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2Quels sujets préoccupent les DPOs aujourd’hui?

Une cartographie des données à jour permet de mettre sous contrôle l’ensemble de ces 
aspects

Implémentation

Maintenir le 
RoPA à jour

Embarquer 
les métiers 

qui se 
sentent trop 

contraints

MISE EN 
PLACE

RUN
Mise en place 

de la 
destruction 

des données 
personnelles

Finaliser la 
revue 

contractuelle en 
intragroupe et 

extragroupe
Pilotage quotidien

Garantir une 
pseudonymisation et 
une anonymisation 

rigoureuses des 
données
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3La gestion des données personnelles : 3 enjeux clés

1 Recueil du consentement
Collecte de cookies
✓ Collecte de données de navigation

Exercice des droits
✓ Rectification, oubli, consultation, 

effacement,..

Supports contractuels
✓ Recencesement des Accords cadres signés 

entre entités Groupe
✓ Contrats de sous-traitance
✓ Mise en conformité des contrats

Privacy by design and by default

L’expertise Data 
Protection Aurexia

couvre les principaux 

segments du RGPD

Le maintien du  
registre : 

•Couverture

•Complétude

•Mise à jour

La justification des 
bases légales :

•Le recours à 
l’intérêt légitime 
nécessite une 
balance des 
intérêts

L’évaluation du 
niveau de risques 
liés aux données 
personnelles :

•Taux de 
questionnaires 
réalisés

Les analyses 
d’impacts 
approfondies liées 
à une exposition 
forte des données 
personnelles :

•DPIAs

La fin du cycle de 
vie de la donnée :

•Durée de rétention

•Archivage

•Destruction / 
Anonymisation

Registre de traitement des données personnelles (RoPA)

Adresser chacun des types de Data Subjects : clients, 
employés, partenaires et fournisseurs 

Tenir compte des supports de données structurés et 
non structurés
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C2 - Internal Natixis

4Vos contacts
Extraits de nos travaux d’analyse

Analyses 

statistiques

Hypothèses et 

convictions

Structuration 

des travaux

Sam MANOO
Associé

+33 (0)6 59 64 75 09

sam.manoo@aurexia.com

Alexandra IZARD
Manager

+33 (0)6 31 38 99 19

Alexandra.izard@aurexia.com

Par ses travaux de veille et ses interventions auprès 

de différents DPO, Aurexia a produit plusieurs 

supports de fond pour vous aider à comprendre et 

appréhender les enjeux de la data.

N’hésitez pas à nous solliciter pour échanger sur vos 
problématiques  Data du moment et pour solliciter 

notre éclairage

mailto:sam.manoo@aurexia.com
mailto:Alexandra.izard@aurexia.com
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