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QU’AVEZ-VOUS BESOIN DE SAVOIR 
SUR LE RGPD ?1
La mise en application par l’Union européenne du RGPD, ou règlement général sur 
la protection des données, approche à grands pas. Il contient des règles relatives 
à la protection des personnes physiques en matière de traitement des données 
à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données. Cet e-book vous 
aidera à comprendre ce que le règlement général sur la protection des données 
recouvre, quelles sont les exigences applicables à la gestion des données à caractère 
personnel, et comment vous pouvez vous y préparer.

 
LA LÉGISLATION EUROPÉENNE ÉTAIT DÉPASSÉE

Actuellement, les entreprises de l’UE se conforment à la directive sur la protection des données. 
Cette législation européenne en matière de protection de la vie privée et des données date 
déjà de 1995. Une directive n’est pas directement applicable : elle doit d’abord être transposée 
en droit national avant que les gouvernements, les entreprises, les particuliers, etc. puissent y 
avoir recours. 

Avec une directive, les pays de l’UE disposent d’une marge d’interprétation lors du processus 
de transposition, ce qui leur permet de pouvoir tenir compte des spécificités nationales. En 
conséquence, chaque pays peut décider d’imposer des règles plus strictes. De ce fait, les 
législations en matière de protection de la vie privée sont actuellement variables selon les 
pays au sein de l’UE, ce qui entraîne une gestion difficile et plus complexe pour les entreprises 
présentes à l’international.

Il va sans dire que le monde a connu d’importantes transformations numériques depuis 
1995. Avec la montée en puissance du cloud computing et des médias sociaux, les données 
et les moyens possibles pour les protéger sont devenus des sujets majeurs. De manière assez 
logique, la législation sur la façon de recueillir et de traiter les données a réellement besoin 
d’être mise à jour elle aussi, dans l’intérêt de tous : du point de vue des entreprises comme de 
celui des clients.

Essor du cloud computing (informatique dématérialisée) et nécessité 
du RGPD

Ne pas tenir compte de l’essor du cloud computing est impossible : aujourd’hui, presque tout 
se passe dans le cloud. Les entreprises européennes sont fortement encouragées à accélérer 
leur passage au numérique, et le cloud computing y contribue de façon majeure. Des mesures 
telles que le « Marché unique européen du numérique », ou encore « L’initiative européenne sur 
l’informatique en nuage », par exemple, visent à aider les entrepreneurs européens à devenir 
des leaders sur le marché numérique mondial.  

« Le cloud computing se développe rapidement. Les estimations montrent que ces évolutions 
pourraient faire passer la croissance du marché européen de l’informatique en nuage de 
9,5 milliards d’euros en 2013 à 44,8 milliards d’euros en 2020, soit presque cinq fois la taille 
qu’avait le marché en 2013. » (source : Commission européenne sur le cloud computing) 

Avec l’essor du cloud computing, le besoin de sécurité augmente également.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cloud


Le RGPD vise à harmoniser la protection des données au sein de l’UE

Avec le RGPD qui entre en vigueur le 25 mai 2018, tous les pays européens devront se conformer aux 
mêmes règles en matière de protection de la vie privée. Si votre entreprise respecte le RGPD, vous 
êtes en grande partie1 en conformité avec les législations relatives à la protection de la vie privée 
dans tous les pays européens.

Le nouveau RGPD est un règlement, alors que l’ancien cadre était basé sur des directives. Quelle 
différence ?

• Un règlement est un acte législatif contraignant, qui doit être appliqué dans son intégralité au  
 sein de l’UE.
• Une directive est un acte législatif qui définit un objectif que tous les pays de l’UE doivent remplir.  
 C’est à chaque pays d’élaborer ses propres règles pour atteindre cet objectif. Une directive n’est  
 pas directement applicable dans les pays de l’UE et devrait être transposée en droit national  
 avant que les gouvernements, les entreprises et les particuliers ne l’appliquent.

