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Préambule 

 

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance (C.R.P), Institution de prévoyance régie par le Code de la 

sécurité sociale, en charge des opérations de prévoyance et de santé de ses adhérents, procède au 

recrutement d’un cabinet chargé de la mission d’assistance à la fonction clé audit interne en application de la 

directive de Solvabilité II. 

La fonction clé d’audit interne est définie dans l'article 47 de la directive Solvabilité II (S2). Cet article 

ainsi que les autres ayant trait au système de gouvernance à mettre en place dans les institutions de 

prévoyance selon S2 ont été transposés à l’article L.931-7 du code de la sécurité sociale. La fonction clé d’audit 

interne est également définie par l’article R. 354-5 du code des assurances. 

La fonction d’assistance à l'audit interne aide à l’évaluation notamment de l’adéquation et de l’efficacité du 

système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance.  

La fonction d’assistance à l'audit interne est exercée de manière objective et indépendante des fonctions 

opérationnelles.  

Chaque candidat devra produire une offre conformément aux indications du cahier des charges ci-

joint.  

 

 

Les offres doivent parvenir, sous double enveloppe, au plus tard le 21 02 2020, adressées à l’attention 

de : 

Audrey LEFEVRE 

Fonction clé Audit Interne 

Caisse réunionnaise de prévoyance (C.R.P) 

2 bis ruelle Pavée – BP 31071 

97482 Saint-Denis cedex 

 

Ces enveloppes doivent comporter la mention suivante : Ne pas ouvrir par le service courrier 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez adresser vos questions par mail : poleci@groupecrc.com 
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1 Contexte 

1.1 PRESENTATION DE LA CRP 

La CRP est une institution de prévoyance créée par les partenaires sociaux de la Réunion, dont les statuts ont été 

approuvés par arrêté du Ministère des affaires sociales en date du 30 juin 1994. 

      Ses activités ont pris effet au 1er janvier 1994 par transfert des opérations de la section Prévoyance de la Caisse 

Réunionnaise de Retraites complémentaires, démarrées en 1978. 

      La CRP est une personne morale de droit privé ayant un but non lucratif. Elle est administrée paritairement par des 

membres adhérents et des membres participants. Ses statuts déterminent la composition de l’assemblée générale au 

cours de laquelle sont désignés ou élus les membres du conseil d’administration.   

La CRP réalise des opérations d’assurances collectives à adhésion obligatoire ou facultative. Les risques gérés sont le 

décès, l’incapacité de travail, l'invalidité, les rentes d’éducation et de conjoint, les frais médicaux. Pour répondre à la 

demande des salariés à la recherche de couverture individuelle, elle s’est engagée dans un partenariat avec le groupe 

Malakoff Médéric Humanis. 

La CRP est membre du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), association créée en 1986 par les 

institutions de prévoyance les plus importantes.  

La CRP est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). 

L’ACPR veille au respect par la CRP des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Elle s’assure 

que la CRP est toujours en mesure de remplir les engagements qu’elle a contractés à l’égard des participants, et que le 

fonctionnement des organes délibérants et dirigeants est conforme aux dispositions qui la régissent. 

La CRP : 

- assure le maintien total ou partiel du salaire en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, 

- garantit un capital et/ou des rentes au conjoint et aux enfants en cas de décès du salarié, 

- facilite l'accès aux soins médicaux en apportant un remboursement complémentaire des dépenses de santé. 

 

Soucieuse de s’inscrire dans les meilleures pratiques en termes de Responsabilité Sociale, la CRP souhaite intégrer 

progressivement des critères relevant des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) à l’ensemble de 

ses activités et dans ses relations avec ses partenaires. 

 

Le candidat devra veiller à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la mission 

impartie mais aussi démontrer l’application de ses mêmes critères dans son entreprise. 

Le critère environnemental permet de mesurer l’impact des activités et de leurs processus sur l’environnement au regard 

des aspects suivants : la lutte contre le changement climatique et la maîtrise des émissions de CO2, l’efficacité 

énergétique, le traitement des déchets (recyclage). 

Le critère social doit permettre de mettre en avant des mesures pour favoriser le progrès social. Il prend ainsi en compte 

la non-discrimination sous toutes ses formes (en particulier vis à vis des seniors et des femmes), la liberté d’opinion et 

d’expression (le droit syndical). Il tient également compte du respect des règles fondamentales du droit du travail et des 

interlocuteurs sociaux, du développement de l’emploi sur le plan quantitatif et qualitatif (promotion et développement 

professionnel, parité homme/femme, refus du travail des enfants…), des stratégies anticipatrices en matière d’emploi 

(formation, valorisation des acquis, requalification…). 
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Le critère de gouvernance vérifie l’existence et le respect des droits des différentes instances de contrôle, la transparence 

des modes de rémunération des dirigeants, le mécanisme de contrôle interne et de prévention des conflits, la lutte contre 

la corruption et le blanchiment, l’éthique des affaires, la transparence sur l’activité, la situation financière et extra 

financière ainsi que la stratégie de développement. 

