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Rappel des obligations légales



Pourquoi le TCF?

• Parce que le RGPD : Trouver collectivement une solution permettant aux acteurs de l’
écosystème de l’adtech d’être en conformité. 

Quelles obligations le TCF souhaitent couvrir ?

• Information de l’utilisateur sur les traitements de données opérés au sein de l’écosystème
• Implémentation des bases légales de traitement (intérêt légitime/consentement)
• Contrôle de l’utilisateur sur l’expression de ses choix (consentement)
• Preuve et intégrité de la mise en œuvre de ses  principales obligations pour les opérateurs

Comment le TCF apporte une solution ?

• Flexibilité d’implémentation
• Transparence et contrôle au sein de l’écosystème et pour l’utilisateur
• Cadre standardisé

Communiquer

Informer 

Diffuser

  TCF  - Legal background



  TCF  - Ou en sommes nous?

Confirmation de l’interprétation de la ePrivacy

• Le consentement exprimé par une action positive de l’utilisateur (eg.scroll).

• Application  des conditions d’information et de stockage/preuve de la collecte telle que 
définie par le RGPD. 

Clarification de la CNIL sur le TCF

• Pas de remise en question des principes du TCF et de la CMP: Information/choix de 
l’utilisateur et outil de traçabilité et d’audit de recueil du consentement.

• Axes d’améliorations : 

✓ Modalités d’information (finalités à clarifier et liste nominatives des sociétés)

✓ Modalités de recueil du consentement (information détaillée avant sollicitation du 
consentement et gestion globale du consentement à prescrire)

LEAN :  

un framework 
évolutif 

To be Continued…



Qu’est-ce que le TCF



User consent string

Purposes

GDPR flag

Opt-in

CMP

Legitimate Interest

A standard technical framework to collect and provide the user 
consent information to all actors in the chain

  Qu’est-ce que le TCF ?



  Ce que propose le TCF



Publisher
Ad Servers

Ad Networks Data Mgmt.
Platforms

Demand-Side
Platforms

Ad Exchanges

Ad Networks

Supply-Side
Platforms

Advertiser
Ad Servers

  Collected in real time
                                    -   sent across all actors



As a Publisher

Impacts

UX impacts
vs

Advertising revenues impacts

Vendors complexity

Knowing which vendors 
to 

whitelist

Implementation

InApp, 
AMP, 

Header Bidding,…

Customize the display Customize the selection of 
vendors

Usable in all environments

  Current possibilities & challenges



Fine-tune the access to the 
consent (Deciding when to 

call the CMP)

Consent is retrievable in all 
environments

Consent is retrievable even in 
cookieless

Access to the consent

Timing challenge 
for 

SSPs

Cookieless

In cookieless, global consent 
has to be collected in every 

new website

Implementation

InApp, 
AMP, 

Header Bidding,…

  Current possibilities & challenges

As an ad-tech actor



Pourquoi adhérer au 
framework



Simplifier les relations entre vos sites et apps 
et l'écosystème AdTech, dans un cadre légal et technique facilité.

Participer au work-in-progress du TCF et partager vos axes 
d’amélioration

Anticiper, ensemble, l’arrivée de ePrivacy et les évolutions 
réglementaires à venir

En tant 
qu’éditeur

1

2

3

  Pourquoi adhérer au TCF - éditeur



Octobre 2018 Février 2019

Taux d’adoption des CMP dans le top 100 des éditeurs en France*

*Etude IAB France / Didomi - 100 premiers éditeurs ACPM juillet 2018

  Adoption du Framework IAB - éditeurs

Implémentation non- 
conforme IAB Europe          

Pas de CMP

 16%

39%

Implémentation 
CMP 

conforme IAB Europe          

45%

Implémentation non- 
conforme IAB Europe          

Pas de CMP

Pas de CMP

Implémentation 
CMP 

conforme IAB Europe          

64%

 4%
32%



Garantir une interconnexion avec l’ensemble des
 plateformes adtech en parlant le même langage 

Prendre le train du TCF maintenant, c’est vous permettre de faire 
remonter vos problématiques, d’itérer sur les implémentations.