1 Comme le RGPD est un règlement spécial qui permet aux pays de l’UE d’imposer des règles 
plus strictes, le cas échéant, chaque entreprise devrait vérifier s’il existe des différences 
nationales. Par exemple, dans le RGPD, l’âge d’un enfant est fixé à 16 ans et moins. Cependant, 
certains pays comme la France et la Belgique vont décider de réduire cet âge à 13 ans.

Quels sont les risques si les entreprises ne s’y conforment pas ?

En vertu du règlement, les entreprises qui ne respectent pas le RGPD risquent des amendes 
administratives imposées par l’autorité locale de protection des données, qui peuvent s’élever jusqu’à 
4 % de leur chiffre d’affaires. Selon le type de violation de sécurité, une amende de 2 % maximum 
peut également être imposée. Chaque entreprise devrait prendre les mesures appropriées pour se 
conformer au règlement relatif à la protection de la vie privée d’ici au 25 mai 2018, par exemple 
en développant une procédure de gestion des incidents et une déclaration de protection de la vie 
privée (article 83, paragraphes 4 et 5 du RGPD).

Lorsque les clients communiquent leurs données à une entreprise, ils se soucient de la manière et 
du lieu où leurs données sont stockées et traitées. Par exemple, selon une étude de l’autorité locale 
de protection des données du Royaume-Uni, l’ICO (ou Commissariat à l’Information), seulement 20 
% du public britannique fait confiance aux entreprises et structures qui stockent leurs informations 
personnelles. Par conséquent, l’un des risques les plus importants est que l’entreprise pourrait perdre 
des clients (potentiels), car ne pas respecter le RGPD peut avoir un impact considérable sur la 
confiance de vos clients et une influence négative sur la réputation d’une entreprise.



Bien que la conformité nécessite beaucoup de travail pour les PME, puisqu’elles devront revoir leurs 
processus opérationnels, le nouveau règlement apporte aussi des avantages aux entreprises :

• Mettre en place plus de transparence concernant les données et clarifier pour quelles finalités elles  
 seront utilisées peut augmenter la confiance de vos clients.

• Du fait de la législation contraignante du RGPD, votre entreprise devra respecter les mêmes règles en  
 matière de protection de la vie privée dans toute l’Europe. Se développer dans d’autres pays européens  
 deviendra alors plus simple, par exemple.

• Le cadre juridique du RGPD incite à adopter une stratégie plus durable de recueil et de traitement des  
 données à caractère personnel, et encourage les entreprises à centraliser les données à caractère  
 personnel à un seul endroit. Il devient alors plus facile de les situer, et de construire des rapports sur  
 celles-ci.

Tout le but du RGPD est de redonner aux individus le contrôle de leurs données à caractère personnel. 
D’un autre côté, si votre entreprise met en place les stratégies adaptées et les bons systèmes, elle sera 
beaucoup plus sûre dans les années à venir.

Le RGPD a un double champ d’application :

1.  Champ d’application matériel : le RGPD s’applique dès qu’un traitement de  
 données à caractère personnel a lieu ;
 
2.  Champ d’application territorial : le RGPD s’applique :

 • si vous êtes situé dans l’UE et que vous traitez des données à  
   caractère personnel dans le cadre de vos activités, que ces données  
   soient traitées dans l’UE ou non, et que vous agissiez en tant que  
   responsable du traitement ou en tant que sous-traitant (voir ci-dessous). 

 • au traitement des données à caractère personnel de personnes  
   concernées de l’UE (ce qui est plus large que les seuls citoyens de  
   l’UE) par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas  
   établi dans l’UE, mais dont le traitement concerne l’une des activités  
   ci-dessous :
 
   - l’offre de biens ou de services à des personnes concernées de l’UE  
    (qu’un paiement de la personne concernée soit requis ou non)

   - le suivi des données de comportement de personnes concernées  
    de l’UE, à partir du moment où celui-ci intervient au sein de l’UE

Les principes clés du 
RGPD

Le recueil, le traitement et l’échange 
de données à caractère personnel 
sont des activités quotidiennes pour 
de nombreuses entreprises.



