
La réglementation actuelle au sein de l'Union 
européenne (UE) et de l'Espace économique 
européen (EEE) découle d'une directive 
ordonnée en 1995 visant à être interprétée 
et transposée conformément aux contextes 
nationaux des États membres de l'UE/EEE. 
La nouvelle loi n'est pas une directive, mais 
une réglementation qui impose à tous les 
pays de l'UE/EEE de respecter les mêmes 
dispositions au sein de l'Union européenne, 
bien que des différences minimales soient 
susceptibles de continuer à exister dans des 
contextes nationaux.

Qu'est-ce que le RGPD ?

Implications du 
RGPD pour votre 
entreprise

Le RGPD a pour objectif d'harmoniser 
la législation sur la protection de la vie 
privée en vigueur dans les États membres 
et de protéger les données personnelles 
des ressortissants de l'Union européenne, 
tant dans leur pays qu'à l'étranger. En tant 
qu'organisation internationale, Therefore 
Corporation se félicite du nouveau 
règlement, qu'elle considère comme un 
pas dans la bonne direction en matière de 
renforcement des droits à la confidentialité 
des personnes.

Adopté par la Commission européenne, le RGPD (règlement 
général sur la protection des données) a pour mission 
d'harmoniser le cadre législatif de chaque État membre de 
l'UE/EEE en matière de protection des données personnelles 
stockées par une organisation, en cas d'atteinte à la sécurité.

« En tant qu'organisation internationale, 
Therefore Corporation se félicite du nouveau 

règlement, qu'elle considère comme un pas dans 
la bonne direction en matière de renforcement 
des droits à la confidentialité des personnes. »



Therefore Corporation s'emploie à vous 
aider à vous mettre en conformité avec 
le RGPD en proposant une solution de 
gestion des informations permettant de 
stocker, de rechercher et de cataloguer 
les données personnelles conservées par 
votre organisation, ainsi que de créer un 
environnement de données plus sécurisé. 
Therefore™ propose également des 
ressources qui simplifient la surveillance 
et la gestion des données personnelles 
archivées dans le système, et intègre des 
outils destinés à satisfaire aux impératifs de 
reporting et d'évaluation du RGPD.
De par le vaste champ d'application et la 
nature du RGPD, il est toutefois important 
de noter que la conformité à ce règlement 

Atouts de Therefore™ :

ne se limite pas à une simple solution 
logicielle. La conformité résulte d'une 
combinaison de politiques, de procédures, 
de formations et de rapports rigoureux 
consacrés à la protection des données. 
Therefore™ peut aider votre organisation 
à atteindre ces objectifs et, par là même, à 
assurer sa conformité avec le RGPD, par le 
biais d'outils qui facilitent la recherche, la 
gestion, la sécurisation et le reporting des 
données personnelles stockées. 
Allié à des procédures, une formation et des 
opérations internes adaptées, un système 
Therefore™ correctement configuré, géré et 
administré vous aide à traiter les informations 
personnelles en toute sécurité et à vous 
protéger contre les fuites de données.

Les atouts de Therefore™
d'un simple coup d'œil...

Stockage, recherche et 
catalogage des données 
personnelles archivées 
par votre organisation

Simplification de la 
surveillance et de la 
gestion des données 
personnelles

Création d'un 
environnement de 
données plus sécurisé

Outils destinés à satisfaire 
aux impératifs de 
reporting et d'évaluation

Le RGPD est une réglementation complexe qui demande 
à toute entité concernée des efforts non négligeables, 
notamment en termes d'investissements, dans le cadre de la 
protection et la sécurité des données.



Par où commencer ?

Le RGPD intègre de nombreuses dispositions s'appliquant au mode de collecte, de stockage 
et d'utilisation des informations personnelles par votre organisation, à savoir :

• Comment identifier, stocker et sécuriser les données personnelles dans vos systèmes
• Comment prendre en compte les impératifs de transparence des données
• Comment détecter et signaler les fuites de données personnelles
• Comment former votre personnel pour qu'il respecte la confidentialité des données
• Et ce n'est qu'un début...

