Le RGPD impacte-t-il les règles en matière
de communication BtoB ?
NOTE DE SYNTHESE du 25/04/2018

25 mai 2018

Réponses pratiques et interprétation, au 20/04/2018, avant l’entrée en vigueur du Règlement pour le 25/05/2018, fondées sur les recommandations émises par la CNIL1 et le G292 à la date de sa rédaction, l’article de Maître Betty Sfez avocat expert en Droit du numérique et de l’innovation
technologique, publié le 30 octobre 20173 ainsi que la confirmation du SNCD4. (Liens utiles– Fin de présentation)

OBJECTIFS DE CETTE NOTE DE SYNTHESE
Vous permettre après le 25/05 d’appliquer les principes clés de la directive, dans la mise en place de vos campagnes
d’e-mailing et dispositifs de collecte de données tout en assurant dans votre entreprise, selon sa taille et sa structure
actuelles les vérifications et changements qui s’imposent pour rester en conformité.
« il est nécessaire de mettre en place des mesures organisationnelles, techniques et juridiques. La protection des
données est avant tout une problématique transverse de l’entreprise impliquant une concertation entre les différentes
directions métiers (RH, marketing, DSI, etc.). » Maître Betty Sfez

❚❚ LE CONTEXTE
La protection des données personnelles (“RGPD”) impacte le travail des professionnels du marketing, la data se trouvant au cœur des stratégies de communication, d’acquisition, d’engagement et de conversion de leurs audiences.
Lorsque vous proposez à vos communautés de participer à des campagnes,
vous collectez certaines données à caractère personnel, pour la réalisation de
l’opération, sa diffusion, la gestion de votre CRM, l’envoi de newsletters, le
transfert de ces données à vos partenaires ou clients, etc. Vous collectez également des données de navigation, notamment lorsqu’ils visitent votre site web.

❚❚ LEVIER POSITIF
Même si la directive remet en question les pratiques utilisées jusqu’alors, le fait de structurer et de confirmer dans toutes
vos communications le respect des nouvelles règles représente auprès des communautés de clients et de prospects un
gage de transparence et s’avère ainsi être un levier positif pour renforcer la relation de confiance entre annonceurs, entreprises et consommateurs.
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Nous allons traiter ces réponses dans le cadre de l’e-mailing principalement avec la société MARKETING
TACTICS et EXPRESS-MAILING, dont la mission est d’accompagner et de créer pour leurs clients des opérations clé-en-main, du design au paramétrage des outils de collecte et de diffusion de campagnes.

1.

DONNEES PERSONNELLES BtoB et BtoC ?

1. DONNEES PERSONNELLES BtoB et BtoC ?

Dans une relation commerciale BtoB, il est important de
préciser que les adresses email professionnelles
(Par exemple : nom.prénom@dénominationdesociete.fr) sont
des données personnelles.
A contrario, sont exclues de ce périmètre les données
relatives aux personnes morales telles que les coordonnées
de l’entreprise ou les adresses email génériques du type
contact@dénominationdesociete.com.
L’achat de bases de données est une collecte de données
personnelles.
Numéro de téléphone et numéro de mobile (professionnels)
sont considérées comme des données personnelles.
Dès lors, les bases de données BtoB sont visées par le RGPD,
bien que les risques d’atteinte à la vie privée semblent a priori
moins important dans un contexte BtoB.
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2.

REGIME APPLICABLE DANS LE CONTEXTE BtoB :
PROSPECTION & FIDELISATION

2. REGIME APPLICABLE DANS LE CONTEXTE BtoB :
PROSPECTION & FIDELISATION

LE CONSENTEMENT PREALABLE (OPT IN*)
n’est pas exigé pour la prospection
commerciale ou la fidélisation en BtoB
Sous réserve de respecter les 3 conditions suivantes :
1.
Informer sur les conditions de traitement des données,
2.	Respecter le droit d’opposition (lien de désinscription)
= OPT-OUT
3.	Sollicitation en rapport avec la profession de la personne
démarchée.
(*OPT IN signifie que le contact a accepté de recevoir une
information ou en a fait la demande, via formulaire : case à cocher,
ou autres requêtes...)
En revanche l’entreprise doit respecter toutes les dispositions du
RGPD concernant notamment la protection des données et les
droits de l’individu...

