
Courtier en assurances spécialisé 

dans la protection des entreprises

Numéro 029

Mai 2018

Édito

SOMMAIRE

Le RGPD doit entrer en vigueur le 25 mai 2018 
dans tous les pays de l’Union Européenne. À 
l’heure du big data, de l’intelligence artificielle, 
des objets connectés et d’une recrudescence 
des cyberattaques, la protection des données 
est un sujet critique pour les entreprises. Or, 
en janvier dernier moins de 50 % d’entre elles 
en Europe étaient considérées comme étant  
« prêtes », et en France moins d’une sur cinq se  
disait confiante face aux obligations du RGPD*. 
Sa mise en œuvre, son financement, ses enjeux 
et sanctions éventuelles sont pourtant colossaux 
pour les entreprises françaises qui s’apprêtent à 
dépenser 1 milliard d’euros en logiciels et services 
divers pour se mettre en conformité**.

Cette édition de Verlingue Infos vous propose 
un rappel des obligations et conséquences 
en la matière, ainsi qu’un condensé de bonnes 
pratiques.

Au sommaire également, un focus sur 
l’absentéisme en entreprise et ses incidences sur 
les régimes de Prévoyance, avec des pistes de 
réflexion et solutions pour y remédier. 

S’agissant de l’actualité de Verlingue, j’ai le 
plaisir de vous annoncer l’arrivée de Frédéric 
Grand en qualité de Directeur Général Adjoint. 
Frédéric nous a rejoints en avril et a pour objectif 
d’accélérer l’expansion européenne de Verlingue.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
nouveau numéro de Verlingue Infos.

Éric Maumy, Directeur Général

* Source : étude menée par l’éditeur de logiciels Senzing - janvier 2018
** Source : étude réalisée pour le Syntec Numérique - décembre 2017
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RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES (RGPD)

Le règlement européen sur la protection des données impose d’ici 
le 25 mai 2018 de nouvelles contraintes aux entreprises concernant 
le traitement des données à caractère personnel. Les entreprises ne 
respectant pas le RGPD seront passibles d’une sanction financière 
allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 millions 
d’euros. L’objectif de l’Europe est d’offrir un cadre renforcé et harmonisé 
de la protection des données tenant compte des récentes évolutions 
technologiques (big data, objets connectés, intelligence artificielle) et 
des défis qui accompagnent ces évolutions.

Quelles obligations 
et conséquences 
pour les entreprises ?



Qui est concerné ?
Toute entité juridique, publique ou privée, qui procède à la collecte, 
au stockage et/ou à l’utilisation de données à caractère personnel 
de citoyens de l’Union Européenne, et ce, que cette entité juridique : 
> Se situe dans l’Union Européenne ou hors Union Européenne,
> Procède au traitement de ces données à caractère personnel :

- Elle-même ou qu’elle le donne en sous-traitance, 
- Pour son propre compte ou pour le compte de tiers.

Quelles sont les données concernées ?
Toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable.

Qui sont les acteurs du traitement des données 
personnelles dans l’entreprise ?

Responsable 
de traitement

Co-responsable 
de traitement

Sous-traitant

Traite les données pour 
le compte du responsable 

de traitement
2 responsables de traitement ou plus déterminent 

conjointement les finalités et les moyens du traitement

Qui est responsable en cas de non-conformité ?
Une fuite de données ou une non-conformité au RGPD peut avoir 
de multiples impacts pour les prestataires, les partenaires et les 
clients mais surtout pour l’entreprise elle-même en termes d’image 
et de réputation. En cas de non-respect de la loi sur les données 
personnelles, le responsable légitime est le mandataire social de 
l’entreprise.