Il est également important de déterminer quel type d’entité est votre entreprise en matière de 
protection de la vie privée. L’on distingue 3 entités en matière de protection de la vie privée : 

• Responsable du traitement : l’entité qui détermine les finalités et les moyens du traitement des 
données à caractère personnel 

• Sous-traitant : l’entité qui traite les données pour le compte et selon les instructions du 
responsable du traitement, et tient des registres détaillés des données 

• Personne concernée : une personne physique identifiée ou identifiable, à laquelle les données à 
caractère personnel se rapportent 

• Sous-traitant ultérieur : tout sous-traitant auquel fait appel le sous-traitant 

• Responsable conjoint du traitement : l’entité qui détermine, conjointement avec un autre 
responsable du traitement, les finalités et les moyens du traitement de données à caractère 
personnel

Une entreprise peut être à la fois responsable du traitement des données et sous-traitant : 
tout sous-traitant est automatiquement aussi un responsable du traitement des données, mais tout 
responsable du traitement des données n’est pas un sous-traitant. Les prestataires de paie ou les 
entreprises d’études de marché sont des exemples de sous-traitants de données. Un prestataire de 
paie sera un responsable du traitement des données vis-à-vis de son propre personnel, mais un sous-
traitant lorsqu’il traite les données de paie du personnel des entreprises clientes.

QUE DOIT-ON CONSIDÉRER COMME DES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL ?

Les données à caractère personnel sont toutes les informations qui concernent une personne 
physique identifiée ou identifiable. Les éléments suivants, notamment, sont des données à caractère 
personnel :

• le nom et le prénom
• le numéro de téléphone
• l’adresse personnelle
• le sexe et la nationalité
• les coordonnées bancaires
• les informations médicales
• toute donnée concernant les intérêts 

ou les orientations personnels
• une adresse e-mail sur le modèle 

prénom.nom@entreprise.com
• le comportement sur un site web
• un numéro de carte d’identité

• les données de localisation (par ex. via 
la fonction de localisation des données 
sur un téléphone mobile)

• une adresse IP (Internet Protocol)
• l’identifiant d’un cookie
• l’identifiant publicitaire de votre 

téléphone (c’est-à-dire un identifiant 
unique propre à chaque appareil 
mobile, que les réseaux publicitaires 
utilisent pour pouvoir proposer des 
publicités ciblées)



• L’équité et la transparence : les données à caractère personnel doivent 
être traitées de manière licite, loyale et transparente. Cela signifie que 
vous devriez informer vos clients sur les données à caractère personnel 
que vous vous recueillez, et la façon dont vous allez les utiliser. 
 
Exemple : une compagnie aérienne a l’autorisation de demander votre 
date de naissance parce qu’elle a besoin de cette information pour les 
douanes, mais n’est pas autorisée à utiliser ces informations à des fins de 
marketing. 
 

• La limitation de la finalité : vous ne pouvez recueillir des données 
à caractère personnel que pour des finalités déterminées, explicites 
et légitimes. Une fois que vous avez informé vos clients sur la façon 
dont vous allez gérer leurs données à caractère personnel, vous êtes 
uniquement autorisé à utiliser ces données pour ces finalités. 
 
Exemple : un fabricant d’alcool a des raisons légitimes de vous demander 
votre date de naissance puisqu’il ne peut pas commercialiser son produit 
à une personne en dessous d’un certain âge. 

• La minimisation des données : les organisations ne peuvent recueillir que 
des données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au 
regard des finalités, donc vous ne pouvez demander que des informations 
qui sont nécessaires à leur traitement.  
 
Exemple : si vous êtes un service de livraison de colis, vous n’avez aucune 
raison d’avoir besoin de la date de naissance de quelqu’un.

