
Données personnelles :  
l’entrée en application  
du RGPD approche

Le Règlement général sur la 
protection des données personnelles 
(RGPD), dont le rôle est de moderniser 
la réglementation existante, entre 
en application le 25 mai 2018 sur 
l’ensemble du territoire européen.  
Il reste un peu moins de 9 mois pour 
s’y conformer. 

Les clés de l’innovation participative

Quoi de mieux pour améliorer ses process ou faire 
évoluer son offre que de solliciter la créativité des 
collaborateurs de l’entreprise ? De la traditionnelle 
boîte à idées aux plateformes collaboratives, en 
passant par les hackatons, de multiples outils 
concourent à faire éclore les idées.
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91 700
C’est le nombre de 
créations nettes d’emploi 
enregistrées dans 
le secteur privé au cours 
du second semestre 2017. 
La reprise des embauches 
s’intensifie.

Source : Insee, estimation flash  
de l’emploi salarié privé
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Les données personnelles collectées par 
les entreprises tant privées que publiques 

sont que plus jamais, à l’ère du Big Data, des al-
gorithmes et des outils analytiques, à protéger, et 
donc,… à réglementer. Nous consacrons dans 
cette édition de septembre, un dossier à la pro-
chaine entrée en application du Règlement géné-
ral sur la protection des données personnelles 
(RGPD) prévue le 25 mai 2018. Au-delà de créer de 
nouvelles obligations, cette réglementation offre 
des opportunités : fournir un espace européen 
sécurisé favorable au développement du numé-
rique ou encore, créer des conditions de concur-
rence équitables pour tous. En attendant, il s’agit 
pour les entreprises de se mettre en ordre de 
marche pour adapter leur SI et mettre en place de 
nouveaux dispositifs de sécurité.

ÉDITO

Données personnelles 
sous surveillance  
ou « Data is king »

  Suite page 2

  Suite page 4



tant des fichiers de prospects, du service achats compilant des 
fichiers fournisseurs, ou encore des RH, archivant les dossiers 
des collaborateurs et les CV des candidats, la quasi-totalité des 
fonctions utilisent ces données et sont donc concernées.
Alors que le socle juridique actuel, encadrant la protection 
des données personnelles, repose en grande partie sur un 
régime de déclarations et d’autorisations, le RGPD se fonde 
sur une toute autre logique. Plus besoin pour le coup, de sys-
tématiquement déclarer ses fichiers à l’autorité de contrôle, 
en l’occurrence la CNIL. En revanche, le nouveau règlement 
impose de tout mettre en œuvre pour assurer la protection 
des données. « Sous peine de sanctions, puisque l’entreprise 
verra sa responsabilité engagée en cas de manquement », 
souligne Frédéric Forster. Avec de lourdes amendes à la clé : 
jusqu’à 20 millions € ou 4 % du CA mondial de l’entreprise.

Des obligations renforcées
Comment va se concrétiser ce changement pour les entre-
prises ? Chacune sera libre de s’organiser à sa manière. À 
charge pour elle de respecter le nouveau cadre protecteur du 
RGPD, basé sur une série de grands principes. Au nom de ces 
derniers, seules les données répondant à une finalité précise 
pourront être collectées. Il faudra donc être sélectif, la collecte 
« par défaut » étant désormais proscrite. En outre, la durée 

L e compte à rebours est enclenché. Dans moins 
de 9 mois, le 25 mai 2018, le RGPD prendra force 
exécutoire dans les 27 pays de l’Union euro-

péenne. Ce nouveau cadre réglementaire, entré en vigueur 
le 27 avril 2016, mais doté pour l’heure d’une simple portée 
incitative, deviendra alors la norme pour tous les acteurs, 
publics et privés, gérant des données personnelles. Dont les 
entreprises.
L’objectif est double. D’abord « moderniser la réglementation 
pour créer un espace européen sécurisé favorable au dévelop-
pement des nouvelles technologies, en particulier numériques, 
qui ouvrent de nouveaux champs d’utilisation en matière de 
traitement des données », explique Frédéric Forster, directeur 
du pôle Télécoms du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats.
Ensuite, harmoniser les règles en vigueur au sein des diffé-
rents pays de l’Union pour créer les règles d’une concurrence 
équitable.

