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Les anthropologues affirment que les sociétés 
humaines partagent toutes une caractéristique 
qui guide notre pensée sociale : la réciprocité 
ou le concept selon lequel il faut donner pour 
recevoir. En résumé, il s’agit d’échanger quelque 
chose de valeur contre autre chose de valeur.

La donnée privée qui m’appartient en tant 
qu’individu est évidemment d’une telle valeur 
qu’elle mérite la protection du gouvernement. 
Si des données concernant mon 
comportement et mes besoins sont collectées 
et utilisées sans ma permission, je pourrais 
m’inquiéter d’un éventuel abus.

Mais si une organisation me dit non 
seulement quelles sont les données qu’elle 
recueille sur moi, mais pourquoi elle veut 
les recueillir et comment leur utilisation me 
profitera de façon positive en tant qu’individu, 
alors je serai plus enclin à accepter la 
démarche si je peux en voir les avantages.

Le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) est la nouvelle loi de l’UE sur 

la protection des personnes physiques en 
ce qui concerne le traitement des données à 
caractère personnel et sur la libre circulation 
de ces données.

Que vous soyez un responsable marketing, 
commercial ou du service client qui traite des 
données client, un délégué à la protection des 
données, un responsable de la conformité ou 
simplement quelqu’un qui souhaite utiliser les 
données client de manière sensée, vous devez 
instaurer un plan d’actions si vous ne voulez 
pas risquer d’enfreindre la loi.

Ce guide propose une introduction au RGPD 
et ses impacts sur la gestion de la relation 
client (CRM). Il explique également pourquoi 
et comment un CRM moderne peut fournir 
l’infrastructure parfaite pour l’exécution et 
la consolidation des efforts RGPD en ce qui 
concerne la gestion des données client, mais 
aussi de toutes les autres données pertinentes.

Phil Winters

Phil Winters se passionne pour les relations client depuis plus de trois décennies, ce qui 
lui vaut une reconnaissance internationale en tant qu’expert en matière d’expérience 
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Présentation 
du RGPD
Pourquoi de nouvelles règles 
vont-elles révolutionner la 
gestion de la relation client ?

Le 27 avril 2016, l’UE a adopté la loi la plus 
importante et la plus ambitieuse du monde 
visant à renforcer les droits fondamentaux 
des citoyens à l’ère numérique. Cette 
réglementation tente également de faciliter 
les meilleures pratiques commerciales 
en unifiant les règles pour les entreprises 
opérant au sein du marché unique 
numérique de l’UE.

Ce nouveau règlement général de 88 pages 
sur la protection des données (RGPD) a été 
voté à l’unanimité par les États membres 
de l’UE : une même loi pour l’ensemble de 
la région. Il entrera en vigueur à compter 
du 25 mai 2018.

Avant cette nouvelle législation, il 
appartenait à chaque pays de décider de 
la manière de mettre en œuvre les lois et 
recommandations existantes de l’UE, ce 
qui compliquait la tâche des entreprises 
opérant dans plusieurs pays.

Le RGPD s’applique non seulement aux 
entreprises, organisations ou organismes 
établis dans l’UE qui traitent des données 
personnelles, mais également aux 
entreprises, organisations ou organismes 
établis en dehors de l’UE s’ils ciblent des 
personnes résidant dans l’UE. 

Voici l’une des questions clés que les gens se posent en matière de RGPD :  
« Quelle est la différence entre un responsable du traitement des données et un 
sous-traitant ? » Voici la réponse... 

Un responsable du traitement des données est la personne physique ou 
morale, l’autorité publique, l’agence ou tout autre organisme qui, seule ou 
conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement 
des données à caractère personnel. Si une personne ou une organisation a 

initié la collecte de données personnelles directement ou indirectement, elle devient alors 
responsable du traitement. Il peut s’agir par exemple de gérer un site Web, de collecter 
des données sur les clients pour une campagne marketing, d’interagir avec les clients de 
manière structurée et de fournir des téléchargements en échange d’une inscription. 