POUR TRAITER DES 

DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL, LES PRINCIPES 

QUI SUIVENT DOIVENT 

ÊTRE RESPECTÉS :

Veuillez noter également qu’il y a une catégorie spéciale de données à caractère personnel, qui sont les 
données dites sensibles. Par exemple, cela comprend les informations médicales, les données sur l’origine 
raciale ou ethnique d’une personne, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, 
l’appartenance syndicale ou les données génétiques ou biométriques (par ex. les empreintes digitales). Les 
données financières ne sont pas considérées comme des données sensibles. Si une entreprise traite des 
données sensibles, des mesures de sécurité et de sécurité technique supplémentaires doivent être prises.

Il est important de mentionner que les données d’une entreprise pourraient également être des données à 
caractère personnel. Par exemple, emily@teamleader.eu est un exemple de données à caractère personnel, 
puisque l’adresse e-mail peut être reliée à la personne physique identifiable « Emily ». Les adresses e-mail 
génériques telles que info@teamleader.eu ne sont pas considérées comme des données à caractère 
personnel, et le RGPD ne leur est donc pas applicable.

Même si vous utilisez des données à caractère personnel sous forme de pseudonymes (c’est-à-dire en 
remplaçant toutes les caractéristiques d’identification des données par un pseudonyme), par exemple au 
moyen d’un hachage ou d’un cryptage, l’identification est toujours possible. Nous parlons de données à 
caractère personnel tant qu’il reste des éléments identifiables et que la reconstruction de données à 
caractère personnel est encore possible.  



• L’exactitude : les données à caractère personnel doivent être exactes et tenues à jour. 
 
Exemple : si quelqu’un change d’adresse personnelle ou d’adresse e-mail, il a le droit de demander à 
une entreprise de la modifier. 

• La suppression des données : les données peuvent seulement être conservées aussi longtemps que 
cela est nécessaire pour remplir la finalité première : par exemple, aussi longtemps que quelqu’un 
est votre client. Vous devez clairement définir pendant combien de temps vous aurez besoin de ces 
données. 
 
Exemple : grâce au RGPD, les individus auront plus de contrôle sur leurs données à caractère personnel. 
Le droit à la portabilité des données en est un bon exemple : les personnes concernées ont le droit 
de demander que leurs données soient transférées depuis un responsable du traitement vers un autre. 
Il sera désormais plus facile pour les individus de changer de banque ou de fournisseur d’énergie. 
Mais dans le cas où un client ne souhaite plus entendre parler d’une certaine entreprise, il a le droit de 
demander la suppression de ses données : c’est le droit à l’oubli. 
 

• La sécurité : les organisations sont contraintes de recourir à des mesures organisationnelles et 
techniques de sécurité afin de protéger les données à caractère personnel. Pour comprendre quelles 
mesures s’imposeront à votre entreprise, vous avez besoin de tenir compte de la nature, de la portée, 
du contexte et des finalités de votre traitement de données, ainsi que des droits et des libertés des 
personnes physiques dont vous traitez les données. Par conséquent, les entreprises qui traitent de 
nombreuses données à caractère personnel sensibles, telles que des informations médicales, devront 
prendre des mesures de sécurité plus importantes. 
 
Exemple : en cas de violation de sécurité, les entreprises ont besoin d’avoir une gestion de crise en 
place, qui décrit les mesures qu’elles doivent prendre pour garantir la sécurité de leurs clients et de 
l’entreprise. 
 

• La responsabilité : des mesures devraient être mises en œuvre pour s’assurer que les données à 
caractère personnel sont traitées de manière conforme aux principes du RGPD. Par exemple, les 
procédures (notamment un plan de gestion de crise) et la documentation (notamment un contrat de 
traitement de données) doivent être mises à jour pour pouvoir démontrer la conformité. 
 
Exemple : les clients devraient être en mesure de consulter des documents officiels légaux qui listent 
toutes les données qu’ils enregistrent, et dans quel but elles sont utilisées.



Comment 
demander 
facilement 
aux individus 
de consentir 
à recevoir vos 
e-mails à visée 
commerciale ?

Comment devriez-vous procéder concernant les e-mails ?