N.B : les contacts en votre possession peuvent rester dans votre base de données en l’état : vous
n’aurez pas besoin de recueillir leur consentement.
7

3.

DESIGNATION D’UN DELEGUE
A LA PROTECTION DES DONNEES (DIT « DPO »)

3. DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA PROTECTION
DES DONNEES (DIT « DPO »)
Une concertation entre la Direction marketing et les autres
directions métiers (ex : avec la DSI), ainsi que la désignation
d’un chef de projet (en interne ou via un Cabinet de conseil ou
d’audit, par exemple) pour lancer la mise en conformité sont
incontournables.
Responsable marketing, Directeur des systèmes d’Information,
chef de projet, directeur ou gérant pour les plus petites
structures, le DPO peut éventuellement être un responsable
juridique (s’il est interne à l’entreprise), mais en aucun cas
d’une personne qui n’a pas vocation à rester longtemps dans
l’entreprise.
Cette personne (interne ou externe à l’entreprise) a pour vocation
de piloter la gouvernance des données personnelles et d’exercer
une mission d’information, de conseil et de contrôle.
Le DPO doit démontrer que la politique de sécurité et de
confidentialité est respectée.
Il est le contact à mentionner pour l’exercice des droits d’un
individu à qui est envoyé l’e-mail.

Notons que légalement sa désignation n’est obligatoire que dans les organismes publics, les entreprises
traitant des données dites sensibles ainsi que les entreprises dont l’activité consiste à opérer à grande
échelle et que sa nomination doit être déclarée à la CNIL (via un formulaire en ligne).
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4.

APPLICATIONS PRATIQUES EN COMMUNICATION
OPERATIONNELLE

a) RECENSENSEMENT DES COMMUNICATIONS
& FORMULAIRES DE COLLECTE DE DONNEES

 ecenser toutes ses communications et leurs finalités (e-news, presse, abonnements, programme de fidélisation,
R
affiliations - partenariats, relations presse, etc.)
P
 uis recenser toutes ses listes ( fichiers de contacts) et leurs sources (CRM - Gestion Clients, site(s) web,
programme de fidélisation, sources qualifiées ou non, rencontres commerciales sur un salon ou démarchages, etc.)
Il est important de mettre en face de chaque fichier la source d’approvisionnement, car l’entreprise doit à tout
moment pouvoir justifier la provenance d’un contact et retracer les actions faites sur ce fichier et sur un contact en
particulier.
D
 onnées sensibles : données dites sensibles (religion, sexualité, choix politique, données de santé, n° de carte
bancaire, données biométriques, etc.),
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a) RECENSENSEMENT DES COMMUNICATIONS & FORMULAIRES
DE COLLECTE DE DONNEES, suite

Etablir une cartographie par fichier :
- Source de la collecte (ex : salon, commercial)
- Consentement reçu ou non pour recevoir des informations (selon le type d’information : technique, commerciale,)
- Durée de conservation (ex : supprimer si non actif après 3 ans)

Révision des formulaires existants avec une mention garantissant la mise en conformité avec le RGPD
•
•
•
•
•
•

Site web : demande de contact, demande de RDV
E-newsletter : s’inscrire à une e-newsletter
Inscription à un séminaire ou à un événement
Salon : enregistrement des visiteurs sur un stand
Jeu-concours : inscription à jeu, ou à un tirage au sort
Sondage : réponse à un sondage de manière NON anonyme, avec parfois une récompense
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b) TENUE D’UN REGISTRE LISTANT
L’ENSEMBLE DES TRAITEMENTS DE DONNEES

