
CAP SUR LA 
CONFORMITÉ
Relever les défis de la conformité dans un monde 
qui privilégie la confidentialité



EN BREF 
Conformité. Confidentialité. Protection des 
données. RGPD. Ces termes renvoient trop 
souvent à des images de tonnes de paperasserie 
renforcées par la crainte généralisée de se voir 
infliger de très fortes amendes en cas de non-
conformité à leurs exigences. Mais les choses 
sont en train de changer. Être en conformité n’est 
plus une question de rentrer dans les cases, mais 
bien plutôt d’insuffler un changement culturel 
à une époque où le déficit de confiance est l’une 
des principales préoccupations sociétales. Il s’agit 
pour les entreprises d’une occasion de regagner 
la confiance des audiences qu’elles ciblent. 

Traditionnellement, les entreprises ont adopté 
une approche réactive de la conformité1. Pendant 
longtemps, la principale préoccupation a été de 
réduire le temps et l’investissement nécessaires 
pour prouver aux autorités de réglementation 
que telle ou telle règle était bien respectée. 
Avec les exigences réglementaires qui émergent 
tant au niveau mondial, national que local, les 
exigences ne sont pas plus faciles à satisfaire. 

Se mettre en conformité ne doit plus être 
perçu comme une simple formalité ou comme 
un atout supplémentaire. Cela requiert plutôt 
une stratégie basée sur des opérations métier 
modernes et exige la protection des données 
dès la conception et par défaut.

Mais voyons les choses de manière plus 
positive. Naviguer dans le nouveau paysage 
informationnel et assurer la protection des 
données et la sécurité dès la conception et 
par défaut ne doit pas se limiter à respecter la 
réglementation en vigueur. 

Pour les entreprises d’aujourd’hui, il s’agit du seul 
moyen pour : 

• Garantir la continuité de l’activité 
• Faciliter l’innovation sans ajouter de risques 
• Faire de la confiance une proposition de valeur 
• Mieux exploiter les données 
• Surmonter les difficultés du volume de 

données à traiter

AU SOMMAIRE  
DE CE GUIDE :
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À l’ère des réseaux sociaux, nous pouvons 
présumer que ceux qui souhaitent partager leur 
vie en ligne le font en acceptant implicitement 
de céder leurs informations privées à ces mêmes 
entreprises, qui leur fournissent le moyen de 
rester connectées. En tant que telle, la vie privée 
des consommateurs se résume essentiellement 
à des politiques tout en longueur que les gens 
ne lisent que rarement dans leur intégralité. 
Dès qu’un utilisateur a coché la case obligatoire 
comme quoi il est d’accord avec ces politiques, 
c’est là où commence et finit la conformité. Ce 
n’est qu’après le surgissement d’événements 
compromettant la confidentialité que l’utilisateur 
réalise qu’il a fourni involontairement ses 
données privées qui seront utilisées à différentes 
fins dont la publicité, chose à laquelle il n’avait pas 
pensé avant de s’engager. 

À ce stade, il est raisonnable de penser que 
des dommages sont déjà survenus. Prenons 
par exemple la difficulté que rencontrent les 
utilisateurs pour supprimer leur compte Facebook, 
un processus qui ne prend effet de manière 
permanente que plusieurs semaines après. Ceci 

est en partie lié à l’interconnectivité de Facebook 
et de nombreuses autres plateformes du même 
acabit avec d’autres services en ligne dont certains 
sont utilisés à des fins d’authentification et de 
connexion. Nombreuses sont les entreprises 
dont la stratégie vise clairement à enfermer les 
personnes dans des écosystèmes plus larges.  
En d’autres termes, la protection des données 
est définie par une clause que personne ou 
presque ne lit, mais ce n’est qu’après que les 
risques et la procédure requise pour atténuer 
ces derniers apparaissent clairement. 