Nouvelle approche
Le changement est de taille. L’entrée en application du RGPD 
va en effet profondément modifier les règles encadrant la 
gestion des données personnelles. Et ce à tous les niveaux de 
l’entreprise. Qu’il s’agisse du service commercial, exploitant 
des bases de données clients, du service marketing exploi-

L’entrée en application du RGPD va profondément modifier les règles de gestion et 
d’utilisation des données à caractère personnel. Les entreprises vont devoir se soumettre 
à des règles plus exigeantes et faire preuve d’une vigilance renforcée.
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Un cadre règlementaire  
sensiblement plus exigeant 

DOSSIER

« Le RGPD est  
une opportunité  
à saisir »

AVIS D’EXPERT

puissance – auprès du grand public notamment – et cette nouvelle 
réglementation constitue, pour les entreprises françaises et 
européennes, l’opportunité de prendre une longueur d’avance sur 
leurs concurrentes. Pouvoir garantir à ses clients, mais aussi à ses 
collaborateurs ou ses fournisseurs que l’on traite leurs données en 
toute éthique est un argument fort, qui va prendre une importance 
croissante.

L’utilisation des données personnelles n’est-elle pas aussi  
un enjeu d’ordre stratégique ?

M.-F. C. : Les données personnelles constituent un actif essentiel 
pour les entreprises. Elles leur permettent de connaître leurs 
clients, leurs besoins, de s’adresser à la bonne personne au bon 
moment. Avec les progrès du numérique, elles pourront le faire à 
l’avenir de manière encore plus fine et efficace. Se mettre en 
conformité avec les règles encadrant la protection des données 
personnelles est la garantie de pouvoir valoriser ce potentiel au 
mieux des intérêts de l’entreprise. 

La mise en place du RGPD, qui crée de 
nouvelles obligations à la charge des 
entreprises, risque d’être perçue de 
manière contraignante. Comment mobiliser 
positivement sur ce sujet ?

M.-F. C. : Restreindre le RGPD à une dimension 
contraignante serait une erreur. La protection des 
données personnelles est un sujet qui monte en 

Marie-Françoise  
Chabriol
RESPONSABLE ÉQUIPE PROJETS 
TRANSVERSES À LA DIRECTION DE 
LA CONFORMITÉ GROUPE DE CRÉDIT 
AGRICOLE SA

D
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de conservation des données sera limitée dans le temps. Elles 
devront aussi être mises à jour et actualisées.
Au-delà, les entreprises devront tout mettre en œuvre pour 
sécuriser leurs fichiers de données personnelles. Avant même 
la constitution d’un fichier, elles devront s’interroger sur les 
mesures à prendre pour garantir leur protection. « S’il s’agit 
de données sensibles, susceptibles de fournir des indications 
par exemple sur l’origine raciale, l’orientation sexuelle ou 
politique, il faudra conduire une étude d’impact complète, 
précisant en détail les risques encourus et les mesures pour 
les circonscrire », détaille Frédéric Forster. À tout moment, les 
entreprises devront être en mesure de prouver qu’elles ont 
pris les mesures adéquates.
Enfin, si elles effectuent des traitements de données à grande 
échelle ou exploitent des données sensibles (liées à la santé par 
exemple), elles devront désigner un référent interne dont le 
rôle sera de veiller à la bonne application du RGPD : le DPO (data 
protection officer) ou délégué à la protection des données.