(relatives à la communication / marketing)

 ne fois le DPO nommé et le recensement des fichiers effectué, il faut établir un registre (un simple fichier Excel
U
fera l’affaire, si possible en partage) dans lequel seront listés tous les fichiers recensés au point 1.1 et tous les
« champs » présents dans ces fichiers (Noms, Adresses postales, N° de tel fixe/mobile, âge, profession … et surtout
s’il y a des données sensibles.
 e DPO et l’entreprise en général doivent également établir des procédures en cas de réclamation et les inscrire
L
dans le registre :
•	Que faire, quels cheminements, quels traitements, si la réclamation provient d’un contact final (demande de
radiation, droit de regard, droit de portabilité)
•	Que faire, quels cheminements, quels traitements, si la réclamation provient d’un routeur (routeur emailing,
centre d’appel)
•	Que faire, quels cheminements, quels traitements, si la réclamation provient de la CNIL, d’un avocat ou de la
gendarmerie
- Veiller à ne recueillir que les données strictement nécessaires à l’opération
- Vérifier qu’aucune donnée ne soit considérée comme sensible
Il peut y avoir des exceptions lorsque l’on demande par exemple la taille d’une personne ou sa pointure car l’opération
comprend la fourniture de chaussure ou d’un vêtement ...
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c) EPURER SA COLLECTE ET DEFINIR
UNE DUREE DE CONSERVATION

 grande volonté du RGPD est d’imposer « la proportionnalité de la collecte »
La
Fini le temps où l’on demandait la date de naissance, l’adresse postale juste pour s’inscrire à une newsletter.
Désormais l’entreprise doit limiter la collecte au strict minimum.
 DPO ayant listé toutes les sources d’approvisionnement des données, il doit maintenant soit réaliser un audit, soit
Le
directement commander aux équipes techniques l’épuration des données en supprimant tous les champs inutiles
présents sur les formulaires de collectes ou d’abonnement (site web, e-commerce).
 nouveauté du RGPD est également de forcer les entreprises à limiter la conservation des données dans le temps.
La
Pour chaque fichier le DPO (ou l’entreprise) devra définir une date maximum de conservation des données.
Selon la nature de l’action de collecte de donnée : enregistrement à un salon, demande d’information, inscription à une
newsletter, le droit de durée de conservation pourrait varier...
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c) EPURER SA COLLECTE ET DEFINIR
UNE DUREE DE CONSERVATION

De quelques semaines pour un événement ponctuel, à plusieurs années selon la finalité de la collecte :

Contact
prospect ou client qui ne répond à aucun message
supprimé après 3 ans
Contact obtenu par cookie, tag
supprimé après 13 mois suivant son consentement

Cette épuration devra être listée dans le registre des traitements et bien entendu elle devra s’appliquer sur les
données déjà existantes. En amont, les sources et les finalités ayant été bien listées, il est possible de maintenir
certains champs pour certains fichiers (exemple la date de naissance ou l’adresse postale)
Cela implique que le suivi de données soit rigoureusement tracé, suivant la date de collecte
Penser à réactiver les audiences avant la date d’inactivité
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d) MISE A JOUR CGV ET MENTIONS LEGALES : FORMULAIRES

RECOMMANDATION EXPRESSE DE MENTIONNER DANS TOUT FORMULAIRE INTERNET
les éléments obligatoires DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
et de manière compréhensible :
le responsable de traitement (Qui ?)
l’identité du DPO le cas échéant
les finalités du traitement de leurs données (Pourquoi ?)
les destinataires des données (A qui les transmettezvous ?)
les transferts de données hors Union européenne
la durée du traitement (Pour quelle durée de
conservation ?)
les droits dont ils disposent sur leurs données
(droits d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation, d’opposition, de portabilité, de retrait de
consentement) et la personne auprès de laquelle ils
peuvent les exercer

leurs recours possibles auprès d’une autorité de
contrôle
le caractère obligatoire ou facultatif des réponses
le recours au profiling le cas échéant.
NE pas utiliser de cases pré-cochées.
N.B : Vous pouvez créer une politique de confidentialité
propre à une campagne ou bien renvoyer à une unique
pour tous vos traitements & opérations.

16

d) MISE A JOUR CGV ET MENTIONS LEGALES : FORMULAIRES, suite

Modèle type de mention proposé par la C.N.I.L.