Un sous-traitant désigne une personne physique ou morale, une autorité 
publique, une agence ou tout autre organisme qui traite des données 
personnelles pour le compte d’un responsable du traitement. Si une personne 
ou une organisation fournit à ses clients un service ou un système contenant 

des données personnelles sur les clients, elle devient alors sous-traitant. Il peut s’agir par 
exemple d’un cabinet d’études de marché, d’une agence marketing ou d’un prestataire de 
services tiers qui traite les données des clients pour le compte d’une entreprise.

Avant de réfléchir à la façon dont un CRM peut être utilisé pour soutenir les activités 
globales du RGPD, il est important de comprendre qu’un CRM n’est qu’un des nombreux 
systèmes informatiques qui traiteront les données personnelles.

Un responsable du traitement doit veiller à ce que la protection des données soit par 
nature et par défaut appliquée à tous ces systèmes informatiques. Il devra donc mettre 
en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées.

Ces mesures doivent être conçues de manière à mettre en œuvre efficacement les principes 
de protection des données et à intégrer dans le traitement toutes les garanties nécessaires 
pour satisfaire aux exigences du RGPD et protéger les droits des personnes concernées.

Le responsable du traitement doit également veiller à ce que ne soient utilisées par défaut 
que les données personnelles nécessaires à chaque fin spécifique du traitement.

Le RGPD vise à établir un cadre de 
protection des données moderne et 
harmonisé dans toute l’UE. Certains 
aspects sont alarmants à lire, notamment 
les passages relatifs aux amendes élevées 
qui peuvent être infligées à des personnes 
et à des organisations en infraction : 20 
millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires 
global d’une entreprise, le chiffre le plus 
élevé étant retenu.

De nombreux aspects du droit requièrent 
une évaluation et une action minutieuses 
de la part des organisations et de 
leurs équipes juridiques, et il existe de 
nombreuses recommandations concernant 
la marche à suivre si vous êtes une toute 
nouvelle organisation. Mais nous sommes 
nombreux à avoir déjà instauré des 
systèmes et processus contenant des 
données personnelles. Une approche est 
donc requise pour ceux qui ne partent pas 
de zéro en la matière.

Des suggestions concrètes sont de ce 
fait nécessaires pour savoir comment 
rendre les systèmes et processus existants 
conformes avant le 25 mai 2018, et 
comment procéder par la suite. Il existe 
quelques thèmes primordiaux dans le 
RGPD qui sont centrés sur la collecte 
et l’utilisation ainsi que la capacité à 
rendre compte et à agir sur les données 
personnelles ; c’est là qu’un bon CRM peut 
jouer un rôle crucial.

À savoir

Vue d’ensemble
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Le fonctionnement 
interne du RGPD

Article 6 : Licéité du traitement 
Mettre à disposition les moyens permettant :
• de collecter et associer explicitement un ou 
plusieurs consentements à une donnée à 
caractère personnel conformément à l’article 7 
définissant les conditions de consentement ;
• ou d’associer un consentement implicite issu de 
traitement licite en raison d’une obligation légale, 
ou contractuelle.

Article 9 : Traitement portant sur des 
catégories particulières de données à 
caractère personnel
Mettre à disposition les moyens 
permettant :
• d’indiquer toute catégorie particulière 
identifiée de données à caractère personnel 
et restreindre l’accès à ces données et leur 
utilisation ;
• d’associer un consentement explicite pour le 
traitement de ces données fondé sur l’une des 
10 exceptions énumérées dans l’article 9.

Les rouages de la nouvelle législation expliqués 
 

Prenons un moment pour examiner en profondeur certaines des exigences du RGPD 
dans le contexte d’un CRM. Intéressons-nous aux capacités importantes que le système 
doit fournir pour appuyer la conformité au RGPD en matière de saisie et de traitement 
des données. Pour faciliter la consultation, l’article en question est inclus ici. N’oubliez pas 
qu’il faut répondre « sans retard injustifié ».

Article 12 : Transparence des informations 
et des communications et modalités 
de l’exercice des droits de la personne 
concernée
• Pour toutes les demandes des personnes 
concernées sur les données à caractère 
personnel, le CRM doit fournir les informations 
dans un format facilement compréhensible.
• Le CRM doit documenter le fait que cette 
demande a été formulée et exécutée. 
   
