
Audit des impacts de protection des données 
(AIPD) 

Votre AIPD sera réalisée par l'un des 
spécialistes en gestion des risques 
de LR disposant d'une connaissance 
approfondie des exigences du RGPD 
et des méthodologies de gestion des 
risques utiles en matière de protection 
des données.
• Étape  1 – Consultation à distance  : 

votre évaluateur dédié organisera une 
consultation initiale par téléphone ou 
en vidéo-conférence pour comprendre 
le paysage des risques de votre 
organisation et les processus et contrôles 
que vous avez mis en place.

• Étape  2 – Évaluation sur site  :  
l'évaluateur travaillera avec les 
parties prenantes appropriées dans 
votre organisation pour recueillir les 
informations requises, y compris sur les 
mesures en place pour faire face aux 
risques et démontrer la conformité. 
Il évaluera ensuite la nécessité et la 
proportionnalité des opérations de 
traitement, ainsi que les risques pour 
les personnes dont vous détenez  
les données.

• Plan d'action  : votre évaluateur 
fournira un rapport sur les résultats 
de la ou des AIPD, avec notamment 
un plan d'action approuvé pour que 
l'organisation puisse faire face aux 
éventuels problèmes identifiés.

La durée de votre évaluation sur site 
dépendra du nombre et de la complexité 
des AIPD à réaliser.

Pourquoi les AIPD sont-
elles importantes pour 
votre organisation ?
Les AIPD sont déjà considérées comme des 
bonnes pratiques et le Règlement général 
sur la protection des données (RGPD), qui 
entrera en vigueur à partir de mai 2018, 
va plus loin en les rendant obligatoires 
dans les circonstances suivantes :
• Utilisation des nouvelles technologies 

pour les activités de traitement 
présentant un risque élevé pour les droits 
et libertés des personnes concernées.

• Profilage systématique sur la base 
duquel des décisions sont prises avec 
un impact sur la personne concernée.

• Traitement à grande échelle de catégories 
particulières de données à caractère 
personnel, y compris des données 
relatives à des condamnations pénales.

• Surveillance systématique à 
grande échelle d'espaces publics 
(télésurveillance, en particulier).

Si vos activités de traitement de données 
entrent dans l'une de ces catégories et 
que vous ne disposez pas du temps, des 
ressources ou de l'expertise pour réaliser 
une AIPD dans votre organisation, Lloyd's 
Register (LR) peut le faire pour vous.

Quels avantages pour 
votre organisation ?

• Priorité à vos activités principales – en 
externalisant votre AIPD à LR, vous 
permettez à votre personnel de se 
concentrer sur vos activités principales, 
avec un plan clair des actions requises 
pour garantir la conformité.

• Risques limités – votre AIPD permettra 
d'identifier des problèmes potentiels à 
un stade précoce, ce qui vous donnera 
la possibilité de les corriger avant qu'ils 
ne deviennent une grave menace. 

• Respect de la loi  – les organisations 
doivent être en mesure de montrer 
qu'elles respectent les principes du 
RGPD pour répondre aux exigences 
de responsabilité inhérentes à la 
législation. La mise en œuvre d'une 
approche de protection des données 
dès la conception et par défaut dans 
vos processus contribuera à témoigner 
des mesures prises.

• Avantage concurrentiel  – si vous 
adoptez une approche proactive, vous 
pouvez prendre l'avantage en faisant 
figure de précurseur et en montrant 
clairement que vous respectez les 
droits et les données de vos clients.

Quel est le processus ?

Préparez votre organisation au RGPD 

Des audits d'impacts de protection des données (AIPD) peuvent être réalisés pour 
identifier et résoudre les problèmes potentiels à un stade précoce et constituent 
un moyen efficace pour appliquer une approche de « protection des données 
dès la conception ». Lloyd's Register peut vous aider à respecter vos obligations 
dans le cadre du RGPD en réalisant des AIPD dans votre organisation.



Pour obtenir de l'aide et des conseils afin de vous préparer au RGPD, appelez le  
04 72 13 31 41 ou envoyez un e-mail à l'adresse communication.france@lr.org. 
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Protégez vos ressources 
les plus précieuses
Les informations sont parmi les 
ressources les plus précieuses de 
n'importe quelle organisation. Dans le 
monde hyperconnecté qui est le nôtre 
aujourd'hui, les organisations sont 
exposées à des menaces de sécurité à 
grande échelle pour leurs informations 
et à des cyber-attaques destructrices, et 
ce, quels que soient la taille, le secteur et 
la localisation des entreprises. 

Si les systèmes de sécurité de 
l'information ne sont pas correctement 
gérés et mis à jour, les organisations 
courent le risque de subir de lourdes 
pertes financières et d'importantes 
atteintes à leur réputation. Vérifier 
que votre organisation a mis en place 
les contrôles adéquats pour réduire 
les risques sérieux pour les données et 
éviter que les failles du système ne soient 
exploitées n'est plus une simple option.

Des services RGPD  
pour accompagner 
votre organisation 
Dans le domaine de la sécurité des 
informations et de la protection des 
données, nos services couvrent à la fois la 

• Évaluation du niveau de préparation 
au RGPD et gap analysis

• Cartographie et analyse des données
• Audit des processus et Attestation de 

conformité RGPD

Nous proposons également divers 
services de formation et de certification 

qui fixe les exigences pour établir, 
mettre en œuvre, gérer et améliorer en 
permanence un système de management 
de la sécurité de l'information (SMSI) 
dans les organisations. Cette norme 
offre aux organisations un modèle 
de meilleures pratiques permettant 
d'identifier, d'évaluer et de mettre en 
œuvre des contrôles pour gérer les 
risques de sécurité de l'information 
et protéger l'intégrité des données 
stratégiques des entreprises.

 

Notre expertise
La société Lloyd's Register est 
pionnière en matière de connaissance 
de normes et s'est très tôt engagée 
dans les domaines de la certification 
et de l'évaluation des systèmes 
de management de la sécurité de 
l'information (SMSI). Des clients 
prestigieux dans des secteurs 
aussi divers que la finance, les 
télécommunications, l'édition de 
logiciels, la navigation sur Internet, le 
conseil, la justice et l'administration 
font confiance à Lloyd's Register pour 
leur fournir des évaluations de grande 
qualité, cohérentes et impartiales, 
assorties de services exhaustifs 
d'assistance spécialisée. 

Nos auditeurs regroupent des experts 
en systèmes de management, spécialisés 
en sécurité de l'information et dans 
d'autres aspects de l'informatique, 
dont la vision objective renforcera 
votre confiance dans vos propres 
mesures de sécurité évaluées à l'aune 
des meilleures pratiques en vigueur 
dans le secteur.

À propos de LR

Nous sommes spécialisés dans les audits 
et diagnostics d’un large éventail 
de normes, référentiels et services 
d'amélioration opérationnelle, incluant 
des programmes de formation et 
d'assurance sur mesure.

Nous sommes reconnus par près de 

nos clients sont répartis dans plus 

d'évaluation unique permet de faire 
passer vos systèmes de management de 
la conformité à la performance. Ainsi, 
nous réduisons le risque pour votre 
entreprise tout en favorisant l'efficacité, 
l'efficience et l'amélioration continue 
de vos systèmes de management.

https://www.linkedin.com/showcase/8273/
https://twitter.com/lrqa

