
Le nouveau « Règlement Général sur  la Protection des Données » (RGPD) est un ensemble de règles  approuvées 
par l’Union Européenne pour être appliquées par les sociétés implantées dans l’Union Européenne et/ou qui 
traitent1 des données personnelles de résidents de l’Union Européenne ;

Nous faisons de vos 
intérêts notre priorité

Corporate Solutions

Qu’est-ce que le RGPD ?

   Pourquoi c’est important ?

La nouvelle réglementation est assortie d’un régime de 
conformité stricte. Par conséquent, les changements à 
mettre en place doivent figurer dans la liste des priorités 
de votre société.

Un manquement à la réglementation peut entraîner :

  - une sanction s’illustrant  par une amende pouvant aller
      jusqu’à  4% du chiffre d’affaires mondial  de votre société
    ou € 20 millions,  le montant le plus élevé étant retenu; 
  - un risque de réputation;

  - des actions de groupe à l’encontre  de votre société,
    intentées par  des associations, des organisations ou
    encore des organismes à but non lucratif, actives dans
    le domaine de la protection des droits et libertés des
    personnes ou en matière de protection des données
    personnelles.

   Le RGPD, une réelle opportunité
Le respect de la réglementation va en effet permettre 
d’aboutir à la mise en place d’un programme interne fiable 
de protection des données  privées.  Cela va représenter un 
avantage compétitif très fort dans l’environnement digital 
actuel en constante mutation. La capacité des sociétés 
à répondre aux exigences du RGPD, à communiquer sur 
l’efficacité de leur organisation interne sera un élément 
différenciant et créera un climat de  grande confiance 
avec leurs clients et  prospects.

C’est une excellente occasion de renforcer la gouvernance 
interne et ainsi préparer la transformation digitale de 
votre société. Tous les métiers sont concernés au sein 
de votre entreprise et devront avoir des procédures 
et des contrôles en place. De plus toutes les sociétés 
européennes seront désormais dans une situation 
comparable à celle des sociétés situées en dehors de 
l'Union Européenne.

Le RGPD reprend les dispositions de la Directive Européenne actuellement en vigueur en intégrant les changements suivants :

- une portée plus large : la nouvelle réglementation s’applique à toutes les entreprises de l’Union Européenne mais aussi à toutes les 
   entreprises non Européennes qui traitent1 des données personnelles de citoyens européens;

   - l'obligation de démontrer le respect des règles: les sociétés doivent être prêtes à apporter des preuves concrètes de leur conformité à tout
      moment (principe d’accountability) et produire les documents appropriés;

   - la mise en place d’une gouvernance interne;

   - l’obligation de respecter les  nouveaux droits accordés aux individus;

   - l'obligation de notifier toute  violation de données, dans  un délai de  72 heures après en avoir pris connaissance, à l’Autorité de contrôle
     ainsi qu’aux individus*;

  - la mise à disposition d’une information claire, intelligible et aisément accessible aux personnes concernées.



Pour toute question relative à la Gestion des Données Personnelles, 
veuillez contacter votre interlocuteur habituel ou

Stéphanie Augustin, Responsable Marketing
stephanie.augustin@axa-cs.com - +33 1 56 92 83 97

Suivez-nous

AXA Corporate Solutions vous propose de procéder à une évaluation de votre niveau de préparation au RGPD au travers d’une 
consultation d’une heure avec notre Déléguée à la protection des données et un expert d’AXA MATRIX Risk Consultants.

AXA Corporate Solutions propose également à ses clients une offre d’assurance pour les accompagner dans les frais engagés en cas 
de violation de données personnelles :

     - expertise et « forensic » cyber
     - assistance juridique afin de se conformer aux obligations et procédures réglementaires
     - mise en place d’une plateforme téléphonique afin d’assister les clients de l’assuré
     - notification des personnes concernées par la violation de leurs données personnelles
     - gestion et communication de crise

AXA à vos côtés

  Chez AXA nous renforçons notre engagement sur la 
protection des données à caractère personnel2 de nos 
clients parce que nous pensons que cela répond à une 
attente  de la société au sens large, et parce que notre 
ambition est de construire une relation de confiance, 

sur la durée, avec nos clients.

 1 "Traitement" toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère 

personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication 

par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement  ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction. (Art.4 (2))

 2 "Données à caractère personnel" toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une        

« personne physique identifiable » une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, 

des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle 

ou sociale. (Rec.26; Art. 4(1))

AXA est en première position
AXA est le premier assureur à avoir approuvé des Binding Corporate Rules (BCR), code de conduite internationalement reconnu 
qui définit la politique d’une entreprise en matière de transferts de données personnelles. 

Ces règles ont été revues et approuvées par 16 autorités de contrôle  de protection des données  au sein de l’Union Européenne. 
Les BCR sont un outil contractuel de protection des données personnelles et définissent les mesures minimales de protection des 
données personnelles lorsque de telles données sont transférées dans les entreprises multinationales.

AXA a mis en place un programme de conformité à l’échelle du groupe  pour répondre aux exigences du RGPD : des délégués à la 
protection des données ont été nommés dans l’ensemble des entités du groupe et notamment au sein d’AXA Corporate Solutions.

AXA a mis à jour sa note d’information externe pour mieux informer ses clients sur les mesures prises pour renforcer la protection de 
leurs données personnelles. 

Chaque jour le monde 
crée plus de 2, 5 
quintillions d’octets 

LE SAVIEZ-VOUS?