Le RGPD distingue deux types d’e-mails :

• Sans visée commerciale : e-mails de vœux pour les fêtes ou la nouvelle année, 
informations concernant le RGPD, etc.

• À visée commerciale ou à des fins de prospection : comprend les informations sur les 
prix, les réductions, les offres promotionnelles, etc.

Pour les e-mails sans visée commerciale, vous avez seulement besoin d’offrir une possibilité 
de refus (c’est-à-dire de vous désabonner de ces e-mails) dans chaque e-mail.

Obtenir le consentement ou l’autorisation des personnes concernées sera important pour 
les e-mails à visée commerciale. Par exemple, vous aurez besoin du consentement des 
personnes pour vos e-mails commerciaux, au lieu de les envoyer à tous vos contacts. Vous 
pourrez envoyer des contenus à des fins de prospection seulement avec le consentement des 
personnes. La possibilité de refus est également requise dans ce cas.

 
Le consentement n’est pas nécessaire dans les deux cas suivants : 

1. Si vous envoyez des contenus à des fins de prospection à des clients existants et 
que votre e-mail fait la promotion de produits ou de services similaires offerts par votre 
entreprise. Gardez à l’esprit que vous aurez toujours besoin d’offrir une possibilité de 
refus. 

2. Si vous envoyez des contenus à des fins de prospection à des entités juridiques (info@
deloitte.com) et qu’ils se rapportent à des produits ou des services pour les entités 
juridiques. Encore une fois, vous aurez toujours besoin d’offrir une possibilité de refus.

Voici quatre mesures que vous pouvez prendre :

 Jusqu’au 25 mai, ajoutez une petite ligne à tous vos e-mails commerciaux : « Confirmer  
 mon inscription à cette newsletter ». Cliquer sur le lien reviendra à donner son  
 consentement.

 Demandez ce consentement de manière explicite, sinon vous ne pouvez plus envoyer  
 d’e-mails commerciaux. Si les réponses sont faibles, vous pourriez répéter l’opération  
 avec des titres différents, afin d’attirer l’attention des individus.

 Sur votre site web, demandez-leur leur consentement à recevoir des e-mails  
 commerciaux de manière explicite, au moyen d’une fenêtre pop-up ou d’un bouton  
 spécial sur votre page d’accueil.

 Faites appel au sentiment d’urgence quand vous envoyez votre « dernier appel ». « À  
 partir de la semaine prochaine, vous n’allez plus recevoir cet e-mail... Confirmez  
 maintenant ! »





2 Une déclaration de protection de la vie privée doit au moins faire référence au RGPD, et 
contenir des informations sur les aspects suivants : quelles données à caractère personnel 

sont recueillies, comment sont-elles recueillies, quelle est la finalité du traitement, le délai 
de conservation des données, les droits des personnes concernées, votre procédure de 

réclamation, le processus de transfert de données à des tiers, etc.

COMMENT VOTRE ENTREPRISE 
DEVRAIT-ELLE SE PRÉPARER AU 
RGPD ?2
POUR VOUS PRÉPARER AU RGPD, VOUS DEVEZ 
DÉMONTRER VOTRE CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE AU MOYEN DES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS :

• Politiques et procédures : de nombreuses politiques, en interne comme en externe, devront 

probablement être modifiées puisque les règles actuelles du RGPD, par exemple, stipulent que 

les clients devraient donner leur consentement pour le stockage de leurs données. Pensez aux 

politiques concernant les réseaux sociaux, l’archivage, les données du personnel, la gouvernance 

des données, la suppression des données, leur sauvegarde, et ainsi de suite. Chaque entreprise 

devrait au moins adapter sa déclaration de protection de la vie privée. 

 

- En externe : clients, prospects, partenaires commerciaux, prestataires de services, etc. 

 

- En interne : personnel, sous-traitants, dirigeants, etc. 

• Sessions de formation et de sensibilisation : tout le monde dans l’entreprise devrait avoir une 

connaissance de base du RGPD et des procédures et politiques associées, afin de pouvoir agir 

en respectant la vie privée. Informer votre équipe permet de garantir que tout le monde suivra les 

procédures appropriées. 

