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8h45 – 9h00 : Introduction 
« Les défis posés par l’utilisation des données » 
• Marie-Agnès NICOLET, Présidente de Regulation Partners et du Club des 

Marchés Financiers 
 
9h00 – 9h20 : 
«Big Data : quel cadre juridique pour sécuriser l’utilisation des données ?» 
• Laurent MARVILLE, Associé à Reinhart Marville Torre 
 
9h20 – 9h40 : 
« Le nouveau cadre européen, décryptage » 
• Laurent RIDOUX, CTO Big Data de HP Enterprise 
 
9h40 – 10h00 : 
« Les enjeux liés au Big Data et à la protection des données » 
• Baptiste BEAUME, Responsable Analytics Clients et Programme Big Data 

de COVEA 
 
10h00 – 10h20 : 
Pause-café 

PROGRAMME 
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10h20 – 10h40 : 
« Quels chantiers pour être conforme au règlement européen en matière 
de protection des données personnelles ? » 
• Martina DUCHONOVA, Compliance Officer - Référent Protection des 

données personnelles à BNP Paribas Securities Services 
 
10h40 – 11h00 : 
« Les solutions apportées par les FinTechs » 
• Paul-Olivier GIBERT, Directeur de Digital Ethics 
 
11h00 – 11h20 : 
« Big Data : un défi en matière d’éthique ? » 
• Florence PICARD, Présidente de la Commission Scientifique de l’Institut 

des Actuaires 
 

11h20 – 11h40 : 
Questions / Réponses avec l’auditoire 
 

PROGRAMME 



Marie-Agnès NICOLET 

Présidente de Regulation Partners 

& du Club des Marchés Financiers 
06 58 84 77 40 

marieagnes.nicolet@regulationpartners.com 

 



14 décembre 2016 

RÈGLEMENT (UE) 2016/679  
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET  
DU CONSEIL du 27 avril 2016  

relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et  
à la libre circulation de ces données 
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Objectifs du règlement data protection  

Abroge la Directive 
95/46/CE du 6 

octobre 1995 ainsi 
que les 28 

règlementations 
locales 

- Protège les libertés et 
droits fondamentaux 
des personnes 
physiques, et en 
particulier leur droit à la 
protection des données 
à caractère personnel  

 
- Responsabilise les 
acteurs traitant des 
données (responsables 
de traitement et sous-
traitants)  
 
- Harmonise la 
régulation grâce à une 
coopération renforcée 
des autorités de 
protection des données 

L’évolution rapide des 
technologies et la 

mondialisation ont 
créé de nouveaux 

enjeux pour la 
protection des 

données à caractère 
personnel 

Applicable :  

25 mai 2018 

Etablit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à  

la libre circulation de ces données 

Règlement 
(UE) 

2016/679 
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Champ d’application territorial du Règlement 2016/679 

S’applique 

• S'applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le 
cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un 
sous-traitant sur le territoire de l'Union Européenne, que le traitement ait lieu 
ou non dans l'Union Européenne.  

 
• S'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des 

personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union Européenne 
par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans 
l'Union Européenne, lorsque les activités de traitement sont liées :  
 à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, 

qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes ; ou  
 au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit 

d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union.  
 
• S'applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable 

du traitement qui n'est pas établi dans l'Union mais dans un lieu où le droit d'un 
État membre s'applique en vertu du droit international public. 
 

Article 3 du Règlement 2016/679 
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Champ d’application matériel du  
Règlement 2016/679 « Data protection » 

 

 
 L'article 8 §1 de la Charte des droits  
     fondamentaux de l’UE 

 
 L'article 16 §1 du traité sur le  
     fonctionnement de l’UE 
 
 
 
 
 
 

 
 Considérant 1 & 2 du Règlement 2016/679 

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel est un droit fondamental.  

Toute personne a 
droit à la protection 
des données à 
caractère personnel 
la concernant, 
indépendamment de 
sa nationalité ou de 
son lieu de résidence. 



14 décembre 2016 

Champ d’application matériel du  
Règlement 2016/679 « Data protection » 

S’applique Ne s’applique pas  
Traitement de données à 
caractère personnel 
 automatisé en tout ou 

en partie,  
 traitement non 

automatisé de données 
à caractère personnel 
contenues ou appelées à 
figurer dans un fichier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considérant n°15 du R2016/679 

• Au traitement des données à caractère personnel 
qui concernent les personnes morales, et en 
particulier des entreprises dotées de la 
personnalité juridique, y compris le nom, la forme 
juridique et les coordonnées de la personne 
morale. 

 
• Au traitement des données à caractère personnel 

par les États membres dans le contexte de leurs 
activités ayant trait à la politique étrangère et de 
sécurité commune de l'Union.  

 
• Au traitement de données à caractère personnel 

effectué par une personne physique au cours 
d'activités strictement personnelles ou 
domestiques, et donc sans lien avec une activité 
professionnelle ou commerciale. 

 
Considérant n°14 à 18 du R2016/679 
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Principes relatifs au traitement  
des données à caractère personnel 

 
 Donnée à caractère personnel ?  