Au vu de l'ampleur du travail préparatoire requis pour vous conformer au nouveau règlement, 
Therefore Corporation recommande de prendre de l'avance. Commencez à passer en revue 
vos mesures et politiques de gestion des données dans les plus brefs délais. La non-conformité 
au RGPD risque de porter un préjudice sérieux à votre réputation et à la santé financière de 
votre organisation, les sanctions pouvant atteindre 10 000 000 € ou 2 % de votre chiffre 
d'affaires mondial brut, selon le montant le plus élevé. Être en mesure de prouver qu'un 
ensemble de mesures rigoureuses a été mis en place et le délai qui précède le signalement 
d'une fuite de données peuvent toutefois être pris en compte lorsque les autorités évaluent 
la situation. 

Engagez-vous sur la voie de la conformité au RGPD en vous concentrant sur les axes phare 
suivants :

DÉCOUVERTE : prévention et préparation

• Identifiez le type de données personnelles collectées par votre organisation et comment 
elle les stocke.

• Effectuez une évaluation des risques et une analyse des menaces pour cerner votre 
situation actuelle.

• Désignez un responsable de la protection des données. 
• Formez votre personnel pour le sensibiliser à la nouvelle réglementation et lui apprendre 

à s'y conformer.

GESTION ET SÉCURISATION : implications en termes de sécurité

Mettez en œuvre des stratégies et des outils permettant de réguler la gestion et les accès aux 
données personnelles stockées :

• Interdisez au personnel non autorisé d'accéder aux données personnelles.
• Mesures électroniques : sécurisez les données de sorte à encadrer les accès via Internet 

ou les réseaux locaux.
• Mesures physiques : interdisez les accès aux dossiers sur papier, aux serveurs ou aux 

supports de stockage contenant des données personnelles. 



Dans Therefore™ :
• Vérifiez la configuration de vos permissions pour vous assurer que seuls les utilisateurs 

autorisés ont accès aux données personnelles.
• Envisagez de réserver un espace hautement sécurisé au sein de votre référentiel 

Therefore™ (un répertoire de catégories ou une définition de dossier, par exemple) au 
stockage des données personnelles concernées par le RGPD.

• Envisagez de limiter les permissions d'affichage associées aux champs d'index contenant 
des données personnelles.

• Passez régulièrement en revue les permissions d'accès en créant des rapports de sécurité 
dans Therefore™.

• Veillez à mettre en œuvre des lecteurs de sauvegarde, des politiques de stockage et de 
conservation, ainsi que des calendriers de migration pour assurer le stockage correct 
des données.

• Définissez des politiques de conservation visant à détruire les informations obsolètes 
(au terme de la période de conservation stipulée par la législation locale en vigueur).

• Si cette mesure est pertinente et gérable, activez des paramètres de sécurité avancés 
dans Therefore™ Solution Designer.

• Therefore™ Web Access : envisagez d'activer le paramètre de chiffrement des liens pour 
masquer les ID d'objet dans Therefore™ en vue de renforcer la sécurité.

RAPPORT : fuites de données et mesures à prendre

Mettez en œuvre des politiques et procédures visant à gérer et signaler les fuites de données :
• Consignez méticuleusement les stratégies de sécurité déployées par votre organisation : 

si vous disposez de justificatifs convaincants relatifs à vos mesures de protection et de 
gestion des données personnelles, les régulateurs seront probablement amenés à faire 
preuve d'indulgence à votre égard.

• Définissez une procédure ou une stratégie de communication efficace des fuites de 
données à l'organisme de réglementation de votre pays. Vous disposez généralement 
d'un délai de 72 heures.

Dans Therefore™ :
• Configurez Therefore™ Audit Trail pour journaliser les mesures prises par les utilisateurs 

du système et vérifiez régulièrement les journaux pour identifier tout signe d'activité 
suspecte.