Article 16 : Droit de rectification
• Si une personne concernée demande que des 
informations inexactes soient corrigées et si ces 
informations sont contenues dans le CRM, le 
responsable du traitement doit alors corriger ces 
données et fournir un document attestant que 
ce processus a eu lieu.
• Capacités d’informer la personne concernée 
que les informations inexactes ont été 
corrigées dans le CRM. 
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Article 17 : Droit à l’effacement 
(« droit à l’oubli »)
• Si une personne concernée demande 
l’effacement de ses données à caractère 
personnel, le CRM doit permettre :
i. Si la demande est valide, d’effacer les données, 
d’envoyer une confirmation à la personne 
concernée que sa demande a été réalisée et 
d’historiser le traitement de celle-ci.
ii. Si la demande n’est pas valide, d´informer la 
personne concernée et d’historiser la demande et 
les raisons du non traitement de cette dernière.  

Article 18:  Droit à la limitation  
du traitement
• Si une personne concernée invoque l’article 
16 ou 17 lorsque le CRM est impliqué et que 
la demande nécessite un délai d’enquête 
avant qu’une décision puisse être prise, le 
CRM doit fournir la possibilité de bloquer 
temporairement l’utilisation de ces données 
par les personnes autorisées.
• La personne concernée doit être informée et un 
enregistrement de cette notification doit être réalisé.

Article 19:  Obligation de notification 
en ce qui concerne la rectification ou 
l’effacement de données à caractère 
personnel ou la limitation du traitement
• Si une rectification ou un effacement de 
données à caractère personnel ou une 
restriction du traitement a été effectué 
conformément aux articles susmentionnés, 
le responsable du traitement doit informer 
chaque destinataire à qui les données à 
caractère personnel ont été communiquées 
de la rectification, de l’effacement ou de la 
restriction exacte. Le CRM doit permettre de 
notifier ces destinataires.
• Le responsable du traitement doit également 
informer la personne concernée de ces 
destinataires si la personne concernée le 
demande. Cette demande du résident de l’UE 
doit être historisée et suivie dans le CRM.

Article 20:  Droit à la portabilité
des données
• La personne concernée a le droit de faire 
transférer ses données personnelles à un 
autre fournisseur. Bien que le CRM ne soit pas 
nécessairement la principale source de ces 
informations (numéros de téléphone, dossiers 
médicaux, détails de virement bancaire, etc.), il 
peut être utilisé pour consolider ces données. 

Si tel est le cas, le CRM doit pouvoir fournir les 
informations requises sous une forme pouvant 
être transférée à un autre fournisseur.
• La personne concernée doit être informée et un 
enregistrement de cette notification doit être réalisé.
 
Article 21: Droit d’opposition
• Si le CRM utilise une forme quelconque 
de prise de décision automatisée (comme 
la recommandation d’un produit, la 
recommandation d’une offre, « évaluation 
des risques », « potentiel d’achat », etc. pour 
tout type de profilage) qui utilise des données 
à caractère personnel et que la personne 
concernée s’oppose à l’utilisation de ces 
informations, le CRM doit être en mesure 
d’éliminer l’utilisation de ces données à 
caractère personnel par le système de prise de 
décision automatisée.
• Le CRM doit permettre d’accuser réception d’une 
demande de la personne concernée et la suivre.

Article 25: Protection des données dès la 
conception et protection des données  
par défaut
Mettre à disposition les moyens permettant :
• d’identifier avec précision les données à 
caractère personnel contenues dans le CRM ; 
• de mettre en place des gestions d’accès 
spécifiques de personnes et d’autres systèmes 
informatiques sur la base de la nécessité à les 
traiter / les connaître ;
• de s’assurer que seule la quantité minimale 
de données à caractère personnel est 
effectivement transmise à chaque groupe de 
personnes ou à d’autres systèmes informatiques 
pour effectuer les tâches requises ;
• de générer des rapports indiquant quelles 
données à caractère personnel étaient 
accessibles à quels groupes. 

Article 34: Communication à la personne 
concernée d’une violation de données à 
caractère personnel
• Lorsqu’une violation de données à caractère 
personnel est susceptible d’entraîner un risque 
élevé pour les droits et libertés de la personne 
concernée, le responsable du traitement 
communique cette violation à la personne 
concernée sans délai indu.
• Le fait qu’une violation ait eu lieu doit être 
enregistré et suivi par le CRM.