Cet exemple est à l’opposé d’un monde qui 
privilégie la conformité et où le RGPD et autres 
réglementations similaires s’efforcent de rendre 
le contrôle à l’utilisateur final. Alors que la 
conformité à la réglementation est généralement 
envisagée après qu’un événement se soit produit, 
les nouvelles règles prévoient des mesures 
proactives qui permettent à l’utilisateur de 
donner explicitement l’autorisation à une 
entreprise de collecter et d’utiliser ses informations. 
Il s’agit d’un des principes fondamentaux de la 
protection des données dès la conception.
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Plutôt que d’attendre que les risques pour 
la confidentialité se concrétisent, le concept 
de protection des données dès la conception 
est intégré au code de chaque application et 
aux fondements de chaque processus métier. 
Les gens s’en remettant généralement à la 
technologie pour faciliter leur vie, ils sont d’autant 
plus enclins à accepter les paramètres par défaut 
ne serait-ce que pour gagner du temps. C’est la 
raison pour laquelle la protection des données 
doit également être la valeur par défaut. En 
d’autres termes, si un individu ne fait rien, sa vie 
privée reste protégée. C’est seulement lorsqu’il 
souhaite accéder à une fonction ou à une 
fonctionnalité qui lui demande d’autoriser l’accès 
à ses informations privées qu’il doit donner son 
accord de manière explicite. Devoir donner à 
une application photos l’autorisation d’accéder 
à l’appareil photo de votre appareil est un bon 
exemple. Cette approche privilégie l’utilisateur car 
elle tient ce dernier informé durant tout le cycle 
de vie des données concernées. 

La protection des données doit : 

> Être proactive et préventive et non pas réactive et corrective 

> Toujours être la valeur par défaut 

> Être intégrée à la conception de chaque application et processus 

> Ne pas faire l’objet de compromis inutiles 

> S’étendre à l’ensemble du cycle de vie des données concernées 

> Garantir la visibilité et la transparence de toutes les opérations 

> Privilégier les intérêts de la personne, et non pas de l’entreprise
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Le monde des affaires a traditionnellement 
envisagé la conformité sous un angle plutôt 
négatif et contraignant. De nombreux dirigeants la 
voient comme une corvée administrative, une 
entrave à l’innovation ou un mal nécessaire. Après 
tout, il est rarement facile d’être en conformité, ce 
qui explique pourquoi de nombreuses entreprises 
ne sont pas capables de respecter leurs 

obligations. C’est ainsi qu’un rapport récent a 
mis en lumière qu’un peu plus d’un quart 
seulement des entreprises s’étaient conformées 
avec succès à l’intégralité de la réglementation 
européenne RGPD, et ce même 17 mois après 
l’entrée en vigueur de cette réglementation2 . 
Cependant, malgré des statistiques aussi 
décevantes, 81 % des entreprises qui se sont 
déclarées en pleine conformité avec ce 
règlement ont signalé des impacts positifs 
sur la réputation de leur marque. En d’autres 
termes, la conformité n’est pas un obstacle mais 
plutôt un élément moteur de l’activité. 

Parler de conformité comme d’un avantage 
concurrentiel peut s’apparenter à un oxymore, 
mais il est désormais plus clair que jamais que les 
deux sont directement liés. Après tout, nous 
vivons dans une culture de la surveillance où la 

confidentialité est constamment menacée et où 
les personnes sont en train de prendre rapidement 
conscience de cette triste réalité. Il s’agit d’une 
préoccupation croissante des clients et qui pèse 
de plus en plus sur leur choix d’un prestataire. 
Avec un déficit de confiance plus important que 
jamais, les personnes sont en train d’exiger 
davantage de contrôle et de transparence sur 
comment et pourquoi les entreprises collectent 
leurs informations personnelles. Elles sont de 
plus en plus inquiètes du partage des données 
avec des tiers non identifiés sans leur 
autorisation et de leur utilisation à d’autres fins 
que celles pour lesquelles elles ont 
explicitement donné leur accord.
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Trop longtemps de trop nombreuses entreprises 
ont adopté une approche négative de la 
protection des données en estimant dans leur 
majorité que rendre le contrôle au client était 
mauvais pour les affaires. En d’autres termes, 
les intérêts supposés de l’entreprise devaient 
passer avant la confidentialité alors que c’est 
l’inverse qui auraient dû primer. C’est pourquoi 
être en conformité est désormais un atout 
pour les entreprises de même que pour les 
clients qui évaluent ces dernières. Maintenant 
que quiconque peut s’adresser à Trustpilot et 
autres plateformes d’avis pour faire part de sa 
frustration concernant des entreprises qui ne 
respectent pas leur vie privée, l’importance de 
la protection de la vie privée dès la conception 
devrait s’imposer comme une évidence. 