 

1.2 SPECIFICITES 

Les comptes annuels (bilans, comptes de résultat, annexes) sont établis par l’institution sous la responsabilité de son 

Directeur Général et dans le respect de la réglementation fixée pour les organismes relevant du Livre IX du code de la 

sécurité sociale. 

La CRP est soumise au reporting ACPR annuel comme toute institution de prévoyance. 

 

2 Objet du marché  
 

La présente consultation a pour objet, en application des statuts de la CRP, la contractualisation d’un mandat 

d’assistance à la fonction clé audit interne pour une période de 2 ans, avec possibilité de prolongation d’un an. 

La directive solvabilité 2, transposée en droit français par l’article L.931-7 du code de la sécurité sociale et par 

l’article R. 354-5 du code des assurances, donne une définition de la fonction clé audit interne.  

Article. R.354-5 : Article. R. 354-5. Code des assurances  

 La fonction d’audit interne mentionnée à l’article L. 931-7 évalue notamment l’adéquation et l’efficacité du système 

de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance. Cette fonction est exercée d’une manière 

objective et indépendante des fonctions opérationnelles.  

 Les conclusions et recommandations de l’audit interne, ainsi que les propositions d’actions découlant de chacune 

d’entre elles, sont communiquées au conseil d’administration ou au conseil de surveillance par le directeur général ou 

le directoire. Le directeur général ou le directoire veille à ce que ces actions soient menées à bien et en rend compte 

au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. 

 

 Au sein de la CRP, la fonction clé audit interne est internalisée. L’assistance à l’audit interne a pour vocation de 

participer à l’élaboration du plan d’audit annuel, de prendre en charge le déroulement des missions, de collaborer à leur 

restitution. L’assistance à l’audit interne est soumise aux mêmes obligations d’objectivité et d’indépendance que la 

fonction clé. 

Le cabinet choisi devra apporter ses conseils pour améliorer la maîtrise des opérations de la CRP et contribuer à 

créer de la valeur ajoutée. 

Il devra aider la CRP à atteindre ses objectifs en participant à l’évaluation par une approche systématique et 

méthodique, des processus : 

- des métiers, 

- de management des risques, 

- de contrôle, 

- de gouvernance d’entreprises,  

et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. 
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Les objectifs à évaluer sont d’ordre stratégiques et opérationnels mais l’évaluation devra également porter sur les 

objectifs de reporting et de conformité. 

 

3 Prestation attendue 
 

3.1  MISSION DU CABINET EN CHARGE DE L’ASSISTANCE A L’AUDIT INTERNE 

La mission attendue et ses modalités d’exercice s’inscrivent dans le cadre d’une prestation globale. 

Le titulaire participera chaque année sous la direction de la fonction clé audit interne au projet de planification des 

travaux et fournira ses observations aux étapes clés de sa mission. 

 

3.1.1 MISSIONS D’EVALUATION  

 

Le cabinet retenu sera en charge de : 

 

- participer à la rédaction d’un plan d’audit, 

- auditer et évaluer les risques à raison de 2 à 3 missions par an 

- identifier les contrôles clefs, 

- évaluer l’adéquation de la conception des contrôles, 

- effectuer des tests de réalisation, 

- produire le rapport de mission en formaliser les points de vigilance sous la direction de la fonction clé audit 

interne, 

- participer à la restitution du rapport de mission, le cas échéant. 

 

3.1.2 LIVRABLES A PRODUIRE 

 

Sous la tutelle de la fonction clé audit interne de la CRP, le cabinet chargé de l’assistance devra produire : 

 

- la lettre définissant le programme de travail pour chaque mission (lettre de mission), 

- le compte-rendu d’intervention de chaque mission, 

- les indicateurs de performance et les contrôles effectués, 

- une participation au rapport d’audit à destination de la Direction générale, du Comité d’Audit et du Conseil 

d’administration . Ce rapport devra apporter la vision d'une année d'audit, et une synthèse qualitative et 

quantitative des missions menées et des constats effectués.  

 

Les rapports d’audit rédigés à l’issue de chaque mission seront préalablement soumis à la Direction Générale et pourront 

être exposés par la fonction clé audit interne et/ou son assistant au comité d’audit. 

Les livrables constitués à chaque étape de la mission devront être envoyés dans un délai raisonnable à l’audit interne : 

- La liste de documents préalables au moins 15 jours avant le début des tests, 

- La présentation pour la réunion de clôture au moins une semaine avant celle-ci, 

- Le projet de rapport au moins 15 jours avant le comité d’audit de présentation, 

- Le rapport final au moins 1 semaine avant le comité d’audit de présentation. 
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3.2  CARACTERISTIQUES ET PROFIL DU PRESTATAIRE 

 

Comme décrit en page 7 paragraphe « Compétence des responsables de fonction clé audit interne » de la notice de l’ACPR 

publiée le 2 novembre 2016, relative à la désignation des dirigeants effectifs et des responsables de fonctions clés dans 

le régime SII, l’assistance à la fonction clé audit interne devra faire preuve des compétences suivantes pour mener à bien 

sa mission : 

- méthodologie d’audit, 

- organisation, 

- communication et synthèse, 

- connaissances générales sur les activités importantes de la CRP pour pouvoir comprendre et apprécier les 

problématiques clés sorties des différentes missions d’audit, une maîtrise des réglementations applicables  aux 

Institutions de Prévoyance et plus particulièrement Solvabilité 2 et DDA. En outre une connaissance de l’actuariat 

sera un plus. En effet, les prestations demandées par la CRP nécessitent des compétences techniques et un savoir-

faire particulièrement développés dans le domaine de l’assurance des personnes ainsi que sur les processus des 

fonctions supports. 

