RGPD et BCR :
Nouvelle génération
de la protection des données

Pourquoi de nombreux clients comme vous font-ils confiance à ADP pour la protection
de leurs données personnelles ? La réponse est simple : c’est parce que la sécurité et la
confidentialité de ces informations font partie de nos priorités.
La réglementation et les lois sur la confidentialité des
données sont non seulement de plus en plus complexes,
mais sont aussi sensiblement différentes selon les pays. C’est
pourquoi les experts d’ADP mettent tout en oeuvre pour
garantir la sécurité de vos données, tout en s’assurant que vous
restiez à jour par rapport aux dernières lois pour garantir votre
conformité en la matière.
En vous accompagnant au quotidien, nous nous plaçons au premier plan pour la
protection des données dans le secteur de la gestion du capital humain.

La protection de vos données : notre priorité
Du développement au déploiement, la confidentialité figure toujours parmi nos priorités lorsque
nous créons ou améliorons nos produits, processus et solutions. Notre programme de confidentialité
concerne toutes nos filiales et nos équipes dans le monde et évolue en permanence pour s’adapter
aux derniers changements réglementaires :

Protection
de vos données
selon les directives
de notre politique
de confidentialité
mondiale
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Stockage
des données
personnelles
traitées
conformément
aux contrats et
instructions client

Gouvernance des
données collectées
pour nos besoins
propres, ainsi que
des informations
traitées par ADP
pour le compte de
ses clients
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Une équipe unie :
L’équipe d’ADP en charge de la
protection et de la gouvernance
des données est le fer de lance de
la confidentialité au sein de notre
organisation. L’équipe :

Est en charge de la création
et de la mise en place de
programmes de conformité à
l’échelle de l’entreprise.

Collabore étroitement avec
les équipes juridiques et de
conformité au niveau monde,
ainsi qu’avec les représentants
des différents services et
fonctions.
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Collabore avec des dirigeants ADP
nommés, qui surveillent le traitement
des données personnelles ainsi que
la gestion des processus de sécurité
et de protection des informations
dans toutes les opérations de
leurs départements respectifs. Ces
responsables sont tenus d’informer
régulièrement l’organisation mondiale
de la sécurité, l’équipe de protection
et de gouvernance des données, le
comité en charge de la conformité et
bien d’autres organisations.

Est constituée d’un responsable
de la confidentialité, de juristes
spécialistes de la confidentialité,
d’un responsable pour la
région EMEA, d’analystes du
risque et de responsables des
programmes de confidentialité.
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La protection de vos données fait partie de notre culture
Chaque jour, nous veillons à la sécurité de vos informations. Les collaborateurs et prestataires d’ADP
reçoivent régulièrement des formations, des analyses et des communications sur la confidentialité, la
sécurité et la protection des données. Ils sont tenus :

D’accepter
régulièrement
la politique de
confidentialité
mondiale

De respecter le
code de conduite
et les principes
d’éthique
définis par ADP,
qui interdisent
formellement
un traitement
inapproprié des
données client
et/ou leur
divulgation

D’assister aux
formations
obligatoires
« Privacy by
Design » (dans
le cas des
développeurs
d’applications
ou de produits)
pour comprendre
les règles et les
normes, tout
en maximisant
le niveau de
protection des
données et la
sécurité et en
minimisant le
volume de
données que
nous devons
collecter

Nous leur proposons également des formations spécialisées selon
leur rôle, notamment à propos des derniers sujets en matière de
sécurité et des procédures à suivre en cas d’incident.
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Garder une longueur d’avance
Pour protéger vos données, il est essentiel d’innover. C’est pourquoi le programme de confidentialité
d’ADP repose avant tout sur deux initiatives clés qui permettront d’être conformes aux prochains
changements réglementaires tout en améliorant nos mesures de confidentialité :

RGPD
Règlement général sur la protection
des données (RGPD) mis en place
par l’Union Européenne (UE)
Le RGPD a été mis en place par l’UE
pour normaliser les différentes lois sur
la protection des données. En mai 2018,
le RGPD remplacera la réglementation
des différents pays européens, ce qui
permettra :
• De définir un fondement commun pour
la protection des données
•D
 ’éliminer les différences
réglementaires entre les pays membres
• D’étendre l’influence des organismes
réglementaires de l’UE
• De renforcer le droit à la
confidentialité pour les individus