De quels nouveaux droits et obligations parle-t-on ?
Les nouveaux droits :

> Le droit opposition (renversement de la charge de la preuve)
> Le droit à l’oubli ou à l’effacement
> Le droit à la portabilité des données
> La protection des mineurs

Pour être en conformité avec le RGPD, les entreprises devront 
mettre en œuvre des processus de protection des données 
personnelles :

L’information, la collecte et la traçabilité du consentement  des 
personnes 
> Les mentions d’information
> Les modèles de recueil du consentement des personnes 

concernées
> Les procédures mises en place pour l’exercice des droits
> Les preuves que les personnes concernées ont donné leur 

consentement lorsque le traitement de leurs données repose sur 
cette base

Les contrats qui définissent les rôles et les responsabilités 
des acteurs notamment les contrats avec les clients, les sous-
traitants

Les procédures de protection des données
> Les procédures internes de protection des données dès la 

conception (privacy by design)
> Les mesures adaptées aux risques et procédures de test (security 

by default)
> Les procédures internes en cas de violations de données

Les traitements de données personnelles
> Le registre des traitements (pour les responsables de traitements) 

ou des catégories d’activités de traitements (pour les sous-
traitants)

> Les analyses d’impact sur la protection des données (PIA : cf. fiche 
technique jointe) pour les traitements susceptibles d’engendrer 
des risques élevés pour les droits et libertés des personnes

> L’encadrement des transferts de données hors de l’Union 
Européenne (notamment, les clauses contractuelles types, les 
BCR et certifications)

À quelles sanctions les entreprises s’exposent-elles 
en cas de non-conformité ?
Les sanctions administratives sont diverses : avertissement, mise 
en demeure de l’entreprise, limitation temporaire ou définitive d’un 
traitement, suspension des flux de données, ordre de satisfaire aux 
demandes d’exercice des droits des personnes, ordre de rectifier, 
limiter ou effacer des données. S’agissant des nouveaux outils de 
conformité qui peuvent être utilisés par les entreprises, l’autorité peut 
retirer la certification délivrée ou ordonner à l’organisme de certification 
de retirer la certification.

Les amendes sont proportionnelles à un ensemble de critères 
définis, comme la nature de l’incident, sa gravité, sa durée, le nombre 
de personnes impactées, la nature délibérée ou par négligence. Les 
sanctions maximales pourront aller en fonction des violations au 
règlement de : 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires mondial.

Retrouvez toutes les bonnes pratiques pour être « RGPD compatible », 
l’analyse d’impact sur la protection des données... dans la fiche 
technique jointe à ce numéro.

D’une manière générale, les pouvoirs de contrôle de la CNIL restent 
inchangés. La principale nouveauté réside dans le fait que les contrôles 
effectués sur des acteurs internationaux s’effectueront dans un contexte 
de coopération très poussée qui conduira à une décision harmonisée 
à portée européenne.

La CNIL distinguera deux types d’obligations s’imposant aux 
professionnels :

> Les principes fondamentaux de la protection des données restent 
pour l’essentiel inchangés (loyauté du traitement, pertinence 
des données, durée de conservation, sécurité des données...).  

Ils continueront donc à faire l’objet de vérifications rigoureuses par 
la CNIL.

> Pour ce qui est des nouvelles obligations ou des nouveaux droits 
résultant du RGPD (droit à la portabilité, analyses d’impact...), 
les contrôles opérés auront essentiellement pour but, dans un 
premier temps, d’accompagner les organismes vers une bonne 
compréhension et la mise en œuvre opérationnelle des textes. En 
présence d’organismes de bonne foi, engagés dans une démarche 
de conformité et faisant preuve de coopération avec la CNIL, ces 
contrôles n’auront normalement pas vocation à déboucher, dans les 
premiers mois, sur des procédures de sanction sur ces points.

Verlingue peut vous accompagner dans votre processus de mise 
en conformité RGPD, à la fois en termes de :

> Conseil et mise à disposition d’informations techniques en 
lien avec vos programmes d’assurance

> Mise en place de programmes d’assurance pour protéger 
votre entreprise notamment contre le risque Cyber mais 
également toutes les formes de responsabilités (mandataires 
sociaux, professionnelles…) encourues du fait du non respect 
de cette réglementation 

Contact : contactrgpd@verlingue.fr

COMMENT LA CNIL CONTRÔLERA LE RESPECT DU RGPD À PARTIR DU 25 MAI 2018 ?