 

 

4 Pièces constitutives du marché  
 

Les offres doivent parvenir sous enveloppe, avec : 

- un descriptif précis de la mission, 

- le CV détaillé des intervenants, 

- l’indication du tarif horaire, 

- le nombre d’heures estimées, 

- le montant global forfaitaire, 

- le calendrier d’intervention, 

- le présent cahier des charges daté et signé. 

 

5 Organisation  
 

5.1. DUREE DU MARCHE ET PLANNING DE REALISATION  

Le marché est conclu pour une durée de 2 ans, et prendra fin avec l’adoption du rapport d’audit 2021 par la CRP, avec 

possibilité de prolongation tacite d’un an sur l’exercice 2022. 

L’exécution du marché débutera à sa date de notification. 
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5.2. ATTRIBUTION DU MARCHE   

Conformément au respect du code du travail, le marché ne pourra être attribué aux candidats retenus que sous réserve 

qu’ils produisent, dans le délai qui leur sera imparti (à titre indicatif 1 jour), s’il ne les a pas déjà fournies dans son 

enveloppe lors de la candidature : 

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de versement des cotisations émanant de l’organisme 

de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de 

6 mois ; 

- Une attestation fiscale au titre de l’année précédant le lancement de l’appel à candidature (IR ou IS et TVA) ; 

- Un extrait Kbis de moins de 3 mois ; 

- Une attestation d’assurance pour l’année en cours au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 

à 1384 du Code civil, ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné à 

l’occasion ou du fait de l’exécution des prestations objets du marché. 

 

Le Titulaire du marché devra remettre les pièces réclamées ci-dessus tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. 

Pour répondre aux exigences de la directive solvabilité 2, le candidat retenu devra être en mesure, en tant que sous-

traitant critique et dans le cadre des comités de suivi des sous-traitants mis en place au sein de l’institution, de fournir 

dès la signature du marché, l’ensemble des pièces suivantes : 

- Comptes actualisés du cabinet 

- Plan de continuité d’activité  

- Procédures et dispositif de contrôle interne 

 

5.3  PRIX 

 

Le prix du marché est annuel et forfaitaire.  

Les prix TTC sont réputés comprendre l’ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation, ainsi 

que tous les frais afférents à la prestation. Le taux de TVA à la Réunion est de 8.5%. 

 

5.4  PAIEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 

 

5.4.1 - PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT 

 

Les factures afférentes au paiement sont établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications 

suivantes : 

 

- le nom, le n°Siret et l’adresse du créancier ; 

- le numéro de son compte bancaire ou postal ; 

- la prestation exécutée ; 

- les quantités livrées ou exécutées ; 

- le prix net hors taxe de chaque prestation ; 
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- le taux et le montant de la TVA ; 

- le montant total des prestations exécutées ; 

- la date de facturation. 

 

Les factures et autres demandes de paiement sont adressées directement à la : 

 

CRP - Groupe CRC 

Comptabilité fournisseur 

2 bis Ruelle Pavée – BP 60766 

97475 SAINT DENIS cedex 

 

 

5.4.2 - MODE DE REGLEMENT 

 

Le paiement est effectué par la CRP par virement sur compte bancaire du titulaire. 

Les sommes dues sont payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception de la facture. 

Les prestations objet du marché sont facturées par le titulaire et réglées à date de réception des factures plus 30 jours. 

 

5.5  CESSION 

Le présent marché étant conclu intuitu personae, les Parties s’interdisent de transférer le marché ou l’un quelconque de 

leurs droits et obligations à un tiers sans la signature préalable d’un avenant, et de confier à un tiers l’exécution de 

certaines de leurs obligations contractuelles sans accord exprès écrit de l’autre partie. 

 

5.6 PROPRIETE 

La CRP conserve la possibilité d’utiliser librement les résultats des prestations. 

Les livrables réalisés dans le cadre du présent marché resteront la propriété de la CRP. 

Le Titulaire du marché cède avec l’ensemble des garanties de droit, tous les droits patrimoniaux qu’il détient ou détiendra 

sur les documents qu’il réalise dans le cadre du présent marché. En application de l’article L.131-3 du code de la propriété 

intellectuelle, les droits cédés comprennent les droits de reproduction, représentation, diffusion et adaptation.  