Afin de bâtir des relations commerciales de 
confiance, les entreprises doivent adopter une 
approche positive de la collecte et de l’utilisation 
des informations concernant les consommateurs. 
En d’autres termes, les deux parties doivent être 
gagnantes dans la transaction. Si les entreprises 
sont transparentes au niveau de leurs processus 
de collecte de données, cela peut leur permettre 

d’augmenter leur chiffre d’affaires. En effet, 
si la possibilité d’une utilisation secondaire 
des données se présente ultérieurement, les 
entreprises peuvent revenir vers leurs clients 
après la collecte de données initiale et leur 
demander leur consentement. La plupart du 
temps, les gens apprécient cette démarche 
de transparence et, du coup, donnent bien 
volontiers leur autorisation, ce qui consolide la 
relation et favorise l’innovation et la prospérité 
des deux côtés. Mais si, au contraire, l’entreprise 
n’en fait qu’à sa tête avec les données de ses 
clients sans avoir obtenu l’autorisation de ces 
derniers, il y a une perte de confiance ainsi 
qu’une violation de la conformité. Ceci peut aussi 
ternir sérieusement l’image de l’entreprise qui 
peut se voir infliger une lourde amende. 

En résumé, intégrer la protection des données 
dès la conception et par défaut à chaque 
fonction métier ne protège pas seulement 
votre réputation. C’est également un aspect 
fondamental de votre proposition de valeur qui 
permet à votre entreprise de s’épanouir dans un 
monde qui donne la priorité à la protection de 
la vie privée.
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3. https://www.theverge.com/2019/9/4/20848949
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ÉVALUER LES 
FONDAMENTAUX D’UNE 

BONNE GESTION DE 
L’INFORMATION

Aller au-delà des implications pratiques liées 
à la protection des données dès la conception 
est incontestablement le plus gros défi 
auquel les entreprises sont confrontées, plus 
particulièrement si elles collectent des données 
depuis de nombreuses décennies et dans des 
dizaines de formats différents. En raison d’un 
développement technologique effréné, le 
problème devient exponentiellement plus difficile 
à résoudre plus l’entreprise est présente depuis 
longtemps sur le marché et plus le nombre de 
ses clients, passés et présents, est élevé. En effet, 
le volume de données généré chaque jour par les 
entreprises a largement dépassé leur capacité 
à les suivre pour un grand nombre d’entre elles. 

Une étude récente indique que moins d’un tiers 
des entreprises se considèrent comme guidées 
par les données4, même si elles collectent plus de 
données que jamais. 

En résumé, tout est une question de bonne 
gestion de l’information. En s’appuyant sur 
les bons processus, il est possible de tirer des 
informations plus précieuses des données et 
de faciliter ainsi l’innovation sans prendre de 
risques supplémentaires. Un programme de 
gouvernance de l’information suffisamment 
puissant doit respecter certains principes afin de 
pouvoir relever les défis de la conformité et de la 
sécurité, aujourd’hui comme demain.
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10 étapes pour mettre en place un programme 
de gouvernance de l’information pérenne

Sensibilisez tous vos collaborateurs à leurs 
devoirs et obligations de protéger l’information 
conformément à vos politiques de conformité 
et de sécurité. 

Confirmez l’authenticité et l’intégrité 
de l’information et supprimez toutes les 
incohérences. 

Stockez toutes les informations au sein d’un 
référentiel centralisé de conservation des 
documents agréé par l’entreprise. 

Classifiez les informations avec le bon code 
pour garantir la bonne application des contrôles 
de conformité et de sécurité nécessaires. 

Empêchez la prolifération des informations parasites 
en prenant des mesures de prévention de perte des 
données et en imposant un contrôle d’accès « Zero 
Trust », c’est-à-dire sans jamais faire confiance.

Supprimez les informations ayant atteint leur 
fin de vie et qui ne présentent plus d’intérêt ni 
d’utilité légale ou opérationnelle.

Sécurisez toutes les informations confidentielles 
des clients et de l’entreprise tant au repos qu’en 
transit au moyen d’un chiffrement et d’une 
authentification multifactorielle.

Répondez aux demandes d’accès aux données 
personnelles dans les 30 jours calendaires 
impartis (dans le cas du RGPD).

Alignez tous les systèmes et processus 
métier sur les normes de gouvernance de 
l’information, dès leur déploiement.

Veillez à ce que les tierces parties ayant l’accès 
à des informations clients ou de l’entreprise se 
conforment aussi à vos normes de gouvernance.

