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Introduction 
Le RGPD en quelques mots  
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▪ Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR en anglais)
constitue le texte de référence européen en matière de protection des données à
caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les
individus au sein de l’Union européenne.

▪ Le règlement entrera en application le 25 mai 2018.

▪ Il vise toutes entreprises ou organismes quel que soit le secteur d’activité utilisant
des données personnelles de citoyens européens.

Qu’est le RGPD ?
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RGPD : champ d’application

Le RGPD vise les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité

Le Règlement s’applique à toute entité traitant des données personnelles sur le territoire de
l’Union Européenne (critère d’établissement), ainsi qu’à toute entité située hors UE mais
traitant les données de personnes se trouvant sur le territoire européen (critère de ciblage).

Le RGPD concerne toutes les personnes physiques

Le Règlement porte sur les données à caractère personnel collectées auprès des
collaborateurs, clients, prospects et sur toutes les autres données à caractère personnel traitées
par l’établissement (sous-traitants, prestataires, visiteurs…).
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HARMONISATION & 
COOPERATION

RESPONSABILISATION 

DES ACTEURS 

Mettre en place 

un cadre juridique unifié 
à l’échelle européenne 

et une coopération 

pour les traitements 
transnationaux 

Inverser la charge de la 
preuve : les responsables

de traitement devront 

être en mesure de

prouver – à tout moment –
qu’ils respectent le 

règlement

Porter le plafond des 
amendes administratives 

à 4% du chiffre d’affaires 
annuel  ou à 20M€ -

le montant le plus élevé 
étant retenu

RENFORCEMENT DES 
DROITS DES PERSONNES

Redonner aux 

personnes physiques
la maîtrise de leurs 

données personnelles 

RENFORCEMENT DES 
SANCTIONS

RGPD : principaux objectifs



Quelles données relèvent du RGPD ?
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Les données personnelles se rapportant à
une personne physique identifiée ou
identifiable de type :

Etat▶︎ civil, identité, données
d'identification, photos…

Vie▶︎ personnelle (habitudes de vie,
situation familiale, etc.)

Informations▶︎ d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
situation fiscale, etc.)

Données▶︎ de connexion (adresse IP,
logs, etc.)

Données▶︎ de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Les données personnelles dites « sensibles » (Catégories
particulières de données à caractère personnelles – Art9 RGPD)

Par▶︎ principe, la collecte et le traitement des données
sensibles sont interdits.

Cependant, dans la mesure où la finalité du traitement
l’exige, l’interdiction peut-être levée si :

⁃ Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son
consentement express ;

⁃ Les traitements justifiés par un intérêt public après autorisation de la
CNIL ou décret en Conseil d’Etat

⁃ La collecte et le traitement de ces données doivent être justifiés au cas
par cas au regard des objectifs recherchés

Les typologies de données sensibles :

⁃ Les données révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques , l'appartenance

syndicale

⁃ Les données génétiques ou biométriques aux fins d'identifier une
personne physique de manière unique

⁃ Les données concernant la santé

⁃ Les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle

⁃ Les données relatives à des condamnations pénales ou des infractions



Les impacts pour le groupe CACEIS
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Le RGPD à CACEIS 

▪ En tant que banque et acteur au cœur des marchés financiers (dépositaire, administrateur
de fonds…), CACEIS possède une forte expérience dans la mise en œuvre de projets
réglementaires et sera comme toujours au rendez-vous de cette nouvelle réglementation.

▪ CACEIS a mené une analyse exhaustive de ses métiers et des enjeux au regard du RGPD.
A cet égard :

CACEIS▶︎ est fondamentalement un prestataire d’Asset Servicing pour des clients professionnels,
personnes morales

CACEIS▶︎ ne collecte des données personnelles que par obligation légale ou en application stricte des
besoins liés aux prestations qu’il sert. Ces données ne sont jamais utilisées à des fins commerciales,
de marketing ou de profilage

Outre▶︎ les aspects relatifs à nos collaborateurs, un nombre limité de domaines d’activités sont
concernés : la gestion du KYC, les personnes de contact pour l'exécution des services et la fonction
de teneur de registres essentiellement.
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DPO

Périmètre 
d’intervention et 
positionnement du 
DPO dans 
l’organisation -

Intégration de la 
fonction dans les 
processus de l’entité

Droits des 
personnes

Rédaction de 
nouvelles conditions 
générales relatives aux 
traitements des 
données - Diffusion 
de l’information sur les 
droits aux personnes 
concernées

Registre de 
traitements

Inventaire des 
traitements (finalités, 
fondements juridiques, 
catégories de DCP, 
mesures de sécurité, 
délais d’effacement, 
transferts….) 

