
 
 

 

 
 
 
 
   

 

 
 
 

 

Mise en oeuvre du règlement général de l'Union Européenne (UE)  

sur la protection des données (RGPD) 
 
 
Le règlement général de l'Union Européenne (UE) sur la protection des données (RGPD) remplace la 
directive 95/46/CE sur la protection des données et a été conçu notamment pour harmoniser les lois sur 
la protection des données à travers l'Europe, pour renforcer les droits des personnes et faciliter 
l’exercice de ceux-ci et pour responsabiliser les acteurs des traitements de données en uniformisant les 
obligations pesant sur les responsables de traitements et les sous-traitants. 
 

Dans ce document, vous trouverez des réponses aux questions fréquemment posées, de la 
documentation, des liens vers des ressources externes utiles à la compréhension du RGPD et les adresses 
des contacts si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le RGPD. 
 

 
 
FAQ 

 
Qu'est-ce que le RGPD? 
 

Entré en vigueur le 25 mai 2018, le RGPD remplace la directive 95/46/CE de l'UE sur la protection des 
données et est directement applicable dans tous les États membres de l'UE et de l'EEE. 
 

Le RGPD modifie le paysage réglementaire de l'UE en matière de protection des données, en fixant des 
exigences plus strictes, en impliquant un plus grand nombre d'entreprises et en renforçant les sanctions.   
 

Ainsi, les entreprises doivent notamment : 
• mettre en œuvre des mesures pour assurer la conformité 
• mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les 

droits des personnes lors de la conception d'un système de traitement et du traitement des 
données 

• réaliser des évaluations de l'impact sur la protection des données des activités de traitement à 
risque élevé 

• mettre en œuvre la protection de la vie privée dès le départ et par défaut 
• mettre en œuvre la notification de la violation de données personnelles 

 
Coface et le RGPD 
 

Coface s'engage à protéger les données personnelles recueillies et traitées, par le biais de la mise en 
place de politiques rigoureuses et de contrôles, afin de s'assurer que les données sont conservées et 
utilisées de manière appropriée. 
 

Coface a mis en place un programme RGPD à l'échelle du Groupe, avec l’implication des principaux 
dirigeants, qui couvre ses filiales et sociétés affiliées impactées par le règlement. Les activités de 
traitement des données concernant des personnes dans l'UE sont examinées, y compris les applications 
et les bases de données, les politiques, les processus et les procédures pour s'assurer que nos employés, 
partenaires et fournisseurs traitent les données personnelles conformément aux exigences du RGPD. 
 

Coface s'appuie sur un réseau de correspondants nationaux et une équipe dédiée du Groupe pour 
assurer une conformité durable avec le RGPD. 
 



 
 

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EX TERIEUR (Swiss branch) 
 
LAUSANNE : 

  
RÜMLANG : 

  

Rue Belle-Fontaine 18 T. +41 21 331 00 40 Hofwisenstrasse 50 B T. +41 43 547 00 20 info.suisse@coface.com    
CH-1003 Lausanne F. +41 21 331 00 44 CH-8153 Rümlang ZH F. +41 43 547 00 44 www.coface.ch 

     

 
 

Comment suis-je affecté(e) en tant que client(e) de Coface ? 
 

Le RGPD ne s'applique pas seulement aux organisations situées dans l'UE, mais également aux 
organisations situées en dehors de l'UE si elles offrent des biens ou des services aux personnes 
concernées de l'UE ou surveillent leur comportement. Il s'applique à toutes les entreprises qui traitent et 
détiennent les données personnelles de personnes résidant dans l'Union européenne, quel que soit le 
lieu d'implantation de l'entreprise. 
 

Le RGPD peut exiger des mises à jour de certaines dispositions contractuelles relatives à la protection des 
données. Dans ce cas, une communication appropriée est effectuée. 
 
Je suis un(e) client de Coface en dehors de l'UE. Comment suis-je affecté(e) ? 
 

Le champ d'application territorial du RGPD est plus large et peut s'appliquer à des organisations qui ne 
sont pas basées dans l'UE mais qui offrent des biens ou des services à des individus dans l'UE et/ou qui 
surveillent le comportement des individus dans l'UE. Coface a revu l'ensemble de ses activités de 
traitement impliquant des personnes physiques dans l'UE afin de déterminer si le champ d'application 
territorial élargi s'applique. Le cas échéant, une mise à jour des conditions générales sera réalisée, afin 
de refléter les changements issus du RGPD. 
 
Puis-je voir votre politique de confidentialité des données ? 
 

Vous pouvez télécharger notre politique de confidentialité des données en cliquant sur le lien ci-dessous. 
 
Faut-il un consentement " explicite " ou " sans ambiguïté " - et quelle est la différence ? 
 

Le consentement explicite n'est nécessaire que pour le traitement de données personnelles sensibles. 
Dans ce contexte, rien de moins qu'un "consentement explicite" ne suffira. Toutefois, pour les données 
non sensibles, un consentement "sans ambiguïté" suffira. Le consentement doit être clair et distinct des 
autres questions et fourni sous une forme intelligible et facilement accessible, en utilisant un langage 
clair et simple. 

 
 
DOCUMENTS ESSENTIELS DU RGPD POUR LES CLIENTS DE COFACE 

Coface Privacy Notice (May 2018)    disponible sous peu 
 
RESSOURCES EXTERNES UTILES DU RGPD 
 

Commission Européenne 
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_fr.htm  
 

Règlement général de l'UE sur la protection des données (texte complet) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN  
  
NOUS CONTACTER 
 

Si vous avez d'autres questions sur la mise en œuvre du RGPD, vous pouvez sans autre : 
• prendre contact avec votre interlocuteur Coface habituel ; ou 
• contacter Coface Suisse :  

dpo.suisse@coface.com  
COFACE Succursale Suisse, Data Protection department  
Rue Bellefontaine 18, CH-1003 Lausanne ; ou 

• écrire à la Direction de la protection des données du Groupe 
coface_dpo@coface.com  
COFACE, Data Protection Office / Group Compliance  
1 Place Costes et Bellonte, F-92270 Bois-Colombes – France 