Le Titulaire cède le droit de distribuer, de diffuser et d’éditer par tous moyens et sur tout support auprès de tout public. 

Les droits sont cédés de manière définitive à compter de l’admission des prestations pour l’ensemble du marché ou de 

tout autre projet qui pourrait être développé par la CRP, entendu au sens large, en tous lieux, sans limitation, à titre 

gracieux ou onéreux. 

Le Titulaire ne peut en aucun cas utiliser pour son propre compte les documents élaborés pour ou en collaboration avec 

la CRP dans le cadre du présent marché sous quelque forme que ce soit. Il s’engage à ne faire directement ou 

indirectement aucune exploitation commerciale ou non de tout ou partie des documents réalisés dans le cadre du présent 

marché.  
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5.7 RESILIATION 

Le marché peut, selon les modalités prévues ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse 

prétendre à indemnité, et le cas échéant avec exécution des prestations à ses frais et risques, dans les cas prévus ci-

dessous : 

 

- lorsqu’il a contrevenu à la législation du travail ; 

- lorsque le titulaire s’est livré à l’occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la nature, la qualité 

ou la quantité des prestations ; 

- lorsque le titulaire a contrevenu à ses obligations de confidentialité ; 

- lorsque le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; 

 

La décision de résiliation ne peut alors intervenir qu’après que le titulaire ait été informé de la sanction envisagée, et 

invité à présenter ses observations après un délai de 30 jours. 

En outre, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution de sept jours devra avoir été préalablement notifiée au 

titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception et être restée infructueuse. 

 

6 Protection des données personnelles 
 

Dans le cadre de l’exécution du présent marché, les Parties s’engagent à collecter et à traiter toute donnée personnelle 

en conformité avec les lois et réglementations en vigueur, applicables en matière de protection des données personnelles 

et, en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données, et 

abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD) ainsi que la Loi n° 78-17 du 

6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après ensemble, : la « Réglementation 

Applicable »). 

En application de la réglementation applicable, le rôle respectif des Parties est défini de la façon suivante :  

- la CRP est responsable du traitement réalisé au titre du marché,  

- Le Titulaire a la qualité de Sous-traitant de Données Personnelles. 

 

6.1 DEFINITIONS  

« Catégories Particulières de Données » désigne les Données Personnelles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique d'un 

Individu, ses opinions politiques ou son appartenance à des partis politiques ou à des organisations similaires, ses 

convictions religieuses ou philosophiques, son appartenance à une organisation professionnelle ou commerciale, ou à un 

syndicat, sa santé physique ou mentale, y compris toute opinion à ce sujet, ses handicaps, son code génétique, ses 

addictions, sa vie sexuelle, les infractions pénales, les casiers judiciaires, ou les procédures relatives à un comportement 

criminel ou illicite d’un Individu. 

« Délégué à la Protection des Donnée(s) Personnelle(s) ou DPO pour Data Protection Officer » :  la personne qui, 

conformément à l’article 37 du RGPD, a été désignée par un Responsable du traitement ou un Sous-traitant, notamment 

pour :  

• l’informer, le conseiller, sur ses obligations en matière de protection des données personnelles et 

participer à la formation de son personnel ;  

• contrôler le respect de ses obligations au titre de la réglementation applicable en matière de données 

personnelles ;   
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• coopérer avec l’autorité de contrôle pour laquelle il est le point de contact et agir comme intermédiaire 

auprès des personnes concernées.  

 

« Donnée(s) Personnelle(s) ou Données » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 

identifiable (ci-après dénommée "personne concernée"); est réputée être une "personne physique identifiable" une 

personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel 

qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 

spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

« Personne Concernée » : personne physique identifiée ou identifiable dont les Données Personnelles sont Traitées. 

« Réglementation Applicable » : toute réglementation applicable aux Données personnelles et en particulier le 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des Données personnelles et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Responsable du Traitement » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme 

qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du Traitement, en l’occurrence la CRP. 

« Sous-traitant » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des 

données à caractère personnel pour le compte du Responsable du Traitement, en l’occurrence le Titulaire. 

« Traiter », « Traitement(s) » ou « Traitement(s) de Données Personnelles » : toute opération ou tout ensemble 

d'opérations effectuées, ou non, à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des Données Personnelles ou des 

ensembles de Données Personnelles, telles que, sans que cette liste soit limitative, la collecte, l'enregistrement, 

l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, 

la communication par transmission, la divulgation (y compris, l’octroi d’un accès à distance), ou toute autre forme de 

mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. 

« Violation de Données Personnelles » : une violation de la sécurité entrainant, de manière accidentelle ou illicite, la 

destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de Données personnelles transmises, conservées ou 

traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données. 

 

6.2 DESCRIPTION DU TRAITEMENT FAISANT L’OBJET DE LA SOUS-TRAITANCE 

Le Titulaire, en qualité de Sous-traitant, est autorisé à traiter pour le compte de la CRP, des Données Personnelles 

nécessaires pour fournir les services objets du présent cahier et tel que défini ci-après :  

6.2.1 Nature des opérations réalisées sur les Données  

Le Titulaire réalise des missions d’audit et procède à la collecte, la consultation et l’archivage des données.  

6.2.2 Description des activités de traitement 

Les finalités poursuivies par le traitement sont les suivantes : réalisation des missions d’audit interne confiées par la CRP, 

spécifiquement lors de la phase de tests.  
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6.2.3 Données Personnelles traitées 

Les Données Personnelles transmises au Titulaire par la CRP sont variées, cela peut aller des données de santé aux 

données de gestion du personnel en passant par les données fournisseurs, ceci dépendant du thème de l’audit interne 

mené. L’audit interne de la CRP est amené à réaliser plusieurs types d’audit : 

- Audit de processus : par exemple le processus cotisations (dans ce cas, les données personnelles traitées 

seront liées aux dossiers clients et à l’encaissement des cotisations) ; 

- Audit thématique : la gestion des ressources humaines (dans ce cas les données personnelles traitées seront 

liées à la paie des salariés de la CRP ; 

- Audit réglementaire : les instances de la CRP (dans ce cas les données personnelles traitées seront liées aux 

administrateurs ou organes de gouvernance). 

Cette liste est non exhaustive. 

 

6.2.4 Catégories de Personnes Concernées 

Toutes les parties prenantes ayant un lien avec la CRP sont susceptibles d’être impactées par un audit interne. Les 

catégories de personnes concernées sont donc définies comme toutes personnes ayant une interaction avec la CRP 

(assurés, bénéficiaires, personnel, administrateurs, etc.) 

6.3 OBLIGATIONS DU TITULAIRE VIS-A-VIS DE LA CRP 

Le Titulaire, en qualité de Sous-traitant, s'engage à : 

1. Traiter les Données liées à l’exécution du marché, uniquement conformément aux finalités définies à 

l’article 6.2 des présentes. Le Titulaire s’engage à collecter ou à traiter les Données Personnelles pour la 

seule finalité de réaliser et mettre à disposition les prestations, objets du marché, et ce, conformément 

aux stipulations du marché, aux instructions de la CRP et à la réglementation applicable. Les Données 

Personnelles ne peuvent être divulguées, transférées, louées ni, d’une quelconque manière, cédées ou 

exploitées commercialement ou non par le Titulaire. En cas de modification de la réglementation 

applicable ayant une incidence sur la conformité à la loi du traitement de Données Personnelles réalisé 

dans le cadre du marché, le Titulaire s’engage à en informer immédiatement la CRP et à y remédier en 

apportant aux prestations les adaptations nécessaires au respect des nouvelles dispositions 

législatives/réglementaires applicables, sans surcoût pour la CRP ; 

 

2. Traiter les Données liées à l’exécution du marché, conformément aux instructions documentées de la CRP 

et annexées aux présentes. Si le Titulaire considère qu’une instruction constitue une violation du RGPD ou 

de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 

Données, il en informe immédiatement la CRP. En outre, si le Titulaire est tenu de procéder à un transfert 

de Données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du 

droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer la CRP de cette obligation juridique avant le 

traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêts 

public ; 

 

3. Garantir la confidentialité des Données Personnelles Traitées dans le cadre du présent marché ; 

 

4. Mettre à la disposition de la CRP, à sa demande, la documentation nécessaire, au titre des Traitements dont 

il est Sous-traitant, pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation 

d'audits par la CRP ou un autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces audits, conformément à l’article 

6.6 du présent marché ; 

 

5. Communiquer à la CRP le nom et les coordonnées de son DPO, s’il en a désigné un conformément à l’article 

37 du RGPD. 
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6. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection 

des Données dès la conception et de protection des Données par défaut.  

 

7. Tenir, par écrit, un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte de 

la CRP comprenant : 

a. le nom et les coordonnées de la CRP pour le compte duquel il agit, des éventuels Sous-traitants et, le 

cas échéant, du DPO ; 

b. les catégories de traitements effectués pour le compte de la CRP ; 

c. le cas échéant, les transferts de Données Personnelles vers un pays tiers ou à une organisation 

internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, 

dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du RGPD, les documents 

attestant de l'existence de garanties appropriées ; 

d. dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles. 

 

6.4 MESURES DE SECURITE  

Le Titulaire garantit la protection des Données Personnelles qui lui sont confiées au titre du présent marché contre tout 

abus ou destruction, perte, altération, divulgation, acquisition, ou accès illicite ou non autorisé pendant le traitement, 

et plus généralement, contre toute autre forme de traitement illicite et/ou non autorisé, accidentel ou volontaire, 

pendant le traitement, qui répondront aux exigences de la réglementation applicable ou à toutes exigences plus strictes 

qui seraient imposées par le marché.  

A cet effet, le Titulaire prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour assurer un 

niveau de sécurité conforme à la réglementation applicable et adapté aux risques présentés par le traitement des 

Données Personnelles. En particulier, selon les besoins, il met en œuvre les moyens nécessaires pour garantir la 

confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de traitement, tels que 

définis en Annexe du présent marché. Lors de l'évaluation du niveau de sécurité à mettre en place, le Titulaire tient 

compte en particulier des risques que présente le traitement résultant notamment de la destruction, la perte, 

l'altération, la divulgation non autorisée de Données Personnelles transmises, conservées ou traitées d'une autre 

manière, ou de l'accès non autorisé à de telles Données, de manière accidentelle ou illicite, et, le cas échéant, des 

catégories particulières de Données, qui, compte tenu de leur sensibilité, exige une protection accrue. 

Le Titulaire analyse et évalue régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles mises en place pour 

assurer la sécurité du traitement. 

Le Titulaire met en œuvre les moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données et l’accès à celles-ci dans des 

délais appropriés, en cas d’incident physique ou technique. 

Tout traitement des Données Personnelles ne peut être effectué que conformément au principe du « need to know » 

selon lequel les informations ne peuvent être communiquées qu’aux personnes autorisées compte tenu du besoin 

qu’elles en ont pour exercer leurs tâches dans l’accomplissement des prestations. A ce titre, le personnel du Titulaire 

est autorisé à accéder aux Données Personnelles uniquement dans la mesure nécessaire pour répondre aux finalités de 

traitement des Données définies aux présentes. Le Titulaire imposera des obligations de confidentialité à son personnel 

disposant d'un accès aux Données, définira et gèrera les habilitations accordées à ce personnel. A ce titre, le Titulaire 

s’engage à mettre en place et à maintenir toutes les procédures garantissant que ses employés et sous-traitants 

autorisés ainsi que toute personne agissant pour son compte soient sensibilisés et à dispenser des formations sur les 

obligations et principes définis dans le présent marché, et sur toutes autres obligations en matière de respect de 

protection des Données à tout le personnel ayant accès aux Données Personnelles ou exerçant des responsabilités liées 

au traitement de Données Personnelles.  
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Le Titulaire s’engage à assurer la mise en œuvre et le maintien des éléments de traçabilité nécessaires afin notamment 

de contrôler et vérifier l'identité des personnes qui ont accédé et traité les Données Personnelles et effectuer les 

contrôles d'accès de sécurité nécessaires.  

Il s’engage et se porte fort, pour les membres de son personnel, permanent ou non-permanent, ainsi que pour ses 

éventuels Sous-traitants autorisés, à prendre toute disposition nécessaire pour faire respecter les présentes obligations. 

6.5 NOTIFICATION DES VIOLATIONS DE DONNEES PERSONNELLES 

Le Titulaire s’engage à notifier à la CRP, par courrier électronique à dpo.crc@groupecrc.com, toute violation de Données 

Personnelles dans les meilleurs délais dès que le Titulaire aura eu connaissance de l’existence ou de la suspicion d’une 

telle violation, à moins qu'un agent chargé de l’application de la loi ou une autorité de contrôle ne décide qu'une telle 

notification entraverait une enquête, ou causerait un dommage à la sécurité nationale ou nuirait à la confiance dans le 

secteur industriel concerné. Dans ce cas, la notification sera retardée conformément aux instructions de cet agent chargé 

de l’application de la loi ou de l’autorité de contrôle. 

A l’exception du cas précité, en cas de violation de Données Personnelles, le Titulaire transmettra à la CRP :  

(i) la description de la nature de la violation de Données Personnelles, y compris dans la mesure du possible, 

les catégories et le nombre approximatifs de Personnes Concernées par la Violation et les catégories et le 

nombre approximatif d’enregistrements de Données Personnelles concernées,  

(ii) le nom et les coordonnées du DPO ou d’un autre point de contact du Titulaire auprès duquel des 

informations complémentaires peuvent être obtenues, 

(iii) la description des conséquences probables de la violation des Données Personnelles,  

(iv) la description des mesures prises ou que le Titulaire propose de prendre pour remédier à la violation des 

Données Personnelles, y compris le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 

conséquences dommageables. 

 

Le Titulaire devra fournir les informations ci-dessus à la CRP dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures à 

compter de la notification de la violation des Données Personnelles à la CRP. Si, et dans la mesure où, il n'est pas possible 

de fournir toutes les informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière 

échelonnée sans autre retard indu.  

Le Titulaire s’engage à coopérer pleinement et de bonne foi avec la CRP afin de lui permettre de notifier la violation de 

Données Personnelles à l’Autorité de Contrôle compétente dans les délais impartis.  

La CRP déterminera s’il est astreint à une obligation de notification de la violation des Données auprès d’une autorité 

de contrôle et la mettra en œuvre, le cas échéant. 

 

6.6 AUDIT DE LA CRP RELATIF A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES TRAITEES 

Afin d’assurer le respect des engagements pris par le Titulaire, et de manière générale, le respect de l’application des 

dispositions du présent marché, la CRP se réserve le droit de réaliser, lui-même ou par un autre auditeur qu’il a mandaté, 

à tout moment, des audits des prestations fournies par le Titulaire afin d’en vérifier la bonne exécution dans les strictes 

conditions ci-après décrites et ce, conformément à la règlementation applicable et toute autre législation applicable. 