Toute information relative à une personne physique identifiée 

ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par 

référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs 

éléments qui lui sont propres : nom, numéro d'identification, 

des données de localisation, un identifiant en ligne, des 

éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou 

sociale. 
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Principes relatifs au traitement  
des données à caractère personnel 

 
 

Consentement de la personne concernée par le traitement des 
données 
 

 Le consentement devrait être donné par un acte positif clair par lequel la 
personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque 
son accord au traitement des données à caractère personnel la concernant  
 Ex : déclaration écrite, ou par voie électronique, ou déclaration orale, en 

cochant une case lors de la consultation d'un site internet… ou d'un autre 
comportement indiquant clairement dans ce contexte que la personne 
concernée accepte le traitement proposé de ses données à caractère 
personnel.  

 

 Pas de consentement : en cas de silence, de cases cochées par défaut 
 

Le consentement donné devrait valoir pour toutes les activités de traitement ayant 
la/les même(s) finalité(s). Lorsque le traitement a plusieurs finalités, le 
consentement devrait être donné pour l'ensemble d'entre elles. Si le 
consentement de la personne concernée est donné à la suite d'une demande 
introduite par voie électronique, cette demande doit être claire et concise et ne 
doit pas inutilement perturber l'utilisation du service pour lequel il est accordé.  

Considérant n°32 du R2016/679 
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Principes relatifs au traitement  
des données à caractère personnel 

 Les données à caractère personnel doivent être :  
 

 traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée 
(licéité, loyauté, transparence); 
 

 collectées pour des finalités déterminées lors de la collecte des données, explicites et 
légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces 
finalités 

 le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins 
de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas 
considéré comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des 
finalités) 

 
 adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour 

lesquelles elles sont traitées; 
 

 conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant 
une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées; 
 

 traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y 
compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la 
destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou 
organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité) 

Arts 5-6 du Règlement 2016/679 
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Principes relatifs au traitement  

des données à caractère personnel 
 

Les données à caractère personnel 
 

Le responsable du traitement est responsable du respect des 
dispositions développées précédemment et est en mesure de 
démontrer que celui- ci est respecté (responsabilité) 

Article 5, §1 f) du Règlement 2016/679 
 
 
Afin de garantir que les données ne sont pas conservées plus longtemps que 
nécessaire : des délais devraient être fixés par le responsable du traitement pour 
leur effacement ou pour un examen périodique. Il y a lieu de prendre toutes les 
mesures raisonnables afin de garantir que les données à caractère personnel qui 
sont inexactes sont rectifiées ou supprimées. Les données à caractère personnel 
devraient être traitées de manière à garantir une sécurité et une confidentialité 
appropriées, y compris pour prévenir l'accès non autorisé à ces données et à 
l'équipement utilisé pour leur traitement ainsi que l'utilisation non autorisée de 
ces données et de cet équipement. 

Considérant n°39 du Règlement 2016/679 



14 décembre 2016 

 
Principes relatifs au traitement  

des données à caractère personnel 
 

Le droit à l’effacement, « droit à l’oubli » :  
 

La personne concernée a le droit d'obtenir, du responsable du traitement, 
l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la 
concernant. Le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à 
caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l'un des motifs suivants 
s'applique :  
 les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des 

finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre 
manière;  

 la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le 
traitement; 

 la personne concernée s'oppose au traitement; 
 les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite;  
 les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une 

obligation légale qui est prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État 
membre auquel le responsable du traitement est soumis. 

Article 17 du Règlement 2016/679 
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Droit à la portabilité des données  

Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère 

personnel les concernant qu'elles ont fournies à un responsable du 

traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par 

machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre 

responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel 

les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse 

obstacle, lorsque :  

 le traitement est fondé sur le consentement; 

 le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés; 

 le transfert est techniquement possible; 

 ce droit ne porte pas atteinte aux droits et libertés de tiers. 

Article 20 du Règlement 2016/679 
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Un responsable du traitement   

Responsable du traitement :  
Il est la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les 
moyens du traitement.  
Lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de 
l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être 
désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus 
par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre. 
 
Sous-traitant :  
Il est la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre 
organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du 
responsable du traitement. 
 
 Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation écrite 

préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas 
d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du 
traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement 
d'autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité 
d'émettre des objections à l'encontre de ces changements.  
 

Art. 4 al. 5 & Art 28 du Règlement 2016/679 
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Un délégué à la protection des données ? 

Le responsable du traitement et le sous-traitant désignent un délégué à la 
protection des données (DPD) lorsque :  
a) le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à 

l'exception des juridictions agissant dans l'exercice de leur fonction 
juridictionnelle, 
 

b) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant 
consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur 
portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à 
grande échelle des personnes concernées,  
 

c) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant 
consistent en un traitement à grande échelle : 
 de catégories particulières de données visées à l’art. 9 (origine raciale ou 

ethnique, opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques 
ou l'appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques 
aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des 
données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle 
ou l'orientation sexuelle d'une personne physique)  

 de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales 
et à des infractions visées à l’art. 10.  

Art. 37 du Règlement 2016/679 

OU 
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Un délégué à la protection des données ? 

Un groupe d'entreprises peut désigner un seul délégué à la protection des 
données à condition qu'un délégué à la protection des données soit 
facilement joignable à partir de chaque lieu d'établissement. 
 
Le DPD est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en 
particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en 
matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir ses 
missions.  
 
Le DPD peut être un membre du personnel du responsable du traitement 
ou du sous-traitant, ou exercer ses missions sur la base d'un contrat de 
service. 
 
Le responsable du traitement ou le sous-traitant publient les coordonnées 
du DPD à la protection des données et les communiquent à l'autorité de 
contrôle. 

Art. 37 du Règlement 2016/679 
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Les missions du délégué à la protection des données 

Les missions du délégué à la protection des données sont au moins les suivantes :  
 informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les 

employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en 
vertu du présent règlement et d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit 
des États membres en matière de protection des données;  

 contrôler le respect du présent règlement, d'autres dispositions du droit de l'Union 
ou du droit des États membres en matière de protection des données et des règles 
internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de 
protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la 
répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel 
participant aux opérations de traitement, et les audits s'y rapportant; 

 dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative 
à la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 
35; 

 coopérer avec l'autorité de contrôle; 
 faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions 

relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l'article 36, et 
mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.  

 
Le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l'accomplissement 
de ses missions, du risque associé aux opérations de traitement compte tenu de la 
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. 

 
Article 39 du Règlement 2016/679 



Laurent MARVILLE 

Avocat Associé  

à Reinhart Marville Torre 
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Big Data : quel cadre juridique pour 
sécuriser l’utilisation des données ? 

Laurent Marville 
Avocat  

21 
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Introduction 

• Big Data : tout le monde en parle peu de gens en font 

• Data broking : un business en développement 

• Big Data a un moyen d’améliorer la connaissance de ses clients 
 
• Innovation /   Services 

 Produits 
 

Data INTERNES 
 

Data EXTERNES  
  

Data PUBLIQUES 
 

Data DÉCLARÉES 
  

Data OBSERVÉES 
 

Data INFÉRÉES 
 

www.rmt.fr 22 
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Légalement 
possible 

Technologiquement 
possible 

Protection du droit 
des personnes 

Gestion de la sécurité juridique et technologique 

Libre circulation des 
données dans 

l’Union 

Objectif de la réglementation de l’Union européenne  

Concilier 

www.rmt.fr 23 



14 décembre 2016 

1. Le cadre juridique 

• Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données 
 

•  Abrogation de la Directive 95/46/CE  
 

• Règlement général sur la protection des données = RGPD 
 

• Entrée en vigueur le 24 mai 2016 et date limite de conformité 
au 25 mai 2018 
 

• Le RGPD est d’application directe dans tous les Etats de l’UE, 
la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sera adaptée 

 
• De l’application du droit de la concurrence 

 

 

 

 

www.rmt.fr 24 
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2. Les notions clés 

2.1 : Les données à caractère personnel 

Données à 
caractère 
personnel 

Données identifiant une 
personne physique directement 
ou indirectement ou par 
croisement d’éléments non 
identifiés 

Données pseudonymisées 

Données anonymisées 

Données sensibles 

Données concernant la santé 

Données à 
caractère 
personnel 

www.rmt.fr 25 
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2.2 :  Le traitement 

• Toute opération rassemblant des données personnelles quel 
que soit le support  

 

• Valorisation d’une donnée traitée : 

 

 Droit de propriété de la personne concernée ? 

 

 Validité d’un contrat donnant accès aux données 

 

 Pas de valeur individuelle mais valorisation collective des 
données 

www.rmt.fr 26 
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3. Les acteurs clés 

Personne concernée Responsable du traitement : 
 détermine seul ou 

conjointement les finalités 
 dispose des moyens de 

traitement 

Sous-traitant : effectue le 
traitement pour le compte du 
responsable du traitement  

 Destinataire : personne 
habilitée à recevoir un 
traitement 

 Peut devenir responsable 
d’un autre traitement 

Tiers : personne non 
autorisée à recevoir le 
traitement 

www.rmt.fr 27 
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4. Les règles d’or 

 Traitement d’une donnée personnelle pour une finalité définie 
et déclarée :  

 

  Exemple : Gestion d’une application bancaire mobile 

 

 Précis mais pas trop détaillé 

4.1 : Le principe de la finalité déterminée 

www.rmt.fr 

4.2 : Le principe de pertinence  

4.4 : Principe de sécurité 

28 

4.3 : La durée de conservation des données  
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4.5 : Les droits des personnes concernées 

Transparence 

Consentement 

Information 
transparente et 
accessible portant sur 
la finalité du traitement 
(articles RE) 

Démontrer que le 
consentement a été 
donné : 
 
 Consentement 

simple / égal 
absence 
d’opposition 

 Consentement 
exprès / pour les 
données 
sensibles 

Droit de rectification 

Droit d’effacement 
(oubli) 

Droits d’accès 

Droit à la portabilité 

Accès permanent à la 
finalité de traitement et 
ses droits (article 15 RE) 

Rectification du 
traitement (article 16 
RE) 

Droit d’effacement sur la 
conservation des données 
n’est plus nécessaire au 
regard de la finalité si 
personne concernée 
retient le consentement à 
tout moment (article 17) 

Droit de recevoir les 
données le concernant et de 
faire transfert à un autre 
responsable de traitement 

Droits a priori Droits en continu 

www.rmt.fr 29 
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5. Risques et menaces 

• Le risque c’est une atteinte à la vie privée 

 

• Réalité éloignée de l’imagination : 

 

 rapport CNIL 2015 : 7 900 plaintes 

 

 concerne peu les banques 10 % (pour motif principal des 
absences de levée de mention des incidents sur le fichier 
des incidents de crédits et paiements (FICP) après 
régularisation). 