Se mettre en conformité
Le champ du RGPD est large. De fait, dès lors qu’un résident 
européen est visé par un traitement de données, y compris sur 
Internet, il sera fondé à s’appliquer. Inutile de dire que cette 
nouvelle donne va nécessiter, pour de nombreuses entre-
prises, une conséquente mise à niveau en termes de process et 
d’organisation. Tout cela va prendre du temps bien sûr, car la 
matière est complexe. « Le texte porte en germe près de 
400 obligations, dont le contenu est précisé dans 99 articles, 
et près de 200 considérants, chiffre Frédéric Forster. D’où l’in-
térêt de se pencher sur le dossier sans tarder, pour être en 
règle avant l’entrée en application du RGPD au printemps 
prochain ». Afin d’aider les entreprises à formaliser cette dé-
marche, la CNIL a mis en ligne sur son site internet, une fiche 
méthodologique accompagnée d’outils et de ressources pra-
tiques. Un support de travail bienvenu pour sérier les priorités 
et partir sur de bons rails.  

L’EUROPE AU DIAPASON

L e RGPD est un règlement européen. 
Contrairement à une directive, il est 

directement applicable dans l’ensemble  
de l’Union européenne sans nécessiter 
de transposition dans les différents États 
membres. Quel que soit le pays où elles 
se trouvent, l’ensemble des entreprises 
européennes sont concernées par les 
dispositions de ce texte et devront les mettre 
en application à compter du 25 mai prochain.
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C a bouge dans la sphère des financements publics 
à l’export. Le 31 décembre dernier, Coface, qui 
assurait depuis 70 ans la gestion des garanties 

publiques à l’export pour le compte de l’État français, a cédé cette 
activité historique à Bpifrance. Ce transfert, qui était inscrit dans la 
loi de finances du 29 décembre 2015, vise à renforcer la compétiti-
vité du dispositif public de soutien aux exportations. Notamment 
en le rendant plus lisible aux yeux des entreprises concernées. C’est 
désormais le cas, avec la mise en place d’un point d’entrée unique 
en matière de financements publics à l’international. Afin de ga-
rantir la continuité et la qualité du service, cette cession s’est ac-
compagnée du transfert des équipes Coface et des systèmes dédiés 
à cette activité vers la nouvelle entité créée pour la circonstance par 
la banque publique d’investissement : Bpifrance Assurance Export. 
Cette dernière endosse donc la gestion des garanties publiques à 

l’export, avec l’objectif affiché de renforcer son action auprès des 
ETI et PME à haut potentiel, encore trop peu nombreuses à se 
projeter à l’international. Si le nombre d’entreprises exportatrices 
progresse en France (125 000 en 2015), il reste encore loin de celui 
de l’Allemagne, qui en compte 350 000, voire de l’Italie (240 000).

Une banque mobilisée
Cette volonté d’accompagner les entreprises tricolores à l’interna-
tional mobilise également les acteurs bancaires. Dont le Crédit 
Agricole qui a conclu l’an dernier un partenariat avec Bpifrance, 
un accord qui vise à étoffer son offre de solutions de financement 
au profit des PME et ETI cherchant à conquérir de nouveaux dé-
bouchés commerciaux à l’export. Et qui va s’appuyer sur le sou-
tien des bureaux internationaux du Crédit Agricole. Un réseau 
présent dans plus de 90 pays à travers le monde.  

La gestion des garanties publiques à l’export, jusqu’alors assurée par Coface, est désormais pilotée 
par Bpifrance. Une mesure qui vise à simplifier l’attribution des financements publics à l’export.

Un guichet unique pour les financements  
publics à l’export

PERSPECTIVES

https://www.cnil.fr/se-preparer-au-reglement-europeen
https://www.cnil.fr/se-preparer-au-reglement-europeen
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FLASHEZ-MOI !