• Archivez dans Therefore™ les documents relatifs aux mesures de sécurité déployées par 
votre organisation et générez un workflow associé au processus de revue en vigueur 
dans votre entreprise.

PASSAGE EN REVUE : politiques de confidentialité et demandes d'accès

Mettez en œuvre des stratégies et procédures relatives aux politiques de confidentialité et 
aux demandes d'accès :

• Définissez un protocole ou une procédure de gestion des demandes d'accès.
• Assurez le suivi régulier de la réglementation de protection des données pour veiller à la 

conformité juridique des processus métier.



• Mettez à jour les politiques de confidentialité de votre organisation.

Dans Therefore™ :

• Créez un workflow permettant de traiter de manière efficace et correcte les demandes 
d'accès et d'assurer la traçabilité et la consignation de bout en bout du processus.

• Créez un workflow qui vous rappellera à fréquence régulière de vérifier la réglementation 
la plus récente et d'harmoniser en conséquence vos politiques et procédures.

• Envisagez de regrouper logiquement vos données personnelles pour être à même de 
traiter facilement les demandes d'accès. Vous pourriez par exemple classer les fichiers 
clients dans des dossiers contenant l'ensemble des données personnelles relatives à un 
individu donné (documents, métadonnées, etc.). 

• Envisagez de créer des rapports à l'aide de Therefore™ Business Analytics pour vous 
assurer que les processus sont correctement achevés.

• Veillez à installer les correctifs et mises à jour recommandés les plus récents pour que 
votre système reste sécurisé.

Cas pratique de mise en œuvre du RGPD
Prenons l'exemple d'une compagnie d'assurance fictive qui utilise Therefore™ pour gérer les 
données personnelles conformément au RGPD :

Moya Insurance Group (MIG) est une compagnie d'assurance internationale dont le siège 
social est implanté dans l'UE.

De par la nature de son activité, MIG stocke un volume élevé de données personnelles sur 
ses clients et est donc directement concerné par le RGPD. Exemples de données :

• Nom, date de naissance, statut matrimonial, adresse personnelle, numéros de téléphone 
et adresses électroniques

• Informations médicales et données biométriques (pour le service Assurances médicales)
• Revenus et informations financières (pour le service Assurance de prêt immobilier)
• Antécédents de conduite et informations sur les véhicules (pour le service Assurance 

auto)

MIG utilise Therefore™ pour gérer les données stockées au sein de l'organisation. Pour ce faire, 
les fichiers clients sont classés dans des dossiers s'apparentant à des classeurs électroniques 
qui contiennent l'ensemble des données associées à un client (informations personnelles, 
documentation, contrats d'assurance, etc.).

MIG est conscient que le RGPD affecte la conduite de ses activités. Voici comment le groupe 
s'est préparé à se conformer à la réglementation :

DÉCOUVERTE

• MIG a passé en revue les dossiers archivés et a généré une liste de types de données 
personnelles concernant ses clients.



• Pour raisons financières, MIG ne voulait pas recruter un nouveau responsable de la 
protection des données. Le groupe fait donc appel à un juriste en cas de besoin.

• Son responsable de la protection des données s'est rendu au siège social de MIG pour 
animer un séminaire visant à former les employés au RGPD. Chaque participant au 
séminaire a signé un registre de présence. Les supports de formation ont été archivés 
dans une catégorie Therefore à laquelle a accès l'ensemble du personnel pour qu'il puisse 
y accéder à tout moment. Le registre de présence signé a été archivé dans Therefore™ 
avec tous les autres supports créés par MIG pour se préparer au RGPD.

GESTION ET SÉCURISATION

En tandem avec le service Informatique, MIG a réalisé un premier audit de ses politiques de 
sécurité et a identifié les problèmes suivants :

• Un administrateur système qui a quitté la compagnie il y a 3 mois a oublié de rendre les 
clés de la salle des serveurs. Pour raisons de sécurité, la serrure a été remplacée et la 
nouvelle clé a été distribuée au personnel habilité.

