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Contexte général et propre au client

1. 

Un contexte 

réglementaire 

qui se durcit

3. 

Un besoin contractuel 

grandissant vis-à-vis 

des clients B2B

2. 

Un programme RGPD 

qui n’a pas tenu toutes 

ses promesses

Sortie du chantier « durées de conservation » et transformation en un programme dédié exclusivement à cette thématique

Les autres chantiers informatiques du RGPD (sécurité, gestion des droits) restent gérés dans le programme initial

▪ Une jurisprudence qui prend corps avec des amendes en hausse

➢ Le 11/02/20, mise en demeure d’Engie et EDF pour l’application de durée de conservation de DCP jugées trop 

longue par rapport à la nature de l’utilisation de celles-ci

➢ Le 18/11/2020, amende de 800 000 euros imposée à Carrefour Banque pour non-respect des principes du RGPD 

(non respect des durées de conservation, utilisation de cookies sans consentements etc.)

▪ Des clients B2B en demande de conformité en termes de gestion des durées de conservation avec des engagements 

intégrés dans les contrats de prestation (B2B2B, B2B2C, B2B)

▪ Un programme initial de niveau groupe constitué de plusieurs chantiers : sécurité du SI, gestion des droits et respect des 

durées de conservation

▪ Au bout de 2 ans, un chantier durée de conservation délaissé au profit de la sécurité et de la gestion des droits : des 

travaux marginalement engagés et des objectifs non atteints en termes de mise en œuvre de solutions d'épuration des 

DCP, tant au niveau groupe qu'au niveau des entités

- le client - Un Groupe composé d’entités qui interviennent sur l’ensemble des métiers bancaires et d’assureurs
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Objectifs du programme

Réglementaire

Client

• Être 100% conforme au regard des standards réglementaires européens et de la politique groupe. 

• S’assurer de la pérennité des solutions déployées 

• Être conforme sur le périmètre des données confiées par les clients B2B

Le programme a répondu à 2 grands besoins 

Une solution organisée en 3 étapes

Intervention en mode « task force » pour 

produire prioritairement les roadmaps (de 

quelle taille est la montagne ?) et estimer les 

budgets (sera-t-elle difficile à gravir ?)

24 mois

Phase de construction des 

roadmaps engageantes

Phase d’exécution des roadmaps

et de déploiement opérationnel des solutions 

au fil de l’eau

Solutions pérennes

B

3,5 mois

CA
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Structuration du programme

Des entités dont les données sont gérées dans le SI 

unique sous responsabilité du groupe

Des entités dont une partie des données est gérée 

dans le SI unique (responsabilité groupe) et une 

autre partie gérée en privatif par l’entité 

Des entités dont le SI est indépendant

Les catégories d’entité La responsabilité des épurations

2

1

3

L’épuration est sous la responsabilité de l’informatique groupe ; 

le groupe propose la liste des DCP commune à plusieurs entités 

pour confirmation des épurations à ces entités

L’épuration est sous la responsabilité de l’informatique groupe 

pour les DCP liées au SI unique et les épurations des DCP 

gérées de manière privative restent sous la responsabilité de 

l’entité

Les entités sont en charge des épurations de leur SI privatif

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Philosophie du programme à respecter dans la durée

La suppression des données comme règle d’or 

L’anonymisation est une mesure exceptionnelle 

appliquée suite à la validation du DPO et dans le cadre de 

besoins métiers spécifiques

Principes structurants

Néanmoins, le fait de privilégier les mesures de suppression (vs anonymisation) des données participe à l’hygiène du SI, 

ce qui peut générer du ROI via des coûts évités (moins de CPU, espace de stockage réduit..)