L’ innovation participative a toujours existé. 
Hier, elle se matérialisait par une boîte à 
idées, dans laquelle les salariés glissaient 

leurs trouvailles sur de petits papiers pliés en quatre. Aujourd’hui, 
elle passe par des plateformes numériques collaboratives, des in-
cubateurs d’entreprises, des fablabs… Le processus s’est développé 
et organisé, pour répondre à un besoin croissant d’innovation.  
« À l’heure où le digital bouleverse les modèles d’affaires tradition-
nels, l’émergence de nouvelles idées est d’autant plus nécessaire », 
observe Ivan Gavriloff, du cabinet de conseil Kaos Consulting.
Pourquoi faire appel à l’intelligence des collaborateurs ? Par 
souci d’efficacité d’abord. Plus on est nombreux à réfléchir, plus 
on a de chances de trouver des idées. De ce point de vue, les 
salariés sont bien placés pour en trouver. En prise directe avec 
le terrain, ils connaissent le client, ses besoins et ses attentes. 
Autre avantage : « L’innovation participative permet de conser-
ver le fruit de la propriété intellectuelle au sein de l’entreprise, 
tout en préservant au passage la confidentialité du processus 
d’innovation », souligne le consultant.

En première ligne
Reste que cette démarche ne se décrète pas du jour au len-
demain. Pour porter ses fruits, elle suppose plusieurs condi-
tions. À commencer par un engagement fort de la direction. 
« Cette dernière doit activement soutenir le processus, sous 
peine de le voir s’essouffler rapidement au profit de priorités 
plus immédiates », avertit Ivan Gavriloff. Autre condition de 
réussite : la nécessité de bien définir au préalable les enjeux 
stratégiques autour desquels la réflexion va se focaliser. Là 
aussi, les dirigeants doivent fixer le cap. 
Il faut aussi déterminer quels collaborateurs vont participer 
au processus. Soit en ciblant la démarche sur ceux qui sont en 
prise avec les axes stratégiques fixés par la direction, soit en 
l’ouvrant à l’ensemble des salariés (voire même aux clients et 
fournisseurs, on parle alors d’innovation ouverte). 

Une nouvelle culture de l’innovation
Bien conduite, cette démarche d’innovation participative peut 
être très profitable. Témoin, le cas du Crédit Agricole qui a dé-

L’innovation participative relève d’une dynamique collective. Pour porter ses fruits, elle exige 
l’adhésion des salariés. Mais aussi l’engagement actif de la direction dans la démarche.

veloppé il y a 2 ans, un programme d’innovation participative, 
visant à accompagner la transformation digitale du Groupe. 
Baptisée Digital Lab by CA, cette initiative mobilise des collabo-
rateurs mais aussi des clients de la banque dans une démarche 
de co-construction, visant à fluidifier et enrichir les parcours et 
l’expérience client.
« Chaque digital lab fonctionne autour d’une équipe cœur de 10 à 
20 personnes, incubant des projets en méthode agile sur une durée 
de 2 semaines à 8 mois », explique Joseph Lesnes, le responsable 
du programme. Lorsqu’une idée est retenue, elle est systématique-
ment testée auprès des clients. Et seules celles qui le sont avec succès 
sont développées. D’où un sensible gain de temps et d’efficacité.
Après avoir lancé 9 digital labs, consacrés à la la banque des 
particuliers, le Crédit Agricole s’apprête à lancer, avec le concours 
de la Caisse régionale Nord-Est, un nouveau digital lab, dédié 
cette fois à l’amélioration du parcours client de la clientèle 
Entreprises. Les développements issus de cette fabrique à idées 
seront à terme déployés au niveau national.

Le succès de l’innovation participative  
dépend de tous 

AGENDA

19-21 SEPTEMBRE PARIS
Paris retail week. Le salon européen du 
e-commerce et du cross-canal. Paris Expo 
Porte de Versailles

26 SEPTEMBRE PARIS
France Digital Day 2017. Une journée 
d’échange et de réflexion prospective dédiée 
aux acteurs et aux financeurs de la nouvelle 
économie. Musée des arts forains, Paris Bercy

9-11 OCTOBRE AMSTERDAM
Offshore energy. Le rendez-vous européen 
des industries pétrolières, gazières, éoliennes 
et maritimes. RAI Amsterdam
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Ivan Gavriloff

DIRIGEANT DU CABINET DE CONSEIL  
EN INNOVATION KAOS CONSULTING D
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