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Sage (FTSE : SGE) est le leader mondial des technologies au service de la gestion des entreprises. Sage accompagne le 
développement des entreprises – de la start-up à la PME et l’ETI – avec Sage Business Cloud, la seule et unique solution intégrant la 
comptabilité, la finance, la gestion commerciale, la gestion d'entreprise intégrée, les ressources humaines et la paie, les paiements 

et la communication bancaire dans le Cloud. Notre mission est de libérer les entrepreneurs du poids de l’administratif afin qu'ils 
puissent se concentrer sur ce qu’ils aiment faire. C’est ce que nous faisons chaque jour pour nos trois millions de clients dans 23 

pays, avec nos 13 000 collègues et en nous appuyant sur notre réseau d’experts-comptables et de partenaires. Nous sommes 
intègres et engagés, nous apportons notre soutien aux communautés locales grâce à l’activité caritative de la Sage Foundation.

* pour les entreprises qui appartiennent au service public ; ou si leur activité principale les amène à réaliser un suivi 
des personnes à grande échelle ; ou si leur activité principale les amène à traiter à grande échelle des catégories 

particulières de données, notamment celles relatives à des condamnations ou à des infractions pénales.

https://www.sage.com/fr-fr/rgpd/

Afin de vous préparer à l’entrée en application du 
Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD), rendez-vous sur :

Comme tout changement légal, le RGPD peut 
sembler plus compliqué qu’il ne l’est en réalité. 

En outre, la législation actuelle est presque aussi 
restrictive que la nouvelle. Pour respecter vos 

obligations en matière de protection des données 
de vos clients, faites confiance à votre savoir-faire et 

aux solutions de Sage « RGPD Ready ».

C’EST
SIMPLE

RGPD

Le RGPD vous oblige à 
communiquer aux particuliers 

la raison pour laquelle vous 
collectez leurs données 

personnelles. Vous devez 
également informer l’autorité de 
contrôle compétente (la CNIL) 

de tout accès non autorisé.

AGIR EN TOUTE
TRANSPARENCE
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Ce�e nouvelle règle n’autorise plus 
l’utilisation de cases pré-cochées 
dans les formulaires. La meilleure 

option consiste à intégrer un bouton 
« J’accepte ». Désormais, le 

consentement devra être « libre, 
spécifique et donné en connaissance 

de cause, et confirmé par une 
déclaration ou par un autre acte 

positif clair ».

EN L’ABSENCE D’ACCORD, 
NE PAS UTILISER LES DONNÉES
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COMPRENDRE 
LE RGPD

Responsabilité, prévention et 
transparence, tels sont les 

nouveaux principes du RGPD. Si 
les données de vos clients ne sont 

pas ou sont mal protégées, ou si 
elles sont mal utilisées, vous 

risquez une sanction !
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UTILISER UNIQUEMENT
UN LOGICIEL GARANTISSANT 

LA SÉCURITÉ DES DONNÉES
Si vous stockez des données 

(e-mails, noms, adresses, données 
financières, etc.), faites-le 

uniquement sur des serveurs et des 
programmes garantissant la sécurité 
des données et enregistrant tous les 

accès, comme par exemple les 
solutions de gestion dans 

le Cloud de Sage.
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Vous serez désormais tenus de 
désigner un Délégué à la 

protection des données (DPO)*. 
Il ne s’agit pas obligatoirement 

d’un collaborateur de l’entreprise. 
Un cabinet de conseil peut vous 
apporter son aide et certifier la 

sécurité de vos données.

DEMANDER
L’AIDE D’EXPERTS
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Voici 5 conseils pour vous y préparer :

Les règles du jeu sont en train de 
changer pour les entreprises 

collectant les données personnelles 
des citoyens de l’Union Européenne.

Le 25 mai 2018, 
le Règlement Général 
sur la Protection des 

Données (RGPD) 
entrera en vigueur.

RELEVEZ LE

DÉFI DU 
RGPD EN
5 ÉTAPES


