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LES SERVICES RGPD TRUSTWAVE   
Conformité au Règlement Général sur la Protection des Données

Le Règlement Général sur la Protection des Données de

l’Union Européenne (RGPD) est une loi de protection des

données à laquelle sont soumises les entreprises

Européennes ainsi que toutes celles qui opèrent sur le sol

européen.

Trustwave fournit plusieurs solutions qui peuvent aider votre

organisation à respecter le RGPD. La pierre angulaire de

cette gamme de services est l’Audit des Risques de Sécurité

relatifs aux Données Privées. C’est un premier pas essentiel

pour évaluer la conformité au RGPD.

Cet audit est conçu pour vous fournir un inventaire exhaustif

des différents composants nécessaire pour respecter le

RGPD.

En utilisant une approche en plusieurs phases, l’audit vous

aide à identifier tous les types de données personnelles

captés lors de vos activités et comment ils sont stockés et

maintenus durant leur cycle de vie, comme requis par le

RGPD. Trustwave vous aide également à concevoir un plan

d’action pour implémenter toute amélioration de vos

processus nécessaire et pour faciliter les collaborations

interservices essentielles pour atteindre la conformité RGPD.

LES SERVICES RGPD TRUSTWAVE

Le RGPD est un règlement au champ d’application très large

qui doit être respecté par tous les processus qui gèrent des

données privées qui pourraient être utilisées pour identifier

une personne qui réside au sein des frontières de l’Union

Européenne.

Trustwave fournit les services clés qui vont vous aider à

évaluer à quel point vous respectez les prérequis du RGPD et

vous aider à créer un plan stratégique pour améliorer la

conformité de votre organisation.

CES SERVICES INCLUENT :

Les Ateliers RGPD : 

• Vous aident à comprendre l’étendue du règlement et 

l’intégralité des prérequis

• Vous aident à comprendre à quel point les différentes 

composantes de votre organisation doivent participer au 

processus de conformité

L’Audit des Risques de Sécurité relatifs aux Données 

Privées

• Vous permet de d’établir un état exhaustif de votre 

conformité RGPD

• Vous aide à concevoir un plan stratégique pour remédier 

aux failles de conformité

L’audit d’Impact de la Protection des Données

• Vous permet d’évaluer la conformité de vos processus à 

haut-risque au cours du temps comme requis par le RGPD.

PRINCIPAUX BENEFICES
Les services Trustwave RGPD offrent : 

Une approche structurée basée sur 

l’évaluation des risques
• Un cadre de gouvernance relatif aux risques

• L‘audit est basé sur l’expertise en sécurité et 

conformité de Trustwave (leader mondial de 

la conformité PCI)

Analyse exhaustive
• Stratégie pour évaluer la taille de l’effort 

nécessaire et la part de risque restante

• Localisation de tous les processus qui utilisent 

des données privées

• Y compris les processus liés à la chaîne de 

sous-traitance

Planning stratégique
• Evaluation des risques et propositions de 

solutions pour gérer ces risques

• Préconisations additionnelles  pour contrôler 

les risques

LES CINQ PHASES DE L’AUDIT

1. Démarrage du projet : taille du projet, 

planning, livrables, rôles et responsabilités 

clés sont définis

2. Examen de la société et découverte des 

données : l’environnement risque et les flux 

de données sont identifiés. Les managers 

sont interviewés afin que la stratégie 

d’entreprise et le niveau de risque 

acceptable soient intégrés à l’audit

3. Evaluation des risques sur la vie privée et la 

sécurité : le processus d’évaluation des 

risques identifie les menaces associées, les 

vulnérabilités et les contrôles associés

4. Définition du point de départ et plan 

d’action : Trustwave vous livre un registre 

des risques et une liste des actions à 

entreprendre pour combler les manques

5. Accord sur le niveau de risque et plan 

d’action : le stade où vous pouvez définir 

votre niveau de tolérance aux risques et 

votre accord sur la manière dont ils sont 

traités, en réponse au rapport final de 

Trustwave
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Les services de Trustwave concernant la RGPD

IMPLIQUER LES EQUIPES AU SEIN DE VOTRE 

ORGANISATION
La conformité avec le RGPD implique de connaitre le

flux des données personnelles sous toutes leurs formes

et comment ce flux irrigue toute votre organisation.

C’est pourquoi en général des membres des

départements suivants sont impliqués dans l’audit

RGPD :

• Responsables sécurité et vie privée

• Service IT

• Gestion des risques d’entreprise (ERM)

• Service juridique

• Achats

• Responsables audit interne

• Ressources Humaines

• Service Equipements

• Service Comptabilité / Finance

• Membres de la chaîne logistique

• Et plus encore …

EST-CE QUE LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE DÈS LA 

CONCEPTION EXISTE AU SEIN DE L’ORGANISATION ?
Le respect de la vie privée dès la conception est un

concept important au sein du RGPD. Cela implique que

chaque nouveau service ou processus lié à l’activité de

l’organisation qui utilise des données privées protège

ces données durant tout leur cycle de vie. Le principe

de base du respect de la vie privée dès la conception

est qu’il empêche les infractions avant qu’elles aient

lieux. L’audit RGPD Trustwave vous proposera

notamment d’identifier le niveau de respect de la vie

privé dès la conception au sein de votre organisation.

L’audit examine également :
• Est-ce que les processus internes respectent les 

prérequis du RGPD, notamment :

• Le signalement des fuites de données

• La sécurité des données (encryption, 

anonymisation, pseudonymes)

• La récupération des données

• Les tests de sécurité

• Les droits d’accès aux données

• Est-ce que les responsabilités de chacun vis-à-vis des 

obligations RGPD sont consultables et connues de 

tous les intervenants de l’organisation (y compris 

dans la chaîne de sous-traitance) ?

Nous vous aiderons à identifier les processus à risques

élevés où votre organisation aura probablement besoin

de recourir à un audit d’impact de la protection des

données. De plus, nous validerons les « best practice »

de sécurité et les procédures déjà en place qui sont

suffisantes pour répondre aux prérequis RGPD, et nous

recommanderons également les solutions à apporter aux

problèmes identifiés, et ce en phase avec la stratégie

de niveau de risque de votre organisation.

METHODES D’EVALUATION ET D’AUDIT
Trustwave fait appel aux standards de l’industrie tel

qu’ISO 2700x, NIST SP 800-30 et OCTAVE pour son

framework d’évaluation des risques. Trustwave utilise

ISO 27005 pour son audit RGPD. D’autres normes et

standards peuvent être utilisés pour effectuer

l’évaluation, en fonction de la taille et des besoins

spécifiques de votre organisation.

ATELIER RGPD
De nombreuses organisations choisissent de participer à

un atelier RGPD avant de démarrer leur audit. Cet

atelier aide les membres de votre organisation à

comprendre l’étendue du RGPD et de l’implication

nécessaire à tous les niveaux de responsabilité.

AUDIT D’IMPACT DE LA PROTECTION DES 

DONNEES
Cet audit vous aide à évaluer les besoins en conformité

dans le temps, besoins relatifs aux processus à haut

risque identifiés lors de l’audit RGPD. Cette surveillance

dans le temps des processus à haut risque fait partie des

obligations incluses dans le RGPD.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Visitez Abordez le RGPD
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