1
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Étape 8 – La conformité aux demandes 
d’accès aux données personnelles s’est avérée 
problématique pour de nombreuses entreprises. 
En effet, dans le cadre d’une demande d’accès, 
une personne a le droit de demander quelles 
informations sont traitées, la nature de ces 
données, la raison pour laquelle l’entreprise les 
détient ainsi que le mode de collecte utilisé. 
De même, il est possible de demander aux 
entreprises d’apporter la preuve de la manière 
dont elles protègent les données. Toutes les 
demandes d’accès doivent être satisfaites dans 
un délai de 30 jours calendaires. Répondre à 
des demandes dans les délais impartis et légaux 
peut s’avérer extrêmement difficile puisque 
les informations sont souvent disponibles dans 
des formats non structurés, qu’il s’agisse de 
documents papier ou d’archives de courriers 
électroniques. Certaines entreprises disposent 
même d’informations qui sont stockées dans des 
formats devenus obsolètes depuis longtemps, 
notamment des microfilms. Il est évident que 
ces informations ne sont pas aussi facilement 
consultables que si elles étaient stockées dans 

des formats de bases de données normalisées. 
La dégradation des supports physiques peut 
également poser des problèmes. 

Pour surmonter ces défis aujourd’hui et 
demain, les entreprises doivent migrer vers un 
environnement de gestion de l’information 
homogène qui fait la part belle à l’automatisation 
des processus. Il est temps que les entreprises 
maîtrisent la surabondance d’information, 
qu’elles suppriment ce dont elles n’ont pas 
besoin et qu’elles maintiennent leurs politiques 
à jour. Elles ont besoin d’un programme de 
gestion du cycle de vie de l’information capable 

de l’automatiser. Heureusement, les nouvelles 
technologies peuvent aider de différentes 
manières. Ainsi, la reconnaissance optique des 
caractères (OCR) permet de numériser les 
documents papier pour les rendre consultables 
tandis que l’intelligence artificielle (IA) permet de 
rendre intelligibles de gros volumes de données 
non structurées. Associées, ces solutions peuvent 
vous aider à migrer vers une infrastructure plus 
évolutive et gérable, ce qui renforce la valeur de 
chacun des processus métiers.

ÉVALUER LES 
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POSER LES 
FONDEMENTS D’UNE 
INNOVATION SANS 
RISQUES

D’aucuns affirment que déployer la protection 
des données dès la conception est chose aisée, 
plus particulièrement pour des entreprises 
et des plateformes opérationnelles depuis 
longtemps et qui doivent souvent redéfinir de 
nombreux processus et systèmes métier pour 
se mettre en conformité. Mais la protection de 
la vie privée est un droit humain fondamental 
à une époque où sévissent les assauts 
constants de publicitaires sans scrupules. Fort 
heureusement, il existe de nombreux moyens 
pour que la protection des données dès la 
conception puisse ajouter de la valeur à travers 
toute l’entreprise.

Intégrer de manière  
inhérente la protection des 
données dès la conception 

nécessite un écosystème de la 
gestion de l’information plus 
cohérent et performant qui 

aidera votre entreprise  
à mieux exploiter  

les données.

Atteindre la  
conformité permet 

de bâtir des relations 
commerciales plus fortes 

à une époque où les 
consommateurs sont de 
plus en plus soucieux de 

savoir à qui ils  
ont à faire.

En déployant les bons  
processus de gestion de 

l’information, les entreprises 
peuvent gagner en évolutivité et 
mieux s’adapter aux exigences 

d’aujourd’hui et de demain 
en matière de conformité à la 

réglementation.
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À PROPOS D’IRON MOUNTAIN

Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM) offre des services de 
gestion de l’information qui permettent aux entreprises de réduire 
leurs coûts, de limiter leur exposition aux risques et d’éliminer les 
inefficacités en matière de gestion des données numérisées et sur 
support physique. Fondée en 1951, la société Iron Mountain prend 
en charge la gestion de milliards d’actifs informationnels, tels que 
données de sauvegarde et d’archives, documents électroniques, 
imagerie documentaire, documents professionnels, destruction 
sécurisée, pour les entreprises du monde entier.

Visitez le site Web de la société à l’adresse www.ironmountain.fr  
pour obtenir des informations supplémentaires

© 2020 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés. Iron 
Mountain et le logo de la montagne sont des marques déposées d’Iron 
Mountain Incorporated aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Toutes 
les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Vous avez besoin de plus d’informations, d’aide ou de conseils?

CONTACTEZ NOUS AU : 0800 215 218 OU  
WWW.IRONMOUNTAIN.FR/CONTACT-US

NOUS PROTÉGEONS CE QUI A LE 
PLUS DE VALEUR POUR VOUS

https://www.ironmountain.fr/contact-us
https://twitter.com/IronMountainEUR
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://www.facebook.com/IronMountainEUR
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