• Registres des traitements effectués : toute entreprise qui traite des données devrait tenir des 

registres de ses activités de traitement. Vous aurez également besoin de démontrer pour quelles 

raisons vous traitez ces données. 

• Analyses (ou audits) d’impact sur la vie privée : il est probable que les entreprises seront 

confrontées à des audits pour vérifier si leurs politiques sont conformes aux nouvelles règles 

issues du RGPD. Qui plus est, à chaque fois qu’une entreprise mettra en œuvre une nouvelle 

procédure ou commencera un nouveau partenariat, elle devra vérifier si cela a un impact sur 
ses procédures actuelles en matière de protection de la vie privée. Si c’est le cas, vous devrez 

prendre les mesures nécessaires pour agir en respectant la vie privée, comme conclure un contrat 

de traitement de données avec un nouveau partenaire. 

 

De la même façon que votre entreprise et ses procédures changent au fil du temps, votre 

conformité en matière de protection de la vie privée devra également évoluer. Une autre option est 

d’organiser des audits réguliers pour vérifier si votre conformité en matière de protection de la vie 

privée reste bien dans la norme. 

• Autorité de protection des données : consultez cette autorité nationale si vous souhaitez plus de 

conseils, ou si vous avez des questions.



 

1. Menez des audits internes de vos flux de données pour recenser ce qui est en place et ce qui doit encore être 

adapté du fait du nouveau règlement. Qui plus est, effectuez une analyse juridique de tous vos documents légaux et 
mettez-les à jour.
 

2. Obtenez l’autorisation explicite de traiter des données : vérifiez votre façon actuelle de demander cette autorisation. 

Mettez à jour les consentements que vous détenez actuellement s’ils ne respectent pas les normes du RGPD. (Vérifiez 

comment vous pouvez demander une autorisation au chapitre 1 de cet e-book)

3. Communiquez avec vos clients sur la manière et les raisons pour lesquelles vous recueillez des données, et 
expliquez pendant combien de temps vous avez l’intention de stocker ces données dans votre déclaration de 

protection de la vie privée2. Pour vous aider à vous préparer à cela, vous pouvez conduire un audit informationnel pour 

recenser les données en votre possession, leur provenance et avec qui vous comptez les partager. Veillez également 

à informer vos collaborateurs et à mettre à jour les documents et les procédures à usage interne (par ex. les politiques 

concernant les ordinateurs portables, les réseaux sociaux et Internet, les contrats de travail, les règles Ressources 

humaines). 

4. Formez vos collaborateurs et sensibilisez-les lors de séances d’information pour qu’ils prennent conscience de 

l’impact du RGPD. 

5. Fournissez la preuve que vous êtes en conformité à la réglementation : mettez en évidence le fondement légal de 

votre activité de traitement de données dans le cadre du RGPD, documentez vos procédures et mettez à jour votre 

déclaration de protection de la vie privée pour l’expliquer. Par exemple, modifiez vos Conditions Générales de Vente et/

ou les accords conclus avec vos clients. Pensez également à conclure un Contrat de Traitement de Données avec vos 

sous-traitants et, si nécessaire, avec votre sous-traitant ultérieur également. 

6. Mettez en place un système pour assurer la suppression des données à caractère personnel lorsque le délai légal 

de conservation des données expire, ou que la personne concernée retire son consentement. 

7. Ayez un plan de gestion de crise clairement défini pour détecter, signaler et enquêter sur les cas de violation de 

données. Remarque importante : selon le type d’incident ou de violation, il est obligatoire de signaler les violations en 

respectant un certain délai. 

Pour en savoir plus sur le moment où et le délai sous lequel vous devriez signaler une crise, consultez votre Autorité de 

Protection des Données. 

