
Comprendre le RGPD en 10 points

Nouvelle législation liée au développement des données personnelles, le RGPD
implique pour les entreprises un certain nombre de changements, notamment sur le
plan de la connaissance et de la maîtrise de leur système d’information. Ivision
vous propose une infographie reprenant 10 concepts majeurs nécessaires
pour comprendre les enjeux et les implications de ce nouveau règlement
européen.

Le RGPD, définition
Le RGPD, pour “Règlement Général sur la Protection des

Données”, est une nouvelle directive européenne qui oblige les

entreprises et les administrations à respecter certaines règles

concernant le traitement des données à caractère personnel.1
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Objectifs du RGPD
- uniformiser la protection des données dans l'UE

- mettre à jour le droit européen sur les données personnelles

- Responsabiliser les entreprises 

- Renforcer le droit des personnes (accès, oubli, portabilité)

C’est quoi, une donnée à caractère personnel ?
Toute donnée pouvant être rattachée à un citoyen européen

est considérée comme une donnée à caractère personnel.

Sur quels documents sont présentes ces données ?

Factures, fiches de paie, fiches client, dossier médical,

annuaires téléphonique… que ces documents soient papier ou

sous format électronique.

Quelles responsabilité pour les entreprises ?

Sur le plan pénal, la responsabilité liée au RGPD est allouée

au chef d’entreprise.

C’est lui qui sera poursuivi, même si le RGPD a été confié à

un tiers ou à un prestataire.

CREE PAR

Quelles amendes en cas de manquement ?
- amende administrative (4 % du chiffre d’affaires annuel

mondial pour les entreprises)

- amende au tribunal pénal

- éventuels dommages et intérêts si une plainte a été déposée
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Comment être en conformité 
Plusieurs actions sont possibles : Recruter ou non un DPO, 

réduire les données collectées, appliquer l'opt-in, permettre 

la récupération des données, tenir un registre de conformité, 

renforcer la sécurité informatique de son SI. 

Nommer un DPO ?

Obligation légale pour certaines structures (structures

publiques, des données à caractère sensible), la nomination

d’un DPO peut être volontaire, dans l’optique de disposer

d’une personne compétente dédiée au respect du RGPD.

DPO : en interne ou en externe ?

Le DPO ne doit pas nécessairement être nommé en interne.

Il s’agit d’une responsabilité qu’il est possible d’externaliser

auprès de prestataires spécialisés et compétents, disposant

de compétences à la fois juridiques, informatiques,

cybersécurité, diplomatie et communication.

RGPD et sécurité informatique

Le RGPD est l'occasion de faire un état des lieux de son SI,

et de la façon dont les données sont gérées / protégées

(audits informatiques, politique de protection des

données, Shadow IT, politique de sécurité informatique).
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