BCR
Règles internes d’entreprise (ou BCR
pour Binding Corporate Rules)
S’imposant comme la référence en matière
de conformité de la confidentialité des
données, les BCR :
• Permettent aux groupes d’entreprises
d’utiliser un ensemble de règles commun
régissant la protection des données, afin de
respecter à la lettre les attentes de l’UE
• Sont composées de directives internes
définies par des groupes d’entreprises
et deviennent contraignantes une fois
approuvées par les autorités européennes
de protection des données
• Sont reconnues dans le RGPD comme des
mesures adéquates pour la protection des
transferts de données hors de l’UE, et par
les autorités européens de protection des
données comme une initiative satisfaisante
au regard des obligations de responsabilité
définies dans le RGPD

ADP a soumis ses BCR pour le traitement et le contrôle des données aux autorités européennes de
protection des données pour validation. Nos BCR devraient être approuvées courant 2017, faisant ainsi
d’ADP l’une des 11 sociétés dans le monde à l’heure actuelle à disposer de BCR pour le traitement des
données validées par l’UE. Nos plans d’action destinés à ces initiatives s’alignent sur notre projet RGPD
et devraient être effectifs en 2018.
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La responsabilité, un aspect clé
En adoptant les BCR, nous nous engageons à vous offrir un niveau de
protection optimal pour vos données confidentielles. Nous avons déjà mis en
œuvre plusieurs initiatives respectant les exigences du RGPD, qui sera mis en
place prochainement :
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Activités
documentées
sur le traitement
des données au
sein de nos solutions et
applications, notamment
via notre initiative de
cartographie des flux de
données.
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L’équipe
« Global
Security
Organization » a
déployé des structures,
procédures et outils de
gestion des incidents afin de
les traiter par ordre de priorité ;
les équipes d’ADP ont été
sensibilisées aux risques de
sécurité et à la gestion des
incidents.

Une approche « Privacy by
Design » au cœur de notre
modèle économique, des
cycles de développement
de nos produits et
des nouvelles
technologies du
Lab Innovation
d’ADP.
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Afin de limiter le volume de
données collectées selon
les principes du RGPD,
ADP a mis en place une
politique mondiale pour
la gestion des données
enregistrées,
enrichie selon
chaque pays.

Les fournisseurs ADP sont
soumis à une évaluation de
confidentialité dans le cadre
du processus d’assurance
fournisseur. Les contrats
fournisseur incluent des
obligations en matière de
protection des données
afin de garantir la
sécurité des
Les projets de traitement
informations.
des données sont
soumis à des évaluations
d’impact sur la vie
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Perspectives
Tourné vers l’avenir, ADP développe les initiatives de sécurité de demain. Nous nous assurons que
nos équipes et nos clients soient prêts pour le déploiement du RGPD, notamment en évaluant et en
ajustant nos processus et notre documentation actuels.

• Campagnes de communication à
l’échelle de l’entreprise pour informer
nos équipes des nouvelles exigences
• Déploiement de nos procédures de
gestion et de notification des
incidents à l’échelle européenne
• Révision de notre programme
d’assurance fournisseur pour l’adapter
aux exigences du RGPD en matière de
protection des données
• Mise à jour de notre formation
« Privacy by Design » pour l’adapter
aux spécificités du RGPD
• Déploiement et mise en œuvre de la
politique ADP de conservation des
informations

Contactez-nous
Vous avez des questions sur la confidentialité de vos données ou sur ces nouvelles initiatives ?
Contactez notre équipe en charge de la confidentialité et de la gouvernance des données à l’adresse
privacy@adp.com. Pour découvrir comment ADP protège vos données, rendez-vous sur fr.adp.com.
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À propos d’ADP (NASDAQ-ADP)
De puissantes technologies avec une touche d’humanité. Les entreprises du monde entier, quels que soient
leur secteur ou leur taille, tirent parti des solutions basées sur le Cloud et des connaissances des experts d'ADP,
afin de les aider à libérer le potentiel de leurs collaborateurs. Ressources humaines, gestion des temps et des
activités, paie, conformité : travaillons ensemble pour construire une meilleure performance. Pour en savoir plus
sur ADP, rendez-vous sur www.fr.adp.com.




Contact@adp.com



www.fr.adp.com
Restez connecté avec @ADP_fr
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