Privacy by design 
& by default 

Prise en compte de la 
protection des DCP 
dès la conception d’un 
produit ou d’un service 
Minimisation de la 
collecte et du 
traitement de données

Risques sous-
traitants

Inventaire des 
relations 
Appréciation du risque 
Audit des mesures de 
sécurité 

DPIA

Réalisation des 
analyses d’impacts sur 
la vie privée pour les 
traitements à risque

Sécurité et 
gestion de crise

Identification des 
mesures de sécurité 
organisationnelles et 
techniques (cryptage, 
anonymisation..) à 
mettre en œuvre 

Procédure de gestion 
de crise

Accountability

Capacité à démontrer à 
tout moment le respect 
des règles GDPR.
Documentation des 
politiques de sécurité, 
confidentialité, transfert 
hors UE, rétention des 
données…

Normes et 
procédures

Plan de contrôle Formation

Mise en place de 
normes Groupe à 
diffuser au sein des 
entités de CACEIS

Mise à jour des 
contrôles de 1er et 2ème

niveaux 

Création, adaptation 
et mise en place de 
modules de formation 
adaptés 



Impact métier

Impact organisation / 
process

Impact juridique

Impact SI
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11 exigences
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Comité Sécurité 
Groupe

Comité Opérationnel
Sécurité du SI

Comité Opérationnel
Protection des Données

Comité Opérationnel
PCA

Comité Opérationnel
Sureté

Comité Projet
GDPR

Groupe Crédit Agricole
(Orientation 
Stratégique)

Pôles Métiers
(Décisions)

Entités du Groupe
(Pilotage et orientation 
du programme Groupe)

Comité de pilotage
CACEIS

Organisation du projet à CACEIS
LES IMPACTS DE RGPD POUR LE GROUPE CACEIS

Organisation du projet GDPR au niveau de CACEIS 
(7 chantiers)

4. Contrats1 Gouvernance
6. Protection et sécurité de 

l’Information
5. Process et   systèmes

d’information
2. Communication et 

relations  clients
3. Standards and 

Contrôles
7. Ressources

Humaines

Représentants entités/Pays
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Une gouvernance et des 
procédures nouvelles 



▪ Nomination du DPO Groupe CACEIS qui s’appuiera sur un réseau de
correspondants dans chaque entité (sauf obligation locale d’avoir un DPO)

▪ Rattachement hiérarchique /fonctionnel à un membre du Comex

▪ Intégration dans le réseau des DPO Groupe Crédit Agricole

▪ Contact : CACEISDPO@caceis.com

La nomination d’un Data Protection Officer (DPO) 
UNE GOUVERNANCE ET DES PROCÉDURES NOUVELLES 13
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La nomination d’un Data Protection Officer (DPO)
UNE GOUVERNANCE ET DES PROCÉDURES NOUVELLES 
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Informer, 
conseiller la 
direction et 

l’ensemble des 
collaborateurs 

Contrôler le 
respect du 
Règlement 

Sensibiliser et 
former le 
personnel 

participant aux 
traitements 

Dispenser des 
conseils sur 
demande (cf

l’analyse d’impact 
- DPIA) 

Coopérer avec 
l’autorité de 

contrôle 
Périmètre 

d’intervention 

▪ Expert : le DPO allie connaissances spécialisées
du droit et compétences pratiques en matière
de protection des données

▪ Indépendant : le DPO ne participe pas à la
détermination des finalités ni des moyens de
traitement des DCP

▪ Référent interne : le DPO est en contact direct
avec le Comité Exécutif et collabore avec tous
les métiers - DSI, conformité, contrôle interne,
BO, RH, marketing

▪ Référent externe : le DPO est l'interlocuteur de
la CNIL, des partenaires, des sous-traitants et
des personnes concernées

Prérequis et positionnement



▪ De nouvelles normes : le DPIA (Data Protection Impact Analysis), qui remplacera les déclarations CNIL, viendra compléter la

méthode CACEIS de mesure des risques applicatif (MESARI) et son catalogue de mesures de réduction des risques :

• Garantir le « Security By Design », c’est-à-dire garantir dès la conception d’un nouveau traitement et lors de chaque utilisation la mise en
œuvre de principes permettant la protection des données de façon effective;

• Garantir le « Security By default », c’est-à-dire garantir aux personnes concernées que par défaut seules les données personnelles
nécessaires au regard de la finalité du traitement sont utilisées.

