
Les acteurs français du secteur financier ne
sont pas prêts pour la GDPR
Les acteurs français du secteur financier ne sont pas prêts pour la GDPR : 46% des entreprises
financières françaises n’ont pas encore initié le chantier de la mise en conformité avec la GDPR
qui entrera pourtant en vigueur en mai 2018. Selon une enquête réalisée en juillet 2017 par
Optimind Winter en partenariat avec OpinionWay, les entreprises françaises sont loin d’être
prêtes pour l’entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données personnelles
( GDPR ) en mai 2018. Parmi une centaine de répondants (dirigeants, DSI, risques et contrôle,
juridique et conformité) représentant 74 sociétés (dont 58% du secteur bancaire, 25% de
mutuelles et 14% de banques et bancassureurs), 46% révèlent que leur entreprise n’a pas encore
initié les différents chantiers permettant de décliner la mise en conformité avec la GDPR. Parmi
eux, 24% ont prévu de commencer à y travailler en janvier 2018, tandis que 22% ne sont même
pas au fait de la nouvelle réglementation. “Deux tiers des acteurs n’ont pas encore désigné de
Data Protection Officer, alors que c’est l’exigence la plus visible et la plus simple à suivre du
règlement”, souligne Alain le Corre, partner Risk Management chez Optimind Winter. L’étude
révèle que seuls 73% des organismes ont d’ailleurs l’intention de désigner un DPO avant mai
2018. 74% des répondants indiquent avoir effectué ou tout du moins planifié la revue des
procédures, 73% l’inventaire et le registre des traitements ainsi que la désignation d’un DPO et
64% la formalisation de la documentation. Mais seuls 36% des sondés assurent que leur
entreprises à prévu la mise en place du privacy by design. Pourtant, la non conformité peut leur
coûter cher. Le texte prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du CA
annuel mondial, en cas de violation des “principes de base d’un traitement” et 10 millions d’euros
ou 2% du chiffre d’affaires annuel mondial en cas de manquement au processus garantissant la
conformité des traitements. (Lire “ Règlement européen sur les données personnelles: quels
enjeux et solutions pour les assureurs? ”)
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