Un programme réglementaire qui ne doit ni viser un objectif de simplification du SI,

ni un équilibre économique (recherche de ROI)
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8 facteurs clefs de succès de pilotage

Priorité

Un programme identifié comme « stratégique », suivi au niveau du COMEX

Des décisions prises dès le cadrage du programme et qui se sont révélées être des facteurs de succès lors de son exécution 

1

Sponsoring

Fort et impliqué de niveau Comex
2

Ambassadeurs

Au sein des opérationnels pour garantir la mobilisation des équipes 
3

Approche exclusive

Une approche séquentielle et systématique assumée par le programme 
4

Pilotage resserré 

Avec des COPROJS bimensuels et des COPILS mensuels
5

Échanges en bilatéral 

Nombreux échanges entre le pilotage et les chefs de projet 
6

Gestion de la comitologie

Envoi des supports 24h en amont des réunions
7

Gestion des enjeux clefs 

En amont des COPIL avec les sponsors
8
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8 facteurs clefs de succès opérationnels

Une offre de services proposée 

par le PMO central à destination 

des opérationnels

Des travaux sous le pilotage et 

la responsabilité des MOA, 

appuyés par des MOE dédiés

Une identification du « qui fait 

quoi » des épurations afin de 

couvrir tous le périmètre des 

tâches

Des roadmaps claires sur la 

conception et la mise en place 

des épurations

Un respect strict des dates 

butoirs imposées par le 

programme (anticipation, 

pilotage par les échéances)

4

Des roadmaps engageantes 

sans attendre la définition des 

durées de conservation par les 

métiers

2 3

Une définition claire des règles 

de prises en charge des 

budgets

Une mise en place d’un outil de 

workflow dédié au 

cadencement des épurations

1 5

78 6
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Abaques relatifs à la phase de cadrage (A)

Au niveau du PMO Dans les entités

Dispositif 

mobilisé

• 1 directeur de programme (0,3 ETP)

• 1 cabinet en accompagnement (0,1 Associé, 0,2 Senior 

Manager, 1 Consultant Senior et 1 Consultant Junior)

• 1 chef de projet (0,7 ETP en moyenne sur l’ensemble 

des entités)

Durée : 3,5 mois Durée : 3 mois

Réalisations

et 

livrables produits

• 13 comités (réunions de lancement, COPIL, COPROJ)

• 6 outils de pilotage (1 espace collaboratif dédié, fichiers 

de collecte, modèles de fiches météo)

• 40 ateliers (thématiques, transverses, infocentre, 

décisionnel)

• 5 kits méthodologiques (reporting, budget, périmètre 

roadmap, réalisation des épurations)

• 1 SAV très présent auprès des entités (une demi-

douzaine de sollicitations / semaine)

Charge de pilotage estimée sur 2 ans : ~900 JH

• Toutes les roadmaps remontées

• Tous les budgets 2021 – 2022 estimés

• < 500 gisements identifiés (70% des gisements 

sensibles sont traités en 2021)

• 1 ordonnanceur des épurations en cours de construction

Charge estimée pour le Groupe sur 2 ans : ~20 000 JH

Charge : < 200 JH Charge : ~1 700 JH

100% des roadmaps construites et 100% des budgets 2021 – 2022 identifiés

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY I RGPD  - Programme informatique de gestion des durées de conservationRETOUR D’EXPÉRIENCE10

Nos dernières actualités RGPD

Le « Club DPO » Ailancy

• Un échange à huis clos pour pouvoir 
échanger en toute sécurité sur les 
problématiques opérationnelles 
rencontrées par les participants

• Une fréquence régulière (3 fois par an)

• Des DPO participants d’établissements de 
toutes tailles

Le baromètre de maturité RGPD Ailancy

• Une quinzaine d’établissements interrogés 
entre juin et septembre 2020

Demandez à participer ! Demandez-le nous !

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY I RGPD  - Programme informatique de gestion des durées de conservationRETOUR D’EXPÉRIENCE11

www.ailancy.com

Vos 
contacts

32, rue de Ponthieu
75008 Paris
Tel : +33 (0)1 80 18 11 60

Guillaume LOUVET

Associé

guillaume.louvet@ailancy.com

Mob. : (+33) 6 89 50 51 24

Guillaume RÉVEILLARD

Senior Manager

guillaume.reveillard@ailancy.com

Mob. : (+33) 7 86 12 21 77
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