Les opportunités à 
notre porte

Jusqu’à présent, nous avons parlé des 
moyens qu’un CRM moderne doit offrir 
pour soutenir les activités de conformité 
au RGPD. Mais il existe beaucoup d’autres 
systèmes et processus contenant des 
données à caractère personnel et 
vous devez donc regrouper toutes ces 
informations en un seul endroit. Il s’agit 
d’éviter les doubles emplois dans la 
réponse aux demandes juridiques des 
personnes concernées et de leur fournir 
une réponse cohérente et consolidée. C’est 
là qu’un CRM moderne entre en jeu.

Pensez à ce qu’un CRM moderne peut 
vous apporter outre une simple saisie de 
données : processus de qualification des 
leads, systèmes de suivi des opportunités, 
scripts de résolution d’incidents, plans 
annuels de compte et même cartographies 
de parcours client. Ainsi, des mécanismes 
sont déjà en place pour la mise en œuvre, 
l’automatisation et le suivi des processus 
et des procédures normalisées, ainsi que 
pour les rendre accessibles aux utilisateurs 
sous différentes formes. À l’image de la 
sève qui coule dans un arbre jusque dans 
son cœur, les données circulent à travers 
un outil CRM alimentant de multiples 
domaines de l’entreprise.

L’infrastructure du CRM est parfaite pour 
satisfaire de nombreuses exigences du 
RGPD, non seulement pour sa propre 
utilisation des données à caractère 
personnel, mais aussi pour consolider la 

conformité de tous les autres systèmes 
informatiques aux exigences du RGPD, 
le tout en un seul endroit. Et cela peut 
contribuer à l’un des points les plus 
importants définis dans l’article 12 : fournir 
des informations, une communication 
et des méthodes transparentes aux 
responsables du traitement et aux sous-
traitants pour assurer les droits de la 
personne concernée, tant dans un premier 
temps que sur une base continue.

Un bon CRM peut répondre aux 
besoins ponctuels et continus de toute 
l’organisation en matière de conformité au 
RGPD. Pensez en termes de « réciprocité 
de l’information ». C’est exactement ce 
dont vous avez besoin pour satisfaire aux 
exigences plus détaillées concernant le 
consentement au traitement des données.

Si l’on en revient aux fondamentaux du 
marketing, quelle est la différence entre un 
nouveau client et un client existant ? Les 
données ! Il est généralement admis qu’un 
nouveau client coûte sept fois plus cher à 
acquérir et à conserver qu’un client existant.

En gardant cette prémisse fondamentale 
à l’esprit, les entreprises doivent envisager 
de revoir leur politique de confidentialité 
des données. Si celle-ci est réellement 
attrayante, intéressante et facile à 
comprendre, et si elle présente le sujet 
comme un facteur de différenciation, les 
clients pourront clairement voir l’avantage 

Pourquoi disposer d’un CRM au cœur de votre organisation 
peut-il constituer un avantage concurrentiel ? 

pour eux-mêmes. Au lieu de satisfaire à 
contrecœur la nouvelle loi, les entreprises 
doivent examiner les possibilités et les 
avantages qu’elle peut apporter.

Par ailleurs, lors du traitement de données 
à caractère personnel pour une raison 
admissible donnée à l’article 6, soyez 
prêts à mettre en place des processus 
pour l’expliquer à la personne concernée. 
Puisqu’il est nécessaire de documenter et 
de stocker cette procédure de toute façon, 
quoi de mieux qu’un CRM pour le faire ? 
Les interactions relatives aux données à 
caractère personnel et à la façon dont les 
autorisations ont été obtenues (ainsi que les 
copies des documents horodatés) doivent 
être reliées à chaque individu dans le CRM.

On atteint là le cœur-même du problème. 
En adoptant un CRM pour se conformer 

au RGPD, il devient possible de gérer 
efficacement les traitements et procédures 
qui deviendront une partie nécessaire de la 
gestion quotidienne d’une entreprise. Il faut 
considérer cela comme une formidable 
opportunité pour offrir aux clients une 
meilleure expérience.

Dites à vos clients ce que vous comptez 
faire avec leurs données et pourquoi : les 
aider à trouver ce qu’ils recherchent, faire de 
meilleures recommandations, les informer 
sur des sujets importants (comme les 
paiements dus, les mises à jour de logiciels, 
les notifications de santé) et leur proposer le 
meilleur prix ou des offres spéciales. Mieux 
vous présentez le concept de traitement 
de données, plus ils en comprendront 
les avantages et vous accorderont le 
consentement que vous recherchez.
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Avancer

Audit des données personnelles 
Le premier élément sur votre check-list RGPD devrait être un audit de données à 
caractère personnel. Il s’agit d’identifier tous les systèmes et processus au sein de 
l’organisation (ainsi que les sous-traitants et leurs systèmes qui le font pour vous) 
afin d’identifier quelles données à caractère personnel sur les personnes concernées 
sont collectées et stockées et comment elles sont utilisées (profilage par exemple). 
Vous devez documenter la nature exacte de ces données, la façon dont elles ont été 
recueillies, comment elles sont utilisées et si les données deviennent obsolètes et 
disparaissent lorsqu’elles ne sont plus pertinentes.

Si vous possédez déjà un CRM, il sera évidemment concerné par la procédure. 
Mais dans le cas d’une organisation classique, des données à caractère personnel 
auront déjà été collectées dans de nombreux endroits, tels que des outils marketing, 
notamment les solutions de marketing automation, les outils commerciaux, les outils 
de gestion qui impliquent des paiements et/ou des risques, les outils support, et 
d’autres systèmes transactionnels opérationnels.

Vous devez également identifier tous les systèmes qui contiennent ces catégories 
particulières de données à caractère personnel et indiquer comment ces données 
sont utilisées le cas échéant. Cette étape est liée à l’article 9 et au traitement de 
catégories particulières de données à caractère personnel.

Un guide étape par étape pour la mise en œuvre d’un CRM 
efficace qui soutient la conformité au RGPD

10 11

Avant le 25 mai 2018, les entreprises devront mener un certain nombre 
d’activités pour examiner le degré de conformité des systèmes et des 
traitements existants. En outre, ils voudront s’assurer que ces traitements 
existants (ainsi que les nouveaux) soutiennent la conformité au RGPD de 
manière continue.

1

2

3

Audit de profilage automatique 
L’une des étapes importantes de l’audit consiste à déterminer les occurrences de 
profilage automatique. Le profilage automatique est synonyme de règles et d’algorithmes, 
d’exploration de données, d’apprentissage automatique et de statistiques qui prennent 
des décisions sans l’intervention d’un être humain.

Le profilage automatique peut être intégré dans la gestion de campagnes, 
l’automatisation marketing, les systèmes CMS et Web, le marketing omnicanal, l’analytique 
et l’analyse prédictive : partout où les données à caractère personnel sont utilisées pour 
établir un modèle de prédiction d’un résultat ou pour classer une personne et où ces 
informations sont ensuite utilisées automatiquement pour exécuter une action.

Étant donné qu’une personne concernée a le droit d’être informée du profilage 
automatique et de préciser qu’elle ne le souhaite pas, il est important que vous fassiez 
apparaître ces informations dans votre audit. Disposer d’une description claire de 
chaque système ou processus dans un format standard, ainsi que d’un contact interne 
principal pour toute question détaillée, est un bon début sur la voie de la conformité au 
RGPD. Cette étape vous aide non seulement à documenter la situation actuelle, mais elle 
fournit aussi une base pour les activités continues que vous devrez exécuter pour rester 
conforme à mesure que de nouveaux systèmes et traitements seront ajoutés.
 
 
 
 
 

Identification par personne concernée 
Tous les systèmes et traitements contenant des données à caractère personnel 
ne s’appliquent pas à toutes les personnes concernées ; l’étape suivante consiste 
donc à extraire une liste de toutes les personnes concernées par un système ou un 
traitement donné. Il ne s’agit pas nécessairement d’un projet informatique pluriannuel 
de grande envergure, mais d’un projet qui peut être réalisé une seule fois, soit en 
interne, soit avec l’aide d’outils externes existants.

Ces listes sont ensuite combinées de manière à ce que vous puissiez identifier 
exactement (pour toute personne concernée spécifique) quels traitements et 
systèmes utilisent les données à caractère personnel et de quelle façon. Pour les 
entreprises qui disposent d’identifiants uniques pour les individus dans tous leurs 
systèmes, ce sera simple. Et quand bien même cela ne serait pas le cas, la recherche 
approximative moderne est devenue si performante qu’il est possible d’obtenir une 
vue d’ensemble relativement précise assez rapidement.

Pourquoi est-ce important ? Cette étape est essentielle en raison de tous les articles 
qui confèrent des droits à une personne concernée, c’est-à-dire un individu. 



Ces personnes ne s’intéressent pas à la stratégie organisationnelle entourant le RGPD, 
mais veulent savoir précisément ce qui les affecte personnellement. Vous pouvez 
donc travailler dès à présent sur la transmission de ces informations à la personne 
concernée pour gagner du temps par la suite.

C’est là qu’un CRM moderne peut être d’une grande valeur, car si vous disposez de 
cette liste de traitements par personne concernée, vous pouvez ajouter dans le CRM 
un enregistrement avec toutes ces informations pour chaque personne concernée.

Bien qu’il s’agisse initialement d’une tâche unique, vous pouvez l’utiliser comme 
base pour une mise en conformité permanente, par exemple lorsque vous traitez 
des modifications ou que de nouvelles personnes concernées sont ajoutées à un ou 
plusieurs traitements. Avec les processus en place dans votre CRM, cela peut devenir 
un processus entièrement automatisé.
 
 
 
 
 

Obtention du consentement ou
documentation de l’utilisation licite

 
Un cas particulier de documentation concerne l’un des concepts les plus importants 
de la nouvelle loi que l’on retrouve dans l’article 6 qui consiste à obtenir l’autorisation 
de recueillir et de traiter des données de manière spécifique, ou à documenter quel 
paragraphe de l’article 6 s’applique si le consentement n’est pas exigé.

Alors que la plupart des entreprises récoltent des consentements par le biais 
de cookies, les exigences de l’article 6 vont beaucoup plus loin en exigeant des 
entreprises qu’elles précisent très clairement ce qu’elles collectent, comment elles 
traitent les données et où elles entendent les utiliser.

Bien que les formulations actuelles pour obtenir le consentement dépassent la 
portée du présent article, il est très clair que la plupart des entreprises devront 
examiner attentivement cette question. Elles devront également mieux documenter 
les mécanismes utilisés pour transmettre et recueillir les réponses. Dans les 
organisations plus complexes, il peut être nécessaire de transmettre et recueillir 
plusieurs explications et autorisations.

Satisfaire les demandes des 
personnes concernées 

Si vous avez suivi nos indications ci-dessus, vous avez déjà cartographié toutes les données 
à caractère personnel pertinentes et sujets connexes. Vous avez à présent besoin d’un 
processus permettant de recueillir la demande, de consolider les informations requises 
et de prendre des mesures appropriées lorsque cela s’avère nécessaire, de créer une 
confirmation pour la personne concernée, d’autoriser manuellement cette réponse via 
une personne appropriée en interne, d’envoyer la confirmation correspondante lors de 
l’approbation et d’enregistrer chaque étape du processus.

Dans un bon CRM, il s’agira d’une série de tâches et de sous-tâches qui seront bien 
définies et qui pourront être associées et exécutées rapidement pour toute demande 
spécifique de la part de la personne concernée.
 
 
 

6 Processus internes 
De la même manière, il est également conseillé de configurer et d’exécuter 
occasionnellement certains de vos processus internes, soit manuellement pour une 
personne concernée, soit automatiquement pour un groupe de personnes concernées.

On peut prévoir un processus évoqué dans l’article 34 : notifier la personne concernée 
d’une violation de données à caractère personnel ou obtenir le consentement à une 
utilisation étendue des données à caractère personnel (éventuellement pour être en 
mesure de proposer une meilleure offre à la personne concernée : votre client).
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Check-list de 
conformité
Il ne fait aucun doute qu’une approche impliquant un CRM moderne peut réduire 
considérablement le stress et le travail requis pour se conformer au RGPD avant le 25 
mai 2018 mais aussi ultérieurement de façon continue. Cette approche représente un tel 
potentiel d’amélioration de l’expérience client qu’il serait dommage de ne pas en profiter. 