Garantir la présence d’une base légale pour les données reçues 
et/ou transmises

En tant que 
vendor

1

2

3

  Pourquoi adhérer au TCF - vendor



*Extraction des vendors des 133 versions de la GVL

  Adoption du Framework IAB - vendors



Vos obligations dans le cadres 
des policies



  Rappel des fondamentaux



  Rappel: Architecture des policies



Les principales évolutions 
des Policies V2



  Réglementation/TCF : Références explicites



1.  NOUVEL AXE DE COMMUNICATION

✓ Renforcement du principe d’adhésion aux obligations du TCF : mention publique et notoire obligatoire

2.  SÉCURISER LE PARCOURS DE LA DONNÉE

✓ Chaque typologie d’adhérents a des obligations renforcées selon les étapes concernées: information, collecte, traitement, 
transfert

✓ Obligation de mise à jour les logiciels des partenaires (scripts, tags, etc …) pour tous les acteurs du Framework 

3.  AUTO-REGULATION RENFORCEE

✓ Chaque typologie d’adhérent doit s’assurer que son partenaire TCF respecte bien les Policies et la réglementation applicable. 
En cas de faille ou d’erreur tout adhérent doit cesser les transferts vers et depuis l’adhérent problématique et tout abus devra 
être signalé au MO

4.  OUVERTURE AUX NON ADHERENTS CONTROLEE

✓ Plus grande transparence des acteurs afin éviter la confusion dans l’esprit des adhérents et end-users
✓ Meilleure maîtrise des obligations liées à la collecte et au transfert des données pour garantir les circuits du TCF “sains” 

  Principales obligations communes



OBLIGATION DE 
DISTINGUER 

VENDORS TCF
VS

VENDORS TIERS

PUBLISHER

CMP

VENDOR

UTILISATEUR

ADHÉRENT TCF

  Renforcer l’Information éclairée



PUBLISHER CMP VENDOR

Conformité des signaux 
cadres vs obligations 

contractuelles souscrites  

Conformité des signaux 
cadre:  aux conditions de 
validité du consentement  

Indication des fichiers 
Pubvendors.json

Correspondance des bases 
légales avec les purposes et 
déclarations GLV (vendors)

Spécifier la base légale: 
* Consentement
*Intérêt légitime

*Autre possible si licite

Validité conditionnée aux 
critères du RGPD

Conformité aux purposes 
standards sur le fond et 

l’esprit, possibilité d’adapter 
la forme

  Garantir la licéité de la collecte et du
  traitement de la donnée



PUBLISHER CMP VENDOR

Correspondance des bases 
légales choisies avec 

déclarations GVL

 Collaboration avec 
Publishers ayant consentis 

aux Policies

Pas de transfert dans/hors du 
Framework sans base légale 

du Vendor récepteur

Interdiction de traiter de la 
donnée sans base légaleAdhésion préalable 

aux Policies 

Obligation de respecter les 
signaux cadre

  Garantir la licéité du transfert de la donnée



CMP VENDOR

Obligation de conservation 

✓ Preuve du consentement

✓ Enregistrement de l’interface 
utilisateur déployée sur un 

Publisher

Obligation de mise à disposition
✓ Preuve de cet enregistrement aux 

Vendors, sur demande 

Obligation de conservation 

✓ Preuve du consentement

✓ Enregistrement d’identification de 
l’utilisateur (horodatage, consent 
strings, signaux Pubvendors, etc)

Obligation de mise à disposition
✓ Preuve de cet enregistrement à la 

MO sur demande

  Garantir le principe d’accountability 



Evolution des purposes & 
features



            5 finalités globales : 

1. Information et stockage des 
accès

2. Personnalisation

3. Sélection, livraison et reporting 
publicitaire

4. Sélection, livraison et reporting 
de contenu

5. Mesure

10 finalités pour un maximum de granularité : 

1. Storage and/or access of information on device
2. Basic selection and delivery of ads
3. Collection of interest/behavioural data for ad personalisation 

(create an ad profile)
4. Selection of personalised ads (use an ad profile)
5. Collection of data for content personalisation (create a 

content profile)
6. Selection of personalised content (use a content profile)
7. Ad measurement
8. Content measurement
9. Audience measurement

10. (Product improvement)
+ 2 finalités spéciales (sans possibilité d’objecter par l’utilisateur)

1. Security, debugging and fraud prevention
2. Technical ad delivery and response

  Evolution des finalités 



3 features : 

1. Matching de données offline
2. xxxxxxxxx
3. Geolocalisaton

2 features: 

Offline data matching
Cross-device mapping

+

1 “special feature”

    Geolocalisation précise
 

  Evolution des features



• Des « stacks » et « stack universes » qui combinent plusieurs finalités

Ex :   Stack “Publicité”

Ex :   Stack “Contenu” 

• Objectif : plus de simplicité de communication à l’utilisateur 

• Les stacks ne représentent pas l’intégralité des combinatoires des finalités 

  Organisation en “stacks”



Après la v2?



Evolutions en cours de la gouvernance du TCF :
• Process itératif pour refléter la multiplicité des parties prenantes au TCF (publishers, vendors, CMP)
• Volonté de l’IAB de faire participer aux groupes de travail d’autres associations notamment d’éditeurs pays par pays

Solution proposée par l’IAB Europe
• Gouvernance autour d’un Management Board (MB) de 15 membres 

o 1/3 buy-side, 1/3 intermediaries, 1/3 sