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Éléments du sondage Beci - RGP 

Mise en conformité RGPD : Où en êtes-vous dans votre entreprise ? 

 

Je ne suis pas concerné :          1,23 % 

Je n’en ai jamais entendu parler ou je n’ai pas de vue claire sur le sujet :    6,17 % 

J’attends de plus amples informations pour démarrer l’initiative de mise en conformité : 16,05 % 

Initiative(s) en cours sans réelle vision sur la date effective de mise en conformité :   49,39 % 

La mise en conformité terminée mais en phase de vérification et de validation :    22,22 % 

La mise en conformité terminée et validée :        4,94 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où en êtes-vous ?

pas concerné pas entendu parler ou pas de vue claire

attente de plus amples informations initiatives en cours

mise en conformité en vérification mise en conformité terminée
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Comment percevez-vous le RGPD en général ? 

 

Une opportunité business (de repenser votre stratégie) :  14,81 % 

Un devoir moral ou une obligation légale :    40,74 % 

Un risque pour votre entreprise :     7,41 % 

Un coût supplémentaire :      33,34 % 

Pas d'avis :        2,47 % 

Autre :         1,23 % 

 

 

Témoignage : le RGPD est une opportunité 

Pour le patron de la plate-forme Smart Certificate (www.smartcertificate.com), David Goldenberg, le 

RGPD est d’autant plus une opportunité que sa société, dès ses débuts, a intégré les exigences du 

respect de la vie privée liées au traitement des données personnelles à tous les stades du cycle de vie 

d’une attestation : création du document, émission, envoi, réception, activation du service, acceptation, 

vérification, droit à l’oubli. « Nous utilisons des technologies de pointe en matière de cryptographie, 

d’ancrage blockchain, d’hébergement propriétaire, PKI Class 3, etc. En même temps, nous 

implémentons les normes et les processus les plus stricts concernant l’identification des utilisateurs, le 

suivi en temps réel des flux et usages, selon les exigences de la CNIL et du RGPD. C’est en raison de 

cette approche intégrée que nous pouvons répondre aux exigences en matière de vie privée, tout en 

garantissant un service simple d’usage dans la délivrance, l’utilisation et le partage de documents 

certifiés d’origine. C’est au travers d’une longue collaboration avec les acteurs de marché que nous 

avons réussi à construire un véritable label de confiance. » 

 

 

 

Perception du RGPD

opportunité devoir ou obligation risque coût supplémentaire sans avis autre
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Pour plus d'informations :  

Marie Brown pour RGP – 0473/93 00 74 – marie.brown@rgp.com  

Olivier Willocx – 0475 51 31 58 – ow@beci.be 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) est issue du partenariat entre la Chambre de 

Commerce et l’Union des Entreprises de Bruxelles. BECI représente les deux tiers de l'emploi à Bruxelles 

et compte plus de 35.000 entreprises membres. BECI défend les intérêts individuels et collectifs des 

entreprises bruxelloises et leur propose un éventail étoffé de services. 

 

 