Pour résumer, voici une check-list en huit points pour une mise en conformité au RGPD :

1. Effectuer un audit des données à caractère personnel
2. Créer un registre des traitements par finalité principale
3. Documenter le consentement ou l’utilisation licite
4. Initialiser votre CRM pour recueillir et documenter des processus RGPD
5. Transférer les trois premiers points dans votre CRM
6. Mettre en place un processus continu pour les trois premiers points afin de  
    maintenir à jour dans votre CRM
7. Définir les processus pour les demandes d’exercice des droits des personnes concernées
8. Établir des processus de notification/modification internes

Pour vous aider à vous conformer plus facilement aux exigences du RGPD, 
SugarCRM propose un outil visuel de suivi de la conformité au RGPD qui facilite 
la mise en œuvre d’un solide programme de conformité au RGPD. Ce processus 
visuel est profondément intégré à la gestion du parcours client et il est entièrement 
flexible, ce qui permet de modifier ou de développer chaque étape ou tâche pour 
répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation. Rendez-vous sur  
www.sugarcrm.com/resources pour voir une vidéo de démonstration.

Utilisation d’un outil CRM pour 
la conformité au RGPD
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Le jargon du RGPD

Consentement
Toute indication librement donnée, spécifique, informée et non ambiguë des souhaits de la 
personne concernée par laquelle elle donne son accord au traitement des données à caractère 
personnel la concernant, via une déclaration ou une action positive claire.

Responsable du traitement
La personne physique ou morale, l’autorité publique, l’agence ou tout autre organisme qui, 
seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des 
données à caractère personnel. En général, si vous avez initié la collecte de données personnelles 
directement ou indirectement, votre organisation est alors le « responsable du traitement » 
et est responsable selon le RGPD. Gérer un site Web, collecter des données sur les clients 
pour une campagne marketing, interagir avec les clients de manière structurée et fournir des 
téléchargements en échange d’une inscription : voilà autant d’exemples qui montrent comment 
votre organisation peut collecter des données et agir en tant que « responsable du traitement ».

Données à caractère personnel
Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« personne 
concernée ») : une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, par un nom, un numéro d’identification, des données de 
localisation, un identifiant en ligne ou l’identité physique, physiologique, génétique, mentale, 
économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

Si vous êtes « responsable du traitement » ou « sous-traitant » de données à caractère personnel 
dans un pays de l’UE, le RGPD s’applique à vous pour toute personne concernée, quel que soit 
son lieu de résidence physique. Si vous êtes un « responsable du traitement » ou un « sous-
traitant » situé n’importe où dans le monde et que vous traitez les données à caractère personnel 
d’une personne concernée résidant dans l’UE, le RGPD s’appliquera à vous. Il n’y a pas de 
distinction entre les données à caractère personnel Business to Consumer (B2C) et Business to 
Business (B2B) à cet égard.

Violation des données à caractère personnel
Une violation de la sécurité entraînant la destruction accidentelle ou illicite, la perte, l’altération, la 
divulgation non autorisée ou l’accès aux données à caractère personnel transmises, stockées ou 
traitées de toute autre manière.

Traitement
Toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données à caractère personnel 
ou sur des ensembles de données à caractère personnel, automatisées ou non, telles que la 
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, le stockage, l’adaptation ou la modification, 
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou toute autre 
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la restriction, l’effacement ou la 
destruction. Cela couvre tous les systèmes informatiques qui contiennent des données à caractère 
personnel, que ces systèmes soient hébergés chez vous, sur le cloud ou fournis par un sous-traitant.

Sous-traitant
Une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme 
qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Si 
vous fournissez à vos clients un service ou une solution qui contient les données à caractère 
personnel de leurs clients, vous êtes alors sous-traitant et vous êtes soumis à la loi. Il peut s’agir 
par exemple d’un cabinet d’études de marché, d’une agence marketing ou d’un prestataire de 
services tiers qui traite les données des clients pour le compte d’une entreprise. Un responsable 
du traitement voudra travailler en étroite collaboration avec un sous-traitant (et peut exiger non 
seulement une bonne documentation de conformité au RGPD, mais aussi des compétences en 
matière de responsabilité) pour s’assurer que lui-même et le sous-traitant sont conformes au 
RGPD. Les données à caractère personnel que le sous-traitant possède sur ses contacts client en 
font le « responsable » de ces données.