• Les meubles de rangement installés au sous-sol contenant les informations client de 
2005 à 2010 présentaient un risque supplémentaire. MIG a décidé d'externaliser la 
lecture et la numérisation de ses documents sur papier, que la compagnie d'assurance a 
ensuite importé dans Therefore™.

• Un disque dur contenant une copie de documents clients a été identifié sur le bureau 
d'un employé. Les politiques de MIG ont été actualisées pour interdire aux employés 
de copier les données clients via le réseau sans autorisation préalable. MIG envisage 
à présent d'installer l'application Therefore™ Mobile sur les appareils de ses employés 
nomades pour sécuriser les accès à distance.

MIG a passé en revue son système Therefore™ et a mis en œuvre les modifications suivantes 
pour renforcer la sécurité des données :

• Pour réduire le volume de données personnelles affichées, le groupe a modifié la 
configuration des permissions de sorte que les responsables ne consultent que les 
données clients relatives à leur service, plutôt qu'à l'ensemble de l'organisation. 

• Le délai au terme duquel une session utilisateur prend fin après une période d'inactivité 
a été raccourci. Les risques sont ainsi réduits si un employé quitte son poste de travail 
sans le verrouiller.

RAPPORTS

• MIG a créé une nouvelle catégorie Therefore™ réservée à l'archivage des supports 
contenant les procédures de sécurité, des mesures de protection mises en œuvre et des 
justificatifs d'activités de formation consacrées au RGPD.

• MIG a également généré un workflow qui envoie régulièrement des listes de tâches aux 
chefs de service, auxquelles ils se réfèrent pour passer en revue avec leur équipe les 
protocoles de traitement des données. Le chef de service doit approuver cette revue 
pour que le workflow continue.



• En tandem avec le responsable de la protection des données, MIG a défini un protocole 
de signalement des fuites de données aux autorités compétentes dans un délai de 
72 heures. Dans le cadre de leur formation, les employés sont sensibilisés à l'identification 
des fuites potentielles de données et à leur signalement.

• L'administrateur système Therefore™ de MIG a configuré Therefore™ Audit Trail pour 
consigner l'exportation ou l'envoi de documents à partir du système. Il a ensuite configuré 
un workflow qui lui rappelle de vérifier chaque semaine les journaux, de les archiver 
dans Therefore™ (ainsi que tout autre document relatif à la conformité) et de signaler 
toute activité suspecte au responsable de la protection des données, qui mènera une 
enquête plus approfondie.

PASSAGE EN REVUE

• MIG a défini un workflow de traitement des demandes d'accès. Cette procédure démarre 
lorsqu'un client remplit un formulaire en ligne hébergé sur son site Internet, qui lance 
automatiquement un workflow dans Therefore™. Parce que MIG classe ses informations 
clients dans des dossiers archivés dans Therefore™, le personnel qui traite les demandes 
d'accès trouve facilement toute information pertinente relative à un client.

• En tandem avec son responsable de la protection des données, MIG effectue 
régulièrement un audit pour s'assurer que le traitement des données personnelles des 
clients par la compagnie d'assurance continue à être conforme au RGPD.

Conclusions

Il appartient à toute organisation qui stocke et traite des données personnelles de se savoir 
concernée par le règlement RGPD. Les organisations concernées doivent donc s'informer de 
la réglementation et se conformer à ses dispositions à compter du 25 mai 2018. 

Ce document est proposé à titre d'information uniquement et ne constitue en aucune façon 
un guide détaillé auquel se référer pour respecter le règlement RGPD. Les organisations 
concernées seront peut-être appelées à consulter un juriste indépendant dans le cadre de la 
définition ou de l'évaluation des processus visant à assurer leur conformité aux obligations 
juridiques stipulées par le règlement, ou toute question précise susceptible de découler de 
ce dernier.

Ni l'auteur du présent document, ni l'organisation qu'il représente ne saurait être tenu 
responsable de l'utilisation de ce document pour se préparer à la conformité au RGPD ou de 
tout préjudice résultant d'une non-conformité.


