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Un groupe mondial
Acteur du conseil et des services numériques en France
1,13 Md€
de CA en 2018

#3 Conseil en Services Applicatifs
#6 Intégration de Systèmes
#3 Tierce Maintenance Applicative

+ 11 000
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Les Rôles et Responsabilités clé du RGPD
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Les rôles de CGI vis-à-vis de RGPD
1400 clients
en France

Responsable de
traitement
Corporate

National

Sous-traitant

Outsourcing
Gestion RH/Paie
Développement
Gestion des affectations et
Intégration de solution
missions
Éditeur
Hébergement
Gestion flotte mobile… Progiciel Conseil/Business Analyse
CRM contacts clients

Local

Toutes les applications
Tous les projets
internes CGI
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Tous les projets clients
Forfait/engagement de résultat
Délégation de compétences
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Devoir de
Conseil
Tous les projets
clients

Zoom Privacy by Design : La prise en compte des
principes de protection des données dès la conception
Ne collecter que les données
strictement nécessaires à la finalité du
traitement

Apporter les garanties nécessaires

Ne pas rendre techniquement
obligatoire le renseignement d’un
champ facultatif

Afin que les traitements que nous mettons en
œuvre pour le compte de notre client, répondent
aux exigences du RGPD et protègent le droit des
personnes concernées :
• Dès leur conception, nous intégrons de façon
effective les principes relatifs à la protection
des données
• Nous garantissons que seules sont traitées les
données nécessaires à la finalité du traitement.
Que leur durée de conservation et que les
habilitations d’accès sont correctement
proportionnées.
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Purger automatiquement et
sélectivement les données d’une base
active à l’issue d’une certaine période

Gérer les habilitations « donnée par
donnée »
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Les missions de l’équipe
Data Privacy : Protection des Données Personnelles
- Accompagner les équipes avant vente et opérationnelles
dans l'application du RGPD
- participer à l'analyse des risques
- faire appliquer les mesures de sécurité adaptées
- auditer les pratiques

Un rôle aux
frontieres
du Juridique
de la Sécurité
de la Qualité

- Le registre des traitements, au travers du DPI Tool est notre outil de
référence pour
- maîtriser le risque contractuel
- sensibiliser les acteurs (identification du risque et mesure d’atténuation)
- traiter les fuites de données éventuelles en relation avec les clients
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Confidentiel CGI

Quelques contextes Client/fournisseur
avec leurs spécificités soumises au RGPD

Maintien en Condition
Opérationnelle
Accès aux captures d’écran
avec données réelles
Accès aux environnements
de production
Choix de l’hébergement des
environnements (dont ST)

Développement
D’application ou de
site Web

Déploiement de
solution progicielle
Hébergement Cloud

Conception de
l’application par CGI
(Privacy by design)
Devoir de Conseil
- respect des consignes
RGPD
- Respect de l’état de l’art

Tests
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Sécurité des données en
général

Ex : Accès à des
applications RH

Maîtrise de l’hébergement
dans le Cloud

Ex : Accès aux jeux de
tests avec des données
réelles

Conception du progiciel
par CGI
(Privacy by design)

Tests et recettes avec des
données réelles
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Assistance Technique
dans les
environnements Client

Engagement de
confidentialité et
Toujours appliquer le droit
d’en savoir

© 2018 Groupe CGI inc.