Profilage
Toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser des 
données à caractère personnel relatives à une personne physique, en particulier pour analyser 
ou prévoir les performances de cette personne physique au travail, sa situation économique, sa 
santé, ses préférences personnelles, ses intérêts, sa fiabilité, son comportement, sa localisation 
ou ses déplacements. Si vous utilisez des règles telles que l’apprentissage automatique, l’analyse 
avancée ou l’intelligence artificielle dans vos systèmes informatiques et que ces derniers utilisent 
des données à caractère personnel, cela signifie que vous procédez à un profilage.

Destinataire
Personne physique ou morale, autorité publique, agence ou autre organisme à qui les données à 
caractère personnel sont communiquées.

Règlement
Un acte juridique de l’Union européenne qui, dès sa promulgation, devient exécutoire en tant 
que loi dans tous les États membres de façon simultanée. La date d’entrée en vigueur du RGPD 
est fixée au 25 mai 2018, après une période de transition de deux ans. Contrairement à une 
directive, il n’exige pas que les gouvernements nationaux adoptent des lois habilitantes et est 
donc directement contraignant et applicable. Il s’agit donc d’une loi qui pourrait vous affecter. 
Votre organisation est concernée si vous traitez des données à caractère personnel.

Limitation de traitement
L’identification des données à caractère personnel stockées dans le but de restreindre 
ultérieurement leur traitement. Il s’agit d’un principe fondamental du nouveau règlement d’après 
lequel vous ne devez collecter et utiliser des données à caractère personnel que lorsque cela est 
absolument nécessaire.

Catégories particulières de données à caractère personnel
Données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les 
croyances religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, traitement de données 
génétiques ou biométriques dans le but d’identifier de manière unique une personne physique, 
données sur la santé ou données concernant la vie sexuelle d’une personne physique ou son 
orientation sexuelle. Il existe des exceptions à l’article 9 mais il est en général interdit de traiter 
ces données. Étant donné qu’une telle procédure n’était pas interdite auparavant, vous avez  
peut-être collecté et utilisé par inadvertance de telles données.
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À propos de SugarCRM
SugarCRM permet aux entreprises de nouer des relations client extraordinaires grâce à 
la solution de gestion de la relation client (Customer Relationship Management, CRM) la 
plus performante, la plus personnalisable et la plus abordable du marché.

Contrairement aux solutions CRM traditionnelles qui se concentrent principalement sur la 
gestion et la création de rapports, Sugar responsabilise l’individu, coordonne les actions 
des collaborateurs en contact avec la clientèle et leur fournit les bonnes informations au 
bon moment pour transformer l’expérience client.

Basée dans la Silicon Valley, SugarCRM est soutenue par Goldman Sachs, Draper Fisher 
Jurvetson, NEA et Walden International. Plus de 2 millions de personnes dans plus de 120 
pays font confiance à SugarCRM.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur sugarcrm.com ou suivez @SugarCRM.

Informations générales 
sur le RGPD : 
http://ec.europa.eu/justice/
dataprotection/reforme/index_
fr.htm 

Texte complet en 24 langues : 
http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/en/
TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Références 
et lectures 
complémentaires
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 Le contenu de cet eBook vaut seulement comme un commentaire général et exprime uniquement l’opinion de l’auteur et la façon dont il interprète les exigences du RGPD. 
SugarCRM ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale concernant les informations contenues dans cet eBook. Le but de cet eBook est de faire connaître certains 
aspects du RGPD et non pas de fournir des conseils complets sur celui-ci. Il n’est pas fourni à titre de conseil juridique sur une question ou un sujet précis et ne devrait pas être 
considéré comme tel. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer comment le RGPD s’applique à vous et à votre organisation. Nous vous encourageons à obtenir des conseils 
juridiques spécifiques sur la manière dont le RGPD s’applique spécifiquement à vous et à votre organisation et sur la meilleure façon d’assurer la conformité.

Blue note systems est l´un des principaux 
partenaires SugarCRM en France.
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