
Votre entreprise pense être en 
conformité, quelles garanties et 
assurances  ?

le smartauDit rgpD

Une solution d’audit et analyse de la mise en conformité 
réalisée au sein de l’entreprise par notre consultant (DPC) 
pour évaluer le niveau de conformité et ainsi réduire les 
risques juridiques et financiers liés au RGPD.

éValuation De la conformité en 5 
phases au sein De l’ entreprise, compre-
nant :

 � la revue des traitements

 � l’évaluation

 � l’analyse

 � le reporting

 � la présentation de l’audit et les recommandations

prix !

 � 1.350 € hors TVA. Possibilité de bénéficier des 
chèques entreprises de la Région wallonne et aide de 
la Région bruxelloise allant jusque 75% du montant 
facturé.

2 situations = 2 solutions :

Votre entreprise Doit se mettre en 
conformité rapiDement, quelle so-
lution :e startKit rgpD

le startKit rgpD

Une solution de mise en conformité à coût réduit, simple, 
rapide et efficace avec l’accompagnement d’un expert- 
consultant.

mise en conformité en 3 phases au sein De 
l’entreprise, comprenant :

 � Un 1er RdV de présentation et sensibilisation au 
RGPD (max 30 min).

 � Un 2ème RdV/accompagnement au sein de votre 
entreprise avec notre Data Privacy Consultant (DPC) et 
votre coordinateur mandaté pour la mise en conformité 
(3 à 4 h). Remise du Startkit RGPD comportant toute la 
méthodologie et les 9 modèles de mise en conformité.

 � Un 3ème RdV/accompagnement au sein de votre 
entreprise, avec notre consultant (DPC) pour analyser et 
contrôler la mise en conformité et l’adaptation des docu-
ments si besoin (3 à 4 h). Finalisation de la conformité 
RGPD.

prix !

 � 1.750 € hors TVA. Possibilité de bénéficier des 
chèques entreprises de la Région wallonne et aide de la 
Région bruxelloise allant jusque 75% du montant facturé.
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osez la conformité !
le startKit et le smartauDit rgpD
une approche simple et efficace

PROCSIMA
Your I&T Safety

Le RGPD est une réelle opportunité et non pas 
une contrainte pour les entreprises !

PROCSIMA-GROUP vous propose de vous ac-
compagner et d’aborder la conformité en toute 
simplicité. Conscient des contraintes qui pèsent 
sur les entreprises, PROCSIMA-GROUP a mis en 
place des solutions abordables, faciles 
et rapides à déployer.

PROCSIMA-GROUP offre un 
catalogue complet de ser-
vices de sécurité de l’infor-
mation et des données et de 
cyber sécurité alliant la tech-
nologie et les meilleures pra-
tiques de management et d’audit. 

le rgDp, que faut-il saVoir ?

Depuis le 25 mai 2018, le règlement général de la pro-
tection des données est entré en vigueur. Dès 
l’envoi d’un mail ou à la moindre collecte 
de coordonnées, de données clients, 
collaborateurs, ou sous-traitants, 
le RGPD est d’application.

la conformité au rgDp, 
c’est l’affaire De tous !

Le RGPD concerne les entreprises 
de toutes tailles (y compris les TPE) et 
de tous secteurs en Europe. Les exigences 
du règlement ont des conséquences sur la vie juridique 
de l’entreprise et deviennent dorénavant une préoccupa-
tion majeure pour celle-ci.

quelles sont les Données à caractère 
personnel ?

Dans les textes de loi du RGPD, la définition du terme « 
données à caractère personnel » est très large : nom, pré-
nom, sexe, nationalité, N° de téléphone, adresse postale 

et électronique, coordonnées bancaires, etc.

quels sont les risques en cas De 
non-conformité au rgpD ?

Parmi les mesures mises à sa disposition, le « gen-
darme des données » (l’autorité fédérale de protec-

tion des données - APD) peut infliger une amende admi-
nistrative et financière.

2 niVeaux De sanctions :

Amendes administratives et pénales.

 � 2 % du chiffre d’affaires annuel pour non-respect des 
obligations de conformité.

 � 4 % du chiffre d’affaires annuel pour le non-respect 
de l’obligation de consentement et du droit des personnes 
concernées.

le rgpD, un atout maJeur pour l’entre-
prise !

 � En réalisant une évaluation de la cyber sécurité 
pour élever son niveau de sécurité informatique et en 

mettant en place des processus d’amélioration continue 
pour être en mesure de sécuriser les données sensibles 
de l’entreprise.

 � En gérant la gestion de la réputation et de l’image, car 
à défaut de non-conformité, si elle est constatée, le gen-
darme des données (APD) la rend public et sanctionne 
l’entreprise.

 � En mettant les bases de données clients et prospects 
à jour, pour jouer la carte de l’éthique et de la pérennité.

 � En gagnant la confiance de ses clients et en jouant sur 
l’avantage concurrentiel. Le client se trouvera dans tous 
les cas, dans l’obligation de sélectionner des fournisseurs 
qui seront en capacité de démontrer leur conformité. En 
ce cas le RGPD, est un atout majeur pour l’ entreprise !
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