notification à l’autorité de contrôle 

d’une violation de données à caractère personnel 

Sous-traitant

En cas de non-conformité ou perte de données : 

mêmes sanctions que le Responsable du 

traitement



Registre des traitements – Article 30

•

L’article 30 du RGPD prévoit l’obligation de la tenue d’un registre des activités 

de traitement qui doit recenser l’ensemble des traitements mis en œuvre dans 

l’entreprise.

Ce document constitue la pierre angulaire du plan de mise en conformité de 

l’entreprise.

Chaque activité de traitement doit comporter notamment :

• le nom et les coordonnées du responsable 

• les finalités du traitement, 

• les catégories de personnes concernées 

• les catégories de données personnelles

• les catégories de destinataires 

• les transferts de données 

• la durée de conservation et les délais prévus pour l’effacement

• Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles mis en en œuvre

Le responsable de traitement comme le sous-traitants ont des obligations 

spécifiques sur la tenue et le contenu du registre.



Le RGPD c’est aussi

L’obligation pour l’entreprise : 

 En cas de contrôle, de démontrer à tout moment qu’elle a pris les mesures 

techniques et organisationnelles adéquates (principe d’accountability) ;

 Donner la possibilité à toutes personnes d’exercer ses droits d’accès, de 

rectification, droit à l’oubli, … (principe d’exercice des droits) ;

 D’inclure le RGPD dès la conception d’un produit ou d’un service (principe 

de  Privacy by Design & Default) ;

 De mettre en place des mesures pour prévenir les violations de données et 

réagir de manière appropriée en cas d'incident (principe de violation de 

données) ; 

 … et d’autres principes.



Qu’est ce que je risque ?   Quelles sont les opportunités?

SANCTIONS FINANCIERES

Jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du CA annuel

global, le montant le plus élevé étant retenu

DENONCIATION

Suite à une insatisfaction, dénonciation 

auprès de la CNIL d’un client, prospect 

ou d’un collaborateur

RISQUE REPUTATIONNEL

Mauvaise image de l’entreprise

Perte de la confiance des clients et 

des collaborateurs 

RENFORCER LA CONFIANCE

Avec ses clients, ses prospects, ses partenaires mais 

aussi avec ses collaborateurs. 

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Prendre de l’avance sur la concurrence en démontrant 

sa conformité

MAITRISER SES DONNEES

Meilleur connaissance de son système 

d’information afin d’appliquer le bon niveau de 

sécurité des données à caractère personnel



Et concrètement, 
que dois-je faire ? 

Je répertorie et cartographie mes traitements de données personnelles 

Je crée un registre de traitements

J’élabore un plan d’action pour identifier les priorités à suivre pour être en conformité 

J’identifie, j’évalue et je traite les risques

J’organise mes processus internes pour garantir la protection 

des données personnelles et de mes systèmes informatiques 

Je documente mes actions afin de fournir les preuves de ma conformité

Je sensibilise et forme mes collaborateurs 

J’évalue la maturité de mon entreprise 



Notre réponse

Mieux comprendre l’utilisation et les risques 

que représentent les données personnelles.

Nous vous assistons dans l’application des actions de mise 

en conformité, tout en automatisant les tâches à moindre 

valeur ajoutée grâce à un outil digital, véritable coffre-fort 

sécurisé qui vous permettra de suivre votre avancement 

Un décryptage de votre situation 

Une méthodologie

Un accompagnement par un expert RGPD

Un outil en ligne pour vous aider 

à suivre votre mise en conformité et à répondre à 

vos obligations 

Une assistance technique



L’accompagnement de KPMG

Nous avons développé un accompagnement à la mise en 

conformité adapté à la taille et au secteur d’activité de votre 

entreprise.

A travers un questionnaire approfondi d’auto-évaluation de 

vos processus, nous définissons ensemble 

l’accompagnement qui correspond le mieux à vos besoins.

Nous mettons à votre disposition un outil qui vous permet de 

couvrir simplement la mise en œuvre de l’ensemble des 

obligations légales imposées par le RGPD (cartographie des 

risques, registres de traitement, analyse d’impact, etc..)

O F F R E  Z E N
Une offre complète pour les entreprises de 
moyenne taille traitant des données sensibles ou 
effectuant des traitements qualifiés de traitement à 
risque

O F F R E  T R A N S P A R E N C E
Une offre construite spécialement pour les petites 
structures – moins de 20 collaborateurs – qui traitent 
peu de données personnelles, sans données sensibles 
et sans traitement à risque

O F F R E  S É R É N I T É
Une offre adaptée aux entreprises de plus de 
20 salariés traitant de manière récurrente des 
données personnelles sans données sensibles et 
sans traitement à risque

https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/cp8rfx/sphinxaspxid


Merci d’avoir participé à notre webinar !

Réécoutez et retrouvez la présentation sur le site internet de KPMG.FR à 

partir du 20 Novembre : https://home.kpmg/fr/fr/home.html

Réaliser le diagnostic gratuit RGPD : cliquez ici 

https://home.kpmg/fr/fr/home.html
https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/cp8rfx/sphinxaspxid