Réduire l’absentéisme en entreprise 

PRÉVOYANCE

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) a récemment publié les données relatives à l’évolution 
du montant global des indemnités journalières versées. Pour le seul mois de janvier 2018, on constate une  
augmentation de 8 % par rapport à janvier 2017 et de + 5,2 % sur les douze derniers mois. Au total les arrêts 
maladies ont coûté l’année passée, plus de 10,3 milliards d’euros au régime général de l’assurance maladie.

L’augmentation des coûts en matière de Prévoyance provient pour 
2/3 d’un plus grand nombre de jours d’arrêt de travail et pour 1/3 
d’indemnités plus élevées. L’outil de la CNAM semble toutefois 
inadapté, faute d’intégrer dans son analyse des indicateurs d’actualité 
tels que les motifs des arrêts, l’évolution de la politique de contrôle ou 
l’impact des réformes des retraites.

En 2016, le taux d’absentéisme national s’établissait à 4,59 %, soit 
en moyenne 16,8 jours d’absence, avec des variations selon les 
secteurs d’activité :

> Service :  5,48 %  (soit 20 jours)
> Santé :  5,04 %  (soit 18,4 jours)
> Commerce :  4,30 %  (soit 15,7 jours)
> Industrie BTP : 3,43 %  (soit 12,5 jours)

Une grande variété de facteurs explique l’évolution des indemnités 
journalières comme les conditions de travail, le vieillissement de la 
population, le contexte épidémiologique, la politique de contrôle 
des assurés ou la générosité du système d’indemnisation. Enfin, en 
période de baisse du taux de chômage, l’évolution de la population en 
emploi (âge, formation…) peut s’avérer être un élément déterminant. 

Diagnostiquer les causes et ajuster les couvertures

Dans le respect des dispositions conventionnelles de branche, les 
dispositifs de prévoyance collectifs constituent un pilier majeur de la 
protection sociale et permettent de garantir aux salariés une sécurité 
de revenus. 

Parce que les arrêts de travail impactent directement l’organisation 
de l’activité au sein de l’entreprise et sa performance économique, 
l’employeur a intérêt à ajuster ses couvertures et les adapter à sa 
culture d’entreprise, à son organisation industrielle (dispositifs par 
catégorie de personnel ou commun à l’ensemble des salariés…).

En outre, depuis la fin des clauses de désignation et la décision du 
Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013, il peut librement choisir 
son assureur en intégrant un impératif de pilotage afin de prévenir et 
maîtriser ses risques autant que les budgets alloués.

L’analyse détaillée des comptes techniques (ou de résultat) des 
contrats de Prévoyance permet de comprendre la mécanique 
d’absentéisme en œuvre au sein de l’entreprise, de ses différents 
établissements, voire de ses équipes, d’en diagnostiquer les causes, 
avant de proposer des mesures de correction ou d’accompagnement 
de retour à l’emploi, afin de sécuriser les régimes en place. 

Il est également possible de comparer les taux d’absentéisme par 
rapport à la moyenne nationale, mais également par rapport au 
secteur d’activité ou encore à la zone géographique, via notamment 
des benchmarks sectoriels.

Différentes voies pour lutter contre l’absentéisme 

Face au défi de l’absentéisme et son coût tant économique que 
social, seule l’articulation de différentes solutions est efficiente.

La sensibilisation du corps médical

Avant d’envisager des mesures coercitives luttant contre les arrêts 
de travail non justifiés, la CNAM a lancé en 2015 un plan de 
sensibilisation auprès des médecins en leur rappelant les durées 
moyennes des arrêts de travail pour différentes pathologies.