 

 concerne principalement le e-commerce et l’Etat 

www.rmt.fr 30 
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6. Spécifications légales liées au 
Big Data 

6.1 : La qualification des acteurs du Big Data 
 

• Multiplicité des intervenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Celui qui prend l’initiative du traitement 

• Celui qui paye le traitement 

 

Responsable du 
traitement 

Prestataire  
Sous traitants 

Partenaires 

Consultants 

www.rmt.fr 31 
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• UE : Libre circulation des data dans l’Union 

 

• US : Privacy shield 

 

• Pays reconnus compatibles  

 Israël / Canada / Argentine / Uruguay / Nouvelle Zélande / 
Suisse 

 

• Hors de ces zones application des clauses types de transfert : 

 

 clause de responsable de traitement à responsable de traitement 

 clause de responsable de traitement à sous-traitant 

 

• Au sein d’un groupe de sociétés, possibilité de faire adopter un 
code de bonne conduite (Bording Corporate Rules) 

6.2 : Loi applicable au Big Data 

www.rmt.fr 32 
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6.3 : Détermination des finalités et concept de finalités 
compatibles  

 

 

• Finalité doit être :  

 

 déterminée explicite et légitime 

 pas de traitement ultérieur incompatible (article 5) 

 

• 3 cas à distinguer : 

www.rmt.fr 33 
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FORMALITÉS INFORMATION/CONSENTEMENT 

Loi de 1978 RGPD Loi de 1978 RGPD 

Finalité nouvelle 

mais pouvant être 

inclue dans la 

finalité initiale 

Pas de formalité 

 

Pas de formalité 

 
 Non Non  

Finalité compatible 

avec la finalité 

initiale 

Déclaration CNIL de 

finalité nouvelle 

 

Pas de formalité 

•  Etablir que soit 

mis en œuvre 

tous les moyens 

pour informer la 

personne 

concernée 

 

• Recueillir le 

consentement 

exprès pour 

données 

sensibles 

•  Démontrer (par 

tous moyens) une 

information 

effective de la 

personne 

concernée  

 

• Recueillir le 

consentement 

exprès pour 

données sensibles 

 

Finalité non 

compatible avec la 

finalité initiale 

 

Comme pour une 

nouvelle finalité : 

 

Formalités nécessaires 

pour une finalité 

nouvelle :  

 Déclaration  

 Autorisation 

Comme pour une 

nouvelle finalité : 

 

Incorporation sur 

registre 

Consultation 

préalable pour les 

données sensibles 

• Comme pour une 

nouvelle finalité : 

  

 fournir 

l’information requise 

 recueillir le 

consentement 

exprès ou non 

• Comme pour une 

nouvelle finalité : 

  

 fournir 

l’information requise 

 recueillir le 

consentement 

exprès ou non 

34 www.rmt.fr 
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• Importance de travail en amont sur la définition de la finalité :  
 
 
 
 
 
 
 

• Finalité « ultérieure compatible » : 
  G29 estime que compatibilité s’apprécie en fonction : 

o du contexte dans lequel les données sont collectées 
o de l’impact du traitement ultérieur sur la personne 

concernée 
o des mesures de protection prises pour éviter l’impact indu 

sur les personnes concernées  
 

 RGPD demande de considérer aussi (article 6) 
o examen du lien entre la finalité de traitement initial en 

finalité de traitement ultime 
o existence de garanties éventuelles comme le chiffrement 

ou la pseudonymisation 

 
www.rmt.fr 35 

regarder notamment la pratique décisionnelle de 
la CNIL 

 
vérifier les normes simplifiées à partir des types 
de nomenclatures CNIL 

Base de 
référence 
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• Information : (article 13) élément déterminant : 

 

 Intérêt stratégique à informer le plus largement en amont 
sur les formalités 

 Compliance by design 

 

• Consentement :  

 

 Consentement simple 

 Consentement exprès 

 Faire consentir simplement en bonne intelligence avec outil 
digital  

 Marketing de la conformité 

6.4 : Information et consentement  

www.rmt.fr 36 
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• Profilage : 

 

 Définition 

 Droit de la personne de s’y opposer 

 Possible mais encadré 

 

• Interconnexion : 

 

 Rapprochement de bases de données 

 Interconnexion 
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Conclusion et recommandation 



Laurent RIDOUX 

CTO BigData à HP Enterprise 
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Le nouveau cadre européen,  
décryptage 
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Un environnement règlementaire vaste et 
complexe 
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Le but 

- Simplifier, harmoniser et assainir la gestion des 
données dans les différents pays de l’Union 
Européenne 

 

- Permettre plus de transparence et donc de 
confiance dans le monde numérique 
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Principales dispositions 
Un cadre harmonisé entre tous les membres de l’UE 

Une application extra-territoriale 

Un consentement « explicite » et « positif »  

Des principes de « protection des données dès la conception » et 

de « sécurité par défaut » 

Des notifications en cas de fuite de données 

La nomination obligatoire d'un délégué à la protection des 

données (Data Protection Officer) 

Des sanctions plus importantes 
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Pour l’entreprise, ça veut dire 
quoi ? 

- S’assurer du consentement des individus quant à la collecte et au 
traitement de leurs données, consentement qu’elles devront pouvoir 
recueillir et prouver  

- Ne garder que le strict nécessaire, aussi longtemps que nécessaire. Leur 
accès, leur modification, leur restitution jusqu’à leur effacement, y 
compris sur demande des individus concernés, devront être garantis  

- Les données sont sécurisées contre les risques de perte, de vol, de 
divulgation ou contre toute autre compromission  

- Notifier rapidement à l’autorité compétente, en France la CNIL, et 
informer les personnes concernées en cas de risque réel d’atteinte à la 
protection de leur vie privée  

- Documenter toutes les mesures et procédures utiles pour assurer à tout 
moment cette protection  

- Garantir que ses prestataires, y compris hors UE, répondent à ces 
obligations et peuvent en être rendus responsables 

- Pouvoir prouver aux autorités compétentes que tout est bien mis en 
œuvre pour répondre à ces obligations 
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Quels risques ? 

Jusqu’à 4 % du 
chiffre d’affaires 
annuel mondial  

ou  

20 millions 
d’euros 

 

 
 
 

Indemniser toute 
personne lésée 
matériellement 
ou moralement 

par un traitement 
non-conforme de 
ses données, sans 

plafonnement. 
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En synthèse 

Les obligations du GDPR supposent qu’une entreprise 
doit à tout moment savoir de quelles données elle 
dispose, leur localisation, l’objectif de leur collecte et leur 
mode de gestion, stockage, sécurisation, transfert et 
effacement.  

 

Elle doit être en mesure de déceler si leur intégrité a été 
compromise et y remédier promptement, tout en 
consignant et notifiant l’événement. 
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Les impacts sur les systèmes 
d’informations  

Localisation 
des données 

privées 

Encryption 

Anonymisation 
des données 

sensibles 

Gestion 
centralisée 

des règles de 
conservation 

Archivage et 
suppression 
des données 

expirées 

Validation 
d’utilisation 

des données 
par les 

applications 



Baptiste BEAUME 

Responsable Analytics Clients et 
Programme Big Data de COVEA 
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LES ENJEUX LIÉS AU BIG DATA 
ET À LA PROTECTION DES 
DONNÉES 
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Covéa 

• 1er groupe français en assurance de biens et 
responsabilités (numéro 1 assurance auto et 
habitation) 

• 11.4  millions de clients 
• 26 000 collaborateurs dans le monde (21 000 en 

France) 
• Un chiffre d’affaire de 17.2 milliards d’euros en 2015 

1 groupe… 
…composé de 3 

marques 
commerciales 

Baptiste Beaume 

Direction Marketing 
et Transformation 
Stratégiques Covéa 

• Programme Big 
Data groupe 
(métiers) 

• Pôle « Analytics 
Clients » Covéa 

Bonjour 
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Le Big Data est à l’origine du Privacy 
Paradox 

Attentes toujours plus fortes des consommateurs 
en termes de protection de la vie privée  

VERSUS 

comportements digitaux validant une utilisation de 
plus en plus ouverte de nos données personnelles. 

Des scandales 
très négatifs 

pour les marques 

Des usages qui 
rentrent dans les 

mœurs 

Des groupes qui 
se positionnent 

L’ère du « Privacy Paradox » 
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Ce phénomène est loin d’être un 
simple effet générationnel 

Taux de « Tout à fait inquiets » concernant la récupération de leur données personnelles 
(données étude open data Havas Media 2015 – 1000 interrogés) : 

Les consommateurs ont bien sûr des inquiétudes / attentes différentes selon 
leurs profils et selon le secteur qui s’adresse à eux 

~Stable ~Stable 

~Stable 
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Les acteurs du marché sont face à une 
question structurante 

La loi I&L est déjà 
contraignante 

Le GDPR sera encore 
plus restrictif dès 

2018 

L’impact sur l’image 
(négatif ou positif) 

est fondamental  

« Respectons déjà bien la législation 
sans bloquer d’éventuels usages qui 
pourraient être des avantages 
compétitifs » 

« Allons plus loin et engageons 
nous dans une Data Responsable, 
l’impact sur l’image compensera la 
perte des usages business limités » 

L’exploitation des données 
sera un des critères de 

confiance de la relation client 

? 
Aujourd’hui peu (pas) d’exemple dont 
l’éthique de la donnée est un élément 
différenciant fort 
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Questions - Réponses 



Martina DUCHONOVA 

Compliance Officer - Référent 
Protection des données personnelles 

à BNP Paribas Securities Services 
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Martina DUCHONOVA - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

QUELS CHANTIERS POUR ÊTRE CONFORME 
AU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN MATIÈRE DE 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ? 
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A) Réglementation - Principes 
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  Global Data Protection Régulation - « GDPR » 
 

• Nouveau standard pour la protection des données. 

• Cadre juridique unique pour tous les membre de l’UE 

  vs. 28 règlementations actuelles. 

• Champ d’application élargi 

  traitement des données européennes par les sociétés américaines, etc. 

• Protection des données personnelles basées sur le Digital Market 

  Big Data, Cloud Computing, etc. 

• Principe d’ « Accountability » : 

  double responsabilité pour le responsable de traitement 

- être en conformité avec le GDPR et, 

- être en mesure de démontrer cette conformité - art. 5.2 du GDPR. 

• Droits des personnes renforcés 

  limitation de l’usage des données, droit à effacement, portabilité des 
données, délai de réponse raccourci, etc. 

• Augmentation du montant des sanctions. 
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B) Principaux Changements et Impact 
     pour les Sociétés 
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1. Portée Territoriale 
     [art. 3 du GDPR] 

 Le GDPR s’applique aux traitements de données personnelles dès que : 

• le responsable de traitement ou le sous traitant est basé dans l’UE, 

• le traitement d’une société basée dans l’UE est réalisé ou non dans 
l’UE. 

 Le GDPR s’applique à toute société non établie dans l’UE dès lors que : 

• elle offre des biens ou des services dans l’UE, 

• elle surveille les données des citoyens européens. 

 Les compagnies hors de l’UE et traitant des données de citoyens 
européens doivent : 

• être en conformité, 

• définir un représentant dans l’UE. 

 Principe d’un guichet unique. 

 

 
TO DO 

 Recenser les traitements réalisés dans et hors de l’UE. 

 Recenser tous les sous-traitants dans et hors de l’UE. 

 Déterminer l’autorité compétente. 
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2. Registre des Traitements 
     abolition du système de formalités préalables 

      [art. 30 du GDPR] 

 Consultation préalable en cas d’étude relevant un risque élevé 
d’impact sur les droits et les libertés des personnes physiques 
(ex. profilage, etc.) - [art. 36 du GDPR] 

 Identifier clairement la localisation des traitements de données et 
l’organisme qui les réalise (groupe vs. filiale, siège vs. local, qui ? 

personnes compétentes). 

 Décrire les traitements (inventaire) et détailler les enregistrements 
(la liste des informations obligatoires est déterminée par l’art. 30 du GDPR). 

 Déterminer la manière dont la liste des données sera tenue à jour. 

 Conserver tous les documents nécessaires (preuves). 

TO DO 
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3. Privacy by Design / Default 
     [art. 25 du GDPR] 

 Privacy by Design => le responsable de traitement devra : 

• Prouver la prise en compte de la protection des données 
dans les traitements/projets dès leur conception, 

• Implémenter  des mesures techniques et 
organisationnelles de conformité. 

 Privacy by Default => le responsable de traitement devra : 

• s’assurer que les données traitées se limitent au minimum 
nécessaire pour le traitement. 

 

 

 

TO DO 

 Créer/Adopter des procédures internes et implémenter des 
mesures techniques et organisationnelles et tenir un 
registre des traitements (privacy by design). 

 Déterminer la quantité des données collectées nécessaire, 
le stockage (durées de conservation) et l’accessibilité des 
données pour chaque traitement/projet (privacy by default). 
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4. Responsabilité Accrue des Responsables 
    de Traitements et des Sous-Traitants  

 Entre un responsable et un sous-traitant [art. 24, 28 et 29 du GDPR] : 

• En conformité avec le GDPR au regard du service fourni et ce quelque soit la 
localisation, 

• La responsabilité est partagée, 

• Le sous-traitant peut être contrôlé et sanctionné au même titre que le 
responsable de traitement. 

 Entre les responsables (déterminent ensemble les finalités de traitements) 

[art.24 et 26 du GDPR] : 

• Responsabilité partagée déterminée par un contrat. 

 

 S’assurer l’attribution de la responsabilité. 

 Revoir les clauses des contrats (nouveaux et existants) : 

- Intra-groupe, 

- Extra-groupe : 

◦ côté responsable de traitement et côté sous-traitant 
(définition de rôles et responsabilités, ajouts des nouvelles  
obligations, ex. notification des failles de sécurité). 

TO DO 
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5. Evaluation d’Impact Relatif à la Protection des Données 
     Privacy Impact Assessment « PIA » 
      [art.35 du GDPR] 

 Obligatoire dans certains cas 

• traitements pouvant présenter un risque pour la liberté des personnes: 
profilage, traitement à grande échelle de données, vidéosurveillance, etc. 

 

 Instaurer une politique d’évaluation des risques pour les projets 

- encadrer clairement quand un PIA est nécessaire. 

 Etablir une documentation claire 
- description du processus, évaluation de la proportionnalité du traitement, 

évaluation du risque au regard du droit et de la liberté des personnes, etc. 

 
Les « PIAs » sont efficaces pour démontrer « l’accountability ». 

Il est recommandé d’utiliser cette méthode d’évaluation du risque plus 
largement que les exigences requises du GDPR. 

 

TO DO 
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6. Notification des Violations 
     (failles de sécurité) 

 L’ Article 32 du GDPR précise les mesures de sécurité à mettre en place :  

• ex. pseudonymisation, chiffrement, procédures dédiées aux tests, audit sécurité, etc. 

 L’ Article 33 du GDPR précise que les failles de sécurité doivent être déclarées à 
l’autorité compétente : 

• 72 h au plus tard après que le responsable de traitement en ait pris connaissance, 

• les personnes concernées doivent être informées sans délai,  

• le responsable de traitement doit maintenir un registre de failles de sécurité. 

 

 
TO DO 

 Day-to-Day Compliance Process 

- évaluation du risque, conduire les audits de sécurité, revue des contrats, etc. 

 Mettre en place des procédures : 

- précisant les mesures de sécurité possibles selon la typologie déterminée 
(finalités, données, etc.), 

- pour évaluer la situation d’exposition des clients, 

- de réponse et de notification pour respecter les 72h (préparation d’une 
communication de violation vers le régulateur et les clients). 

 Maintenir un registre des failles incluant  la description des faits, l’impact et les 
actions mises en œuvres. 



14 décembre 2016 

7. Transferts Internationaux 

 Le principe du GDPR => marché unique et libre circulation des 
données au sein de l’UE. 

 A contrario, le transfert de données hors UE est interdit. 

• Exception, le transfert des données devra être réalisé dans un cadre 

clairement défini : 

  Décision adéquate [art. 45 du GDPR] 

  Garanties appropriées [art. 46 du GDPR] : 

‐ Clauses contractuelles / Privacy Shield, 

‐  Binding Corporate Rules, 

‐  Certifications, etc. 

• Autre exceptions [art. 49 du GDPR] : Consentement explicite / occasionnel. 

 
TO DO 

 Recenser les traitements réalisés hors de l’UE et définir le cadre 
applicable pour garantir la conformité du transfert. 

 Tenir à jour le registre de traitements. 
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8. Consentement des Personnes 

 Le consentement de la personne doit être donné librement, spécifique, éclairé, 
sans équivoque [art. 4 du GDPR]. 

 Le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer qu’il a obtenu 
le consentement spécifique à chaque opération, 

=> la demande de consentement doit être présentée de manière claire et 

      distincte de tout autre sujet. 

 Doit être positif (case à cocher, signature, etc.). 

 La personne concernée dispose d’un droit de retrait. 

 Consentement spécifique nécessaire pour : 

• Collecte des données sensibles, 

• Profilage, 

• Transfert des données vers un pays n’assurant pas une protection adéquate, etc. 

 

 

 

TO DO 

 Revoir les termes et conditions dans les contrats. 

 Mettre à jour des mentions adéquates sur tous les supports 
concernés (papiers, formulaires informatisés, sites Internet, etc.). 

 Tenir à jour un registre des consentements. 
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9. Gouvernance, 
    Nomination des Responsables et Formation  

 Le GDPR impose des obligations « d’Accountability » au responsable de traitement 
et aux sous-traitant pour démontrer la conformité avec la règlementation. 

        => Le GDPR requiert une organisation suffisante pour : 

• réduire les risques de non-conformité, 

• démontrer la prise en compte de la protection des données. 

 Un Data Protection Officer « DPO » = « délégué » doit être nommé (sous certaines 
conditions) et déclaré au régulateur. 

         => Il doit rapporter directement au haut management de la société et avoir 

              suffisamment de ressources et de budget [art.37, 38 et 39 du GDPR]. 

 Une formation obligatoire et appropriée devra être réalisée. 

TO DO 

 Déterminer une organisation interne (implication de toutes les parties prenantes, 
nombre et position d’un DPO; etc.). 

 Nommer un expert à la protection des données, indépendant et rapportant au Board. 

 Allouer des responsabilités et un budget pour la protection des données personnelles. 

 Réaliser une procédure déterminant les modalités de formation et la périodicité, 
communiquer en interne et dispenser la formation. 
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C) Conclusion 

 Liste des taches à effectuer à court-moyen et long terme : 

• Recensement des traitements / transformation du stock des données 
contenu dans les formalités déclaratives existantes (souvent obsolètes) 
vers un registre des traitements (vivant) avec les preuves. 

• Conformité des projets dès leur début (données nécessaires, durées de 
conservation, etc.) + instaurer une politique d’évaluation des risques. 

• Information aux personnes concernées. 

• Création/Revu/Adaptation des contrats. 

• Mise en place un dispositif de notification des failles de sécurité. 

• Changement de l’organisation interne. 

• Création/Mise à jour des procédures. 

• Formation. 

• Instauration d’un processus d’audit. 

QUAND 

MAI 2018   =>   18 MOIS 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

Martina DUCHONOVA - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 



Paul-Olivier GIBERT 

Directeur de Digital Ethics 
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LES SOLUTIONS APPORTÉES 
PAR LES FINTECHS 

Copyright 2016 Digital&Ethics 

Paul-Olivier GIBERT – Digital Ethics 
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Qu’est ce qu’une donnée anonyme? 

Donnée anonyme: donnée ou combinaison de données qui n’est pas reliée à 
une personne physique et qui n’identifie pas une personne physique. 
L’anonymisation permet de casser le lien entre une / des donnée(s) et une 
personne physique.  

 

Lorsque les données traitées ne permettent pas d’identifier une personne 
physique, la Loi Informatique et Libertés et le RGPD ne s’appliquent pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

Considérant 26 RGPD :  
 « (…) Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer les principes relatifs à la protection des 
données aux informations anonymes, à savoir les informations ne concernant pas 
une personne physique identifiée ou identifiable, ni aux données à caractère 
personnel rendues anonymes de telle manière que la personne concernée ne soit 
pas ou plus identifiable. Le présent règlement ne s'applique, par conséquent, pas 
au traitement de telles informations anonymes, y compris à des fins statistiques 
ou de recherche (…) ». 

Anonymisation et données personnelles  

Copyright 2016 Digital&Ethics 
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Comment établir l’anonymat? 

 

Pour évaluer l’anonymisation, il faut pouvoir répondre à différentes questions : 

– Est-il raisonnablement* possible qu’une personne physique soit identifiée à 
partir des données traitées et à partir d’autres données ? 