Le Titulaire traitera les demandes d'audit de la CRP conformément au présent Article 6.6. Le Titulaire répondra à toutes 

questions posées par la CRP relatives au traitement des Données de la CRP par le Titulaire et coopérera et assistera la 

CRP pour l’accès aux locaux, installations et équipements, aux informations et documents nécessaires, à ses employés, 

à ses sous-traitants, dans la mesure où l’audit l’exige. 
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Les auditeurs formaliseront préalablement un accord de confidentialité et de non-divulgation des informations 

auxquelles ils accèderont au cours de leur mission.  

Dans le cas où la CRP estimerait raisonnablement que les réponses fournies par le Titulaire justifient une analyse plus 

approfondie, le Titulaire devra, en accord avec la CRP, soit : 

 

a. fournir à la CRP une attestation émise par un expert tiers qualifié indépendant certifiant que les procédures 

et processus internes du Titulaire impliquant le Traitement des Données de la CRP sont conformes au présent 

marché ; ou, 

 

b. permettre à un expert tiers indépendant, engagé par la CRP, de procéder à un audit des installations que le 

Titulaire utilise pour le Traitement des Données de la CRP. Cet expert tiers indépendant qui devra être 

raisonnablement acceptable pour le Titulaire, sera tenu à des obligations de confidentialité satisfaisantes pour 

le Titulaire. La CRP fournira au Titulaire une copie du rapport d'audit. L’audit (y compris le rapport d’audit et 

autres documents en résultant) sera considéré comme une information Confidentielle du Titulaire. Les audits 

auront lieu au maximum une fois par an, pendant la durée du Contrat, pendant les heures normales de travail, 

et seront soumis à  

i. une demande écrite présentée au Titulaire au moins 30 (trente) jours avant la date proposée pour 

l’audit;  

ii. un plan d'audit écrit et détaillé, examiné et approuvé par l'organisation de sécurité du Titulaire; et 

iii. aux politiques de sécurité du Titulaire.  

Ces audits ne pourront avoir lieu qu'en présence d'un représentant de l’équipe de sécurité du Titulaire 

ou d’une personne désignée par le représentant approprié. Les audits ne devront pas perturber les 

activités de Traitement du Titulaire ni compromettre la sécurité et la confidentialité des Données 

Personnelles relatives à d'autres clients du Titulaire.  

 

Le coût et les dépenses liés à la réalisation de cet audit seront supportés par la CRP à moins que l’audit ne révèle un 

manquement aux obligations prévues par la réglementation applicable en matière de Données Personnelles. 

 

6.7 SOUS-TRAITANCE ULTERIEURE  

Le Titulaire peut faire appel à un autre Sous-traitant (ci-après, « le Sous-traitant ultérieur ») pour mener des activités de 

Traitement spécifiques, comme pour des audits à thématique spécifique. Dans ce cas, il informe préalablement et par 

écrit la CRP de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres Sous-traitants. Cette 

information doit indiquer clairement les activités de Traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du Sous-

traitant et les dates du contrat de sous-traitance. La CRP dispose d’un délai minimum de quinze (15) jours à compter de 

la date de réception de cette information pour présenter, par écrit au Titulaire, les motifs justifiant de l'incapacité de ce 

Sous-traitant Ultérieur à protéger les Données Personnelles. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si la CRP 

n’a pas émis d’objection pendant le délai convenu. 

Le Sous-traitant ultérieur ne pourra Traiter les Données Personnelles qu'en vertu d'un Contrat de Sous-traitance qui 

assurera des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, 

garantira le respect des instructions de la CRP relatives aux traitements des Données Personnelles liés à l’exécution du 

marché ainsi que la conformité avec l’ensemble des stipulations du marché ayant trait au respect de la Réglementation 

Applicable. Le Contrat de Sous-traitance imposera aux Sous-traitants Ultérieurs des conditions de Traitement en matière 

de protection des Données Personnelles au moins aussi protectrices que celles s’imposant au Titulaire au titre du 

marché. 

Si le Sous-traitant Ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des Données Personnelles, le Titulaire 

demeure pleinement responsable devant la CRP de l’exécution par le Sous-traitant Ultérieur de ses obligations. 
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6.8. COOPERATION ET ASSISTANCE  

Le Titulaire répondra, dans les meilleurs délais et de manière appropriée, aux demandes d'assistance émanant de la 

CRP, notamment concernant la réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des Données Personnelles, afin 

de permettre à la CRP de respecter les obligations lui incombant en vertu de la Réglementation Applicable.  

 

Si le Titulaire reçoit une demande de divulgation des Données de la part d’une autorité chargée de l’application de la 

loi ou d'un organisme public chargé de la sécurité ou d'une autorité de contrôle (collectivement, une « Autorité »), le 

Titulaire évaluera en premier lieu si cette demande est légalement valable et s’impose au Titulaire au cas par cas. Dans 

le cas où le Titulaire considère cette demande ne serait pas légalement valable et contraignante pour le Titulaire, le 

Titulaire se réserve le droit, sous sa responsabilité pleine et entière, de la rejeter.  

 

Sous réserve du paragraphe suivant, le Titulaire informera dans les meilleurs délais la CRP et toute Autorité requise de 

toute demande légalement valable et contraignante pour le Titulaire, et demandera à l'Autorité qui a émis la demande 

de la mettre en suspend pendant un délai raisonnable, afin de permettre à la CRP et au Titulaire de prendre contact et 

de convenir de la marche à suivre. 

 

Si la notification à la CRP d'une demande de divulgation légalement valable et contraignante est interdite, par exemple 

en cas d’interdiction édictée par la loi pénale en vue de préserver la confidentialité d'une enquête des forces de l'ordre, 

le Titulaire  

(i) demandera à l'Autorité de qui émane la demande de renoncer à cette interdiction et  

(ii) documentera qu'il a fait cette demande. 

Si la CRP reçoit une demande d’information émanant d’une autorité de contrôle compétente, dans le cadre d’un 

contrôle notamment, le Titulaire s’engage à coopérer avec cette autorité afin que la CRP puisse répondre à ses 

obligations envers cette autorité. 

 

En outre, le Titulaire s’engage à aider la CRP, dans la mesure du possible, à s’acquitter de son obligation de donner suite 

aux demandes dont les Personnes Concernées le saisissent en vue d’exercer leurs droits prévus au Chapitre III du RGPD. 

Lorsque les Personnes Concernées exercent, auprès du Titulaire, des demandes d’exercice de leurs droits, le Titulaire, 

s’engage à adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à : dpo.crc@groupecrc.com.  

 

6.9 DUREE DE CONSERVATION ET RESTITUTION DES DONNEES 

Le Titulaire s’oblige à ne pas conserver les Données Personnelles liées à l’exécution du marché au-delà de la durée de 

conservation fixée au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, et en tout état de cause à ne pas les 

conserver après la livraison de l’ensemble des éléments/livrables liés à l’audit à la CRP (classeur d’audit, rapports de 

restitution, plans de contrôles, pistes d’audit). 

Au terme de la prestation relative au traitement de ces Données Personnelles ou en cas de résiliation anticipée du marché 

pour quelque cause que ce soit, le Titulaire s’engage, au choix de la CRP, à : 

• détruire toutes les Données Personnelles ou 

• renvoyer toutes les Données Personnelles à la CRP ou 
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• renvoyer les Données Personnelles au Sous-traitant désigné par la CRP. 

Lorsque les obligations du Titulaire en vertu du marché auront été accomplies, le Titulaire détruira, de manière 

sécurisée, les copies restantes des Données liées à l’exécution des prestations et certifiera à la CRP qu'il a procédé à 

cette destruction. Le Titulaire peut conserver une copie des Données en archives, dans la mesure requise par la 

réglementation applicable, ou tel qu'autorisé par la CRP, ou pour les besoins de la résolution des litiges. Le Titulaire ne 

traitera plus lesdites Données, sauf dans la mesure où cela serait nécessaire aux fins précitées. Les obligations de 

confidentialité du Titulaire en vertu du contrat subsisteront aussi longtemps que le Titulaire conservera une copie de 

ces Données. 

Dans le cas où le Titulaire, en violation des instructions de la CRP du présent article et de la réglementation applicable, 

déterminerait moyens et finalités du traitement des Données Personnelles, il serait considéré comme responsable du 

traitement. 

 

6.10 OBLIGATIONS DE LA CRP 

Pour l’exécution des prestations, la CRP s’engage à :  

- fournir au Titulaire les Données visées au l’article 6.2 des présentes, 

- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des Données par le Titulaire,  

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le RGPD, 

- superviser le traitement, y compris réaliser des audits auprès du Titulaire. 

La CRP garantit le Titulaire :  

- qu’il informe les personnes concernées des droits qu’elles peuvent ou pourront exercer (accès, rectification, 

effacement, limitation, portabilité, opposition, révocation du consentement à tout moment), 

- que les personnes concernées pourront faire valoir leurs droits auprès de la CRP, et s’engage à répercuter la 

demande au Titulaire pour que ce dernier puisse notamment lui fournir toute information utile.  

7 :  Différends et litiges 

 

7.1 CONCILIATION  

- En cas de difficulté d’exécution du marché, chacune des parties s’engage à désigner deux personnes de son 

entité, membres du Comité de direction ou de la Direction générale, ou Associés  

- Ces personnes devront se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours à compter de la 

réception de la lettre de demande de réunion de conciliation.  

- L’ordre du jour sera fixé par la partie qui prendra l’initiative de la conciliation. 

7.2 LITIGES 

Tout différend à propos du marché qui ne serait pas résolu par la conciliation, sera résolu selon le droit français et sera 

soumis aux juridictions territorialement compétentes. 

Concernant la CRP, l’instance chargée des procédures de recours est le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la 

Réunion. 