Des leviers au cœur de l’entreprise

L’amélioration de la qualité de vie au travail : en axant sa réflexion sur 
les innovations RH, la prévention, la sécurité et la santé au travail.

Le suivi médicalisé des arrêts de travail : en mettant en place un 
contrôle des arrêts de travail. Une garantie pour l’employeur qui peut 
être un élément alternatif ou complémentaire pour une meilleure 
maîtrise du risque d’absentéisme et des coûts qui y sont liés.

L’accompagnement au retour à l’emploi : en facilitant la reprise 
d’activité du salarié. L’éloignement de l’entreprise peut rendre délicate 
la reprise d’activité. Il est intéressant de proposer des services pour 
accompagner le retour à l’emploi des salariés en arrêt longue maladie.

Verlingue analyse vos indicateurs et vous aide à 
comprendre, à agir et à suivre leurs évolutions. Ces 
indicateurs, en proposant des photographies de la 
réalité, peuvent faciliter le dialogue entre les acteurs de 
l’entreprise et l’élaboration de diagnostics et de plans 
d’actions. Verlingue développe par ailleurs une offre 
de services sur l’absentéisme, notamment à partir des 
données de la DSN.
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L’Europe en ligne de mire

Verlingue annonce le renforcement de son équipe dirigeante avec l’arrivée de Frédéric Grand en qualité de Directeur Général Adjoint.  
Cette nomination illustre la nouvelle étape que Verlingue s’apprête à franchir à l’international dans le cadre de son projet stratégique #2018.

Frédéric Grand est diplômé de l’École Centrale (Paris) et a réalisé tout son parcours professionnel dans des groupes internationaux 
d’assurances. Il pilotait le segment Midcorp d’Allianz à Munich.

Le Prix de l’Entrepreneur 2017 a consacré en octobre dernier Octave Klaba, fondateur et CEO de la société OVH, leader européen du cloud 
computing. Verlingue est fier d’accompagner les entrepreneurs en France et dans leur développement à l’international, et depuis 2012 à 
travers le Prix de l’Entrepreneur EY. 

Les inscriptions pour l’édition 2018 sont closes depuis le 18 mai. Serez-vous le lauréat de la 26ème édition du Prix de l’Entrepreneur de 
l’Année ?

Retrouvez la liste des lauréats 2017 sur www.verlingue.fr (rubrique News)  
et le descriptif complet du Prix sur www.ey.com (rubrique À propos d’EY / L’entrepreneur de l’Année)

Verlingue, partenaire des entrepreneurs

Éric Maumy, Directeur Général de Verlingue 

L’arrivée d’un talent comme Frédéric Grand à nos côtés 
est une formidable nouvelle pour Verlingue, nos clients et 
nos collaborateurs. Frédéric est un très grand professionnel 
avec un parcours 100 % dédié à l’assurance des entreprises. 
Verlingue grandit à l’international, où nous réalisons déjà 
20 % de nos revenus, avec l’ambition que 50 % de notre 
chiffre d’affaires y soit réalisé dans un avenir proche. Sa 
connaissance des marchés internationaux est un véritable 
atout.

Frédéric Grand 

Après avoir vécu une formidable 
aventure professionnelle auprès des 
dirigeants d’Allianz, j’avais envie d’un 
projet entrepreneurial tourné vers le 
développement international. Rejoindre 

Verlingue, c’est rejoindre une entreprise que je connais 
bien en tant que partenaire et dont j’ai toujours apprécié la 
culture client, la vision moderne du métier de courtier et la 
capacité à croître en gardant la confiance de ses clients et 
de ses collaborateurs.

Jacques Verlingue remet le Prix de l’Entreprise 
Familiale aux 3 dirigeantes de Sodebo

Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2017Les entreprises lauréates sur la scène de la salle 
Pleyel à Paris le 17 octobre dernier 

334 entreprises candidates

65 lauréats régionaux

4 lauréats nationaux dont  
 « l’Entrepreneur de l’Année »

https://www.verlingue.fr/verlingue-actualites/