– Quelle est la probabilité qu’une ré-identification soit effectuée ? 

– Quelle est la probabilité que la ré-identification soit correcte ? 

 

 

*Pour établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour 
identifier une personne, il faut prendre en compte (considérant 26 RGPD) 

– Le coût de l'identification 

– Le temps nécessaire à cette identification  

– Les technologies disponibles au moment du traitement et l'évolution de 
celles-ci. 
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Anonymisation et données personnelles  

Copyright 2016 Digital&Ethics 
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Critères d’appréciation de l’anonymisation selon le G29 

Pour le G29, chaque solution doit être établie et adaptée au cas par cas.  

 

Trois critères cumulatifs d’appréciation de l’anonymisation sont recommandés : 

– l’individualisation, à savoir l’impossibilité d’isoler un individu. 

– la corrélation, à savoir l’impossibilité de relier entre eux des ensembles 
de données distincts concernant un même individu. 

– l’inférence, à savoir l’impossibilité de déduire de l’information sur un 
individu. 

  

Si au moins un des trois critères n’est pas respecté alors les données ne sont à 
priori pas anonymes. 
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Anonymisation et données personnelles  

Copyright 2016 Digital&Ethics 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf Voir document Privacy State of the art de Digital&Ethics.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf Voir document Privacy State of the art de Digital&Ethics.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf Voir document Privacy State of the art de Digital&Ethics.
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Randomisation 
• Ajout de bruit 

• Permutation 

Généralisation 

• K-anonymisation 

• L-diversité 

• T-proximité 

Carroyage Privacy différentielle 

Anonymisation 

CLASSIFICATION DES TECHNIQUES 

Techniques d’anonymisation 

Copyright 2016 Digital&Ethics 
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Limites 

++ Peut protéger contre les attaques / risques d'inférence. 

-- Fragile face aux attaques d’individualisation: la randomisation par elle-même ne réduira pas 
l’unicité de chaque enregistrement. 

Fonctionnement  

La randomisation est une famille de techniques qui altère les données afin de supprimer le lien fort 
entre un enregistrement et un individu.  

Les données sont suffisamment incertaines, elles ne peuvent pas être reliées à une personne 
spécifique. 

RANDOMISATION 

Techniques d’anonymisation 

Copyright 2016 Digital&Ethics 



14 décembre 2016 79 

GÉNÉRALISATION 

Limites 

++ Efficace  pour éviter l’individualisation.  

++ Peut prévenir face aux linkage et inférence. 

--  Elle requiert des approches quantitatives précises et sophistiquées pour prévenir les attaques 
de linkage et d’inférence.   

Fonctionnement  

Consiste à réduire la granularité et le niveau de détail de certains attributs en modifiant l'échelle ou 
l'ordre de grandeur des valeurs constituant les enregistrements concernés (c'est-à-dire une région 

plutôt qu'une ville, un mois plutôt qu'une semaine, ….). 

Techniques d’anonymisation 

Copyright 2016 Digital&Ethics 
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PRIVACY DIFFÉRENTIELLE 

Limites 

++ Efficace  pour éviter l’individualisation.  

++ Peut prévenir face aux linkage et inférence. 

-- La dépendance aux fonctions d’agrégation. 

-- Contraint fortement l’utilisation de la base anonymisée.  

Fonctionnement  

Injecter des enregistrements fictifs dans des données réelles avec une probabilité de distribution 
connue. 

La version anonymisée des données est générée  pour des fonctions d’agrégation spécifiques.  

Techniques d’anonymisation 

Copyright 2016 Digital&Ethics 
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CARROYAGE 

Limites 

Sont les mêmes que pour la réduction des détails  

Fonctionnement  

Regroupement des données suivant des critères de localisation géographique qui repose sur un 
quadrillage topographique qui permet de rassembler les données et de réaliser des analyses 

statistiques sur la base de ce quadrillage. 

Techniques d’anonymisation 

Copyright 2016 Digital&Ethics 
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PRIVACYEVAL 

Un procédé de mesure de l’anonymisation  

PrivacyEval 

 

Digital & Ethics a développé le procédé PrivacyEval permettant de mesurer le degré d’anonymat 
d’un jeu de données et donc d’améliorer très sensiblement le pilotages des anonymisations. 

 

Une anonymisation optimale doit satisfaire  

- Le risque de ré-identification des individus (via le croisement de champs informatifs partiels) 

- Le risque d’une perte d’informations pour une exploitation pertinente des données. 

Copyright 2016 Digital&Ethics 
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Paul-Olivier Gibert 
pogibert@digital-ethics.com 

06 07 59 31 65 

@DigiEthics 

www.digital-ethics.com 

 

Contact 
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Florence PICARD 

Présidente de la  

Commission Scientifique  

de l’Institut des Actuaires 
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Merci à tous ! 
 

Retrouvez l’ensemble des slides des 
intervenants sur : 

 
https://www.professionsfinancieres.com/civicrm/ev
ent/info?reset=1&id=138 

 

Chemin : Homepage / Onglet Manifestations / Page 
Calendrier des Manifestations / Conférence 
BigData & Data Protection 

https://www.professionsfinancieres.com/civicrm/event/info?reset=1&id=138
https://www.professionsfinancieres.com/civicrm/event/info?reset=1&id=138
https://www.professionsfinancieres.com/civicrm/event/info?reset=1&id=138