▪ De nouveaux processus pour gérer les demandes des collaborateurs et des tiers (personnes physiques) :

▪ « Droit à l’information » et « Droit d’accès »

▪ « Droit de rectification » et « Droit à l’effacement »

▪ « Droit à la limitation du traitement »

▪ « Droit à la portabilité »

▪ « Droit d’opposition » et de « Prise de décision automatisée »

▪ De nouveaux contrôles :

▪ D’évaluation de nos sous-traitants

▪ Dans le cadre de notre plan de contrôle permanent (niveau 1 à 2.2c)

▪ Un plan d’audit fixé par le DPO

La mise en place de normes et procédures   

UNE GOUVERNANCE ET DES PROCÉDURES NOUVELLES 
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➔ Démontrer à tout moment la capacité de CACEIS à respecter ses obligations en matière de protection 
des données 



La mise en œuvre des mesures de 
protection des données personnelles



Un recensement exhaustif des données personnelles

▪ Le registre des traitements 

Recensement de tous les traitements utilisant des données personnelles▶︎

Identification du responsable du traitement et d’éventuels ▶︎ sous-traitants

Recensement des données personnelles utilisées ▶︎

Transferts éventuels des DCP (Groupe CA /hors Groupe CA, UE/ hors UE…)▶︎

Qualification de la sensibilité et du risque associé et mesure de sécurisation associées▶︎

▪ A ce jour
CACEIS▶︎ a recensé au sein de son système d’information plus de 1000 applications, dont 418 utilisent
des données personnelles (344 uniquement le nom et prénom de personnes physiques)

▶︎Un nombre très limité d’entre elles traitent des DCP sensibles (moins de 80 en excluant la gestion des
collaborateurs de CACEIS)

Notre▶︎ registre décrira en cible de 100 à 150 traitements, dont moins de 10% gèrent des données
personnelles sensibles

LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 17



Des mesures de protection adaptées aux enjeux

▪ Les mesures de protection à mettre en œuvre découleront des analyses successives menées
dans le cadre du processus NAP, de l’étude MESARI et du DPIA s’il s’avère nécessaire
(Privacy by design), en s’appuyant sur :

▪ Des mesures de protection standards comme : le durcissement et le cryptage des unités mobiles,
l’anonymisation des données des environnements de non-production, la protection contre les
malwares, la détection de vol de donnée ou d’accès illicites, le cryptage des flux, le contrôle de l’usage
des webmails privés, des stockages externes, le contrôle des droits d’accès et des droits à privilèges,
etc…

▪ Des mesures de protection supplémentaires seront appliquées selon la sensibilité des données à
caractère personnel, comme :

● le cryptage des données sensibles sur les bases de production et sur les répertoires bureautiques partagés

● des contrôles automatisés récurrents pour détecter la présence de DCP non protégées

● l’obligation de crypter les emails

● le déploiement de systèmes de détection de vol de données (solution de DLP) pour compléter les mécanismes de
détection existants (SOC)

● l’isolement des DCP sensibles dans des compartiments réseaux protégés par des solutions de filtrage de haut niveau

LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 18



Des procédures renforcées

▪ L’adaptation de nos procédures de gestion des évènements de sécurité et de gestion de crise
pour intégrer le « Data Incident and Breach Notification Management »

Convocation▶︎ de la cellule de crise avec la présence des acteurs de la sécurité du système d’information
et du DPO

Analyse▶︎ des causes et conséquences de l’incident

Plan▶︎ de reconstruction et de remédiation

Recueil▶︎ et préservation des éléments de preuve (Forensic) en cas d’attaque ou de malveillance

Communication*▶︎ aux tiers concernés et à l’autorité nationale compétente (DPA : Data Protection
Authorities) sous 72 h maximum

(*) Les articles 33 et 34 du règlement général sur la protection des données (GDPR) imposent aux responsables du traitement des données d'informer les 
autorités de protection des données (DPA) en cas de violation de données à caractère personnel. Le GDPR exige que les responsables du traitement des 
données avertissent l'autorité de surveillance des violations de données à caractère personnel lorsqu'une violation de données à caractère personnel est 
susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes physiques. Les violations de données à caractère personnel doivent être 
communiquées aux individus si les droits et les libertés des personnes physiques présentent un risque élevé.

LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 19



Des relations adaptées avec les tiers



Mise à niveau des relations avec : 
DES RELATIONS ADAPTÉES AVEC LES TIERS
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•Réalisation d’un inventaire exhaustif des fournisseurs traitant 
des données personnelles 

•Ajout dans le cadre contractuel de clauses standard définies par 
le Groupe Crédit Agricole

Nos sous-traitants 

•Emission de «Conditions générales relatives à la protection des 
données personnelles» venant se substituer aux dispositions 
existantes dans les contrats en cours à la date d’entrée en 
vigueur du RGPD

•Mise à jour des dispositions sur le traitement des données 
personnelles dans les nouveaux contrats (clauses RGPD) 
postérieur à l’entrée en vigueur

•Mise à disposition, en tant que de besoin, d’un extrait de notre 
registre des traitements les concernant

Nos clients  



Une communication régulière avec nos clients via :
DES RELATIONS ADAPTÉES AVEC LES TIERS
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Nos Flash 
news

Le site 
Internet 

caceis.com

Le portail 
Olis



Solid & Innovative