RECUEILLIR LE CONSENTEMENT, OU NON DANS LE FORMULAIRE
POUR FUTURES ACTIONS MARKETING
Pour l’envoi de prochains messages, de la part de la société Annonceur
uniquement, en rapport avec ses centres d’intérêt.
Pour recevoir des informations de la part de partenaires de l’annonceur.
Pour recevoir la e-newsletter ou autres information clairement décrites
...
Le procédé de collecte doit faire l’objet d’une expression séparée des autres
conditions de participation à la campagne ou à un jeu concours.
Après le 25 mai 2018, toute nouvelle campagne d’acquisition comportant
un formulaire devra comporter des cases à cocher pour attester du
consentement.
ENREGISTRER LES CONSENTEMENTS :
DATE / SOURCE / PREUVE DU CONSENTEMENT

https://www.cnil.fr/fr/modele/mention/formulaire-de-collecte-de-donnees-personnelles
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d) MISE A JOUR CGV ET MENTIONS LEGALES : FORMULAIRES, suite

TEL & MOBILE :
D’un point de vue général, il est préférable de collecter le n° téléphone dans un
formulaire uniquement lorsque cette donnée est nécessaire à la finalité.
Idem pour le SMS, si une personne est invitée à communiquer son n° de mobile, il
faut prévoir la mention indiquant la finalité de cette collecte et prévoir un message
d’acceptation « opt-in » via sms ... le n° de sms étant considéré comme donnée
personnelle donc soumis à la réglementation B2C.

MENTION proposée pour formulaire
La collecte de vos informations est nécessaire au traitement de votre demande, afin de nous permettre
de vous adresser les informations correspondantes, via un message envoyé sur l’adresse e-mail renseignée.
Les informations transmises sont réservées à l’usage exclusif des services communication, client et commercial de WERTH MESSTECHNIK France et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.
Dans le cadre de la gestion de nos prospects et clients, nous conservons les données personnelles qui y
sont relatives pour un maximum de 3 ans après le dernier contact.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données qui vous
concernent. Pour l’exercer, contactez-nous par courriel mail@werthfrance.com ou adressez un courrier
aux responsables du traitement en indiquant votre adresse e-mail à : Société Werth Messtechnik France
– Monsieur B. Vetticoz -19 bis Avenue du Québec 91140 Villebon-sur-Yvette. Nous nous engageons à
vous répondre dans un maximum d’un mois.
Si vous estimez être victime d’une violation de vos droits ou en cas d’absence de réponse de notre part,
vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Déclaration CNIL N°XXXX.
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d) MISE A JOUR CGV ET MENTIONS LEGALES : FORMULAIRES, suite

Exemple de formulaire – Jeu concours - source Social shaker – avril 2018
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e) DIFFUSION DES CAMPAGNES E-MAIL

Faute de consentement écrit et préalablement recueilli auprès de la plupart des contacts de listes
BtoB internes gérées par l’entreprise, afin de poursuivre les campagnes en conformité avec le RGPD,
les recommandations sont :
A
 pposer une mention légale complète, à ajouter
dans le message e-mail, en évidence, aux côtés
du lien désinscription.
 elancer une communication globale pour inforR
mer les utilisateurs finaux que l’on est en train de
finaliser la mise en place du RGPD : levier positif.
 elancer les dormants avant la fin de la durée de
R
conservation légale
 ien suivre les retours (désabonnements, mesB
sages adressés au DPO)

Exemple de mention e-mail de FIDELISATION et PROSPECTION

Si vous ne désirez plus recevoir d’e-mail de la part de notre
entreprise, vous pouvez vous désabonner.
Cette communication vous est adressée car les informations
contenues dans ce message sont en rapport avec votre activité
professionnelle.
(Nom de la société) s’engage à respecter les dispositions du
Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du
6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition à l’utilisation des données vous
concernant, que vous pouvez exercer en adressant un message
par courriel à (email du Délégué à la protection des données)
ou bien par courrier à (nom du Délégué à la Protection des
Données et adresse de l’entreprise).
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e) DIFFUSION DES CAMPAGNES E-MAIL, suite

Exemple
Si vous ne désirez plus recevoir d’e-mail de la part de notre
entreprise, vous pouvez vous désabonner.
Cette communication vous est adressée car les informations
contenues dans ce message sont
en rapport avec votre activité professionnelle.
Werth Messtechnik France s’engage à respecter les dispositions
du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition à l’utilisation des données vous concernant, que vous
pouvez exercer en adressant un message par courriel à (email de
la personne Délégué (e) à la protection des données) ou bien par
courrier à (nom du Délégué à la Protection des Données et adresse
de l’entreprise).
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f) PRECAUTIONS EN MATIERE DE COOKIES & PROFILAGE