8. Créez ou mettez à jour vos procédures d’accès : par exemple, toute personne qui accède à vos serveurs doit 

disposer des autorisations nécessaires. En contrepartie, cependant, les individus peuvent accéder à leurs propres 

données lorsqu’ils en font la demande. 

9. Protégez les données des enfants de moins de 16 ans car elles nécessitent l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur 

légal. Tout pays de l’UE est autorisé à réduire ce seuil d’âge à 13 ans. Par exemple, la France et la Belgique vont choisir 

13 ans comme seuil. 

10. Nommez un délégué à la protection des données (DPD) pour superviser votre stratégie et votre programme de 

conformité. Ce n’est pas une obligation pour toute entreprise, mais c’est recommandé. Un DPD peut être un consultant 

externe, ou un collaborateur qui remplit ce rôle supplémentaire en plus de ses responsabilités quotidiennes.

CHECKLIST DE CONFORMITÉ AU RGPD : 10 MESURES QUE VOUS 
DEVEZ PRENDRE :

Clause de non-responsabilité : il est essentiel de souligner que Teamleader ne garantit pas qu’une entreprise qui mettrait en 
œuvre les mesures listées ci-dessous agirait de façon 100 % conforme en matière de protection de la vie privée. Teamleader 
offre seulement des astuces et des conseils sur le RGPD. En conséquence, ce contenu est uniquement fourni à titre informatif, 
et ne devrait pas être considéré comme un conseil juridique, ou utilisé pour déterminer comment le RGPD est susceptible de 
s’appliquer à vous et à votre organisation. 

Check
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En tant qu’organisation multi-locale traitant avec des clients dans toute l’Europe, Teamleader 
doit respecter un grand nombre de législations européennes différentes. Par le passé, la 
législation européenne sur la sécurité des données n’a pas toujours été facile ou uniforme, 
mais le cadre du nouveau RGPD permettra d’améliorer tout cela. Nous avons de nombreuses 
mesures en place pour pouvoir garantir le niveau de protection le plus élevé à toutes nos 
parties prenantes. 
 
Teamleader agit à la fois en tant que responsable du traitement et en tant que sous-
traitant :

• En tant que sous-traitant, nous construisons et fournissons une solution de cloud 
computing que d’autres entreprises, qui sont nos clients, utilisent pour stocker leurs 
données clients. Sur ces aspects, Teamleader agit en tant que sous-traitant et nos 
clients en tant que responsables du traitement, et cette relation doit être couverte par un 
contrat de traitement de données. Ce contrat de traitement de données sera fourni par 
Teamleader, et n’est pas négociable.

• En tant que responsable du traitement, nous exerçons un contrôle sur les données de nos 
collaborateurs, nos clients, nos prospects, nos partenaires...

Le 25 mai, Teamleader sera prêt pour le nouveau RGPD. Les documents3 listés ci-après 
constituent seulement quelques exemples des mesures que nous prenons pour assurer 
notre conformité : 

• La procédure interne de gestion des incidents : elle vise à détecter et à signaler les 
violations de sécurité et à déterminer les mesures qui doivent être prises en cas de 
violation de données.

• Les mesures organisationnelles et techniques de sécurité (ou TOM) : elle recense toutes 
les mesures de protection des données mises en œuvre dans le cadre du contrat de 
traitement de données.

• La déclaration de protection de la vie privée : elle fait référence au RGPD et contient des 
informations sur quelles données à caractère personnel sont recueillies, comment sont-
elles recueillies, quelle est la finalité du traitement, le délai de conservation des données, 
les droits des personnes concernées, votre procédure de réclamation, le processus de 
transfert de données à des tiers, et ainsi de suite.

• Le contrat de traitement de données : il contient les arrangements entre Teamleader et 
ses clients concernant le traitement par Teamleader des données du client (c’est-à-dire 
les données saisies dans Teamleader par nos clients), selon les instructions du client/
responsable du traitement. Si Teamleader fait appel à des sous-traitants ultérieurs, nous 
allons nous assurer qu’ils soient au moins liés par les mêmes obligations que Teamleader 
dans le cadre du RGPD.

COMMENT TEAMLEADER SE 
PRÉPARE AU RGPD ?

Les clients de Teamleader & la responsabilité de la conformité au RGPD 

En tant que plate-forme, Teamleader prend certaines mesures pour permettre à nos utilisateurs d’être conformité au 
RGPD d’ici au 25 mai. Cependant, lorsque nos clients saisissent des données à caractère personnel dans Teamleader 
(c’est-à-dire concernant leurs propres clients), ils doivent être considérés comme des responsables du traitement de 
ces données, et sont donc pleinement responsables d’agir en respectant la vie privée. Dans ce cas, Teamleader joue 
exclusivement un rôle de facilitateur de sa plate-forme, et donc de sous-traitant vis-à-vis de ces données à caractère 
personnel. Par conséquent Teamleader, en tant que sous-traitant, ne fournit aucun service d’assistance à ses clients, 
qui sont responsables de leurs traitements.

3 Cette liste de documents et de mesures liées au RGPD n’est pas restrictive.



Les applications web de Teamleader, nos communications, nos serveurs de bases de données 
et toutes les données de nos clients sont stockés et situés dans des serveurs européens, qui 
se trouvent en Irlande et sont exploités par Amazon Web Services Inc., et ne sont à aucun moment 
traités ou stockés sur des serveurs aux États-Unis. En conséquence, le RGPD s’applique à toutes 
ces données. Afin d’être en conformité avec les normes et obligations exposées dans le RGPD, 
Teamleader a signé le « AWS Data Processing Addendum » (Avenant de traitement des données 
de AWS). Par ailleurs, Amazon est certifiée ISO 27001, une norme internationale de gestion de la 
sécurité des systèmes d’informations, gérée conformément aux meilleures pratiques internationales 
et aux objectifs de l’entreprise.

Dans le centre de données de AWS, les données sont stockées sur des disques durs cryptés. De 
plus, ces centres bénéficient d’innovations en permanence afin de les protéger des risques d’origine 
humaine ou naturelle, et font l’objet d’audits par des tiers pour confirmer leur sécurité et leur 
conformité. Des organisations parmi les plus réglementées au monde, telles que la NASA, accordent 
leur confiance tous les jours à AWS.

Qu’est-ce que le cryptage, et pourquoi est-il si important pour la 
sécurité des données ? 

Le cryptage est le moyen le plus efficace et le plus populaire pour assurer la sécurité des données. 
Cela signifie convertir les données dans un code secret. Pour lire un fichier crypté, vous devez avoir 
accès à une clé ou à un mot de passe secrets pour le décrypter. Les données non cryptées sont en 
texte brut, pour les données cryptées l’on parle de texte encodé.

Les données à caractère personnel de nos clients sont cryptées via SSL, et sont seulement 
communiquées à un groupe restreint de personnes autorisées chez Teamleader. Enfin, en plus des 
audits de sécurité technique, un conseil juridique externe conduit également des audits.

En 2017, nous avons également organisé deux sessions obligatoires de formation d’entreprise pour 
nos collaborateurs, dans lesquelles nous les avons soigneusement formés sur l’objectif poursuivi 
par le RGPD, et les mesures que nous prenons pour être sûrs d’être bien préparés en vue du 25 mai 
2018.

Chez Teamleader, nous avons pris de nombreuses mesures de manière proactive pour préserver la 
sécurité de nos clients et de toutes nos autres parties prenantes, en nous assurant que nos données 
sont enregistrées et traitées de façon très sécurisée. 
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« La sécurité des données, la protection de la vie privée et la conformité 
légale ont toujours été d’une importance capitale pour Teamleader, 
à la fois vis-à-vis de nos utilisateurs et de nos clients. Cela ne va pas 
changer lorsque le RGPD entrera en vigueur. Les clients actuels et 
futurs de Teamleader peuvent être certains que Teamleader sera 

totalement en conformité d’ici au 25 mai. »

Tom Schouteden, CTO de Teamleader
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