Certaines plateformes d’emailing proposent d’utiliser un tracker Google ou interne pour profiler le visiteur
sur le site cible ; Cette technique est désormais anti-RGPD et devra faire l’objet d’une approbation de
l’utilisateur à l’arrivée sur le site.
Si votre site créé des cookies vous devez en informer le visiteur quelle que soit sa page d’arrivée.
Actuellement beaucoup de sites ont déjà mise en place le consentement à la création du cookie, mais trop
peu proposent de le supprimer.
Notre position en termes de plateforme e-mailing :
- ne pas créer de cookie et limiter sa portée aux clics sur les liens des emailings.
- ne pas profiler non plus le visiteur sur le site visité après le clic.

22

g) SECURITE – RAPPEL

Obligation de protection des données :
élément phare de cette loi, l’entreprise doit prouver qu’elle a une politique active de protection des données
et notamment de ses données sensibles.
- Les données les plus sensibles devront être «anonymisées» ou cryptées.
La sécurité concerne aussi la mémoire des données :
- Ajouter automatiquement un lien de désabonnement en bas des templates email et conserver la mémoire
des désinscriptions même si vous réimportez vos bases de contacts à chaque opération.
Dans notre plateforme, l’entreprise pourra regrouper tous ses désabonnés dans une liste « repoussoir »
Au niveau technique / Direction des systèmes d’information, les principales actions de conformité
relatives au RGPD :
- progressivement renouveler son parc informatique et serveurs
- mettre en place des anti-virus
- sécuriser les accès distants par un VPN (pour les employés itinérants ou en télétravail)
- commander des audits
- revoir et rendre plus fort les mots de passe des employés, des logiciels, des messageries, etc.
- prévoir des purges automatiques des données
- pour les services type logiciels/appli mobile : bloquer l’accès après 1 an d’inactivité
- sensibiliser le personnel et mettre en place des sessions de formation
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h) RENFORCEMENT DE L’INFORMATION DELIVREE
AUX DESTINATAIRES DES COMMUNICATION

Sur l’utilisation des données post-campagne, le stockage, la durée de conservation, la garantie de sécurité
de leurs données, leurs droits sur le suivi de leurs données :
droit à l’accès
droit à l’oubli (ou au déréférencement)
droit à la portabilité
droit d’opposition

Archivage des données : pourquoi ?
Droit en justice
Droit à l’oubli
Vérification de la licéité du consentement
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i) CONTRATS AVEC LES PRESTATAIRES
OU PARTENAIRES EXTERNES

Dans les nouveaux contrats doivent être stipulées formellement les garanties de conformité avec le RGPD.
Conseil : envoyer un courrier AR à tous les sous-traitants.
Exemples de sous-traitance :
Location ou achat de listes à un organisme spécialisé
Achat de campagne d’e-mailing auprès de magazines professionnels pour diffusion sur liste d’abonnés
Envoi de campagnes conjointes avec un partenaire
Routage via plateforme e-mailing + accès aux statistiques ( ouverture, clics,..)
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AVONS-NOUS REPONDU A VOS INTERROGATIONS ?
Sources :
1/ https://www.cnil.fr/fr/le-g29-groupe-des-cnil-europeennes

?

2/ https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-electronique
3/ Extrait du rapport de Maître Betty Sfez
http://www.abileo.com/RGPD-GDPR-Marketing-B2B
https://www.avocats-sfez.fr/single-post/2017/05/25/La-protection-des-donn%C3%A9esclients-prospects-et-salari%C3%A9s-votre-entreprise-dispose-de-12-mois-pour-se-mettre-enconformit%C3%A9-avec-la-nouvelle-r%C3%A9glementation
4/ SNCD (SYNDICAT NATIONAL DE LA COMMUNICATION DIRECTE)
https://www.sncd.org/consentement-pour-les-emails-btob-en-france/

N.B : Ces réponses et interprétations devront être complétées des recommandations à jour et des décisions de la CNIL survenues à compter
de l’entrée en vigueur du texte : après le 25/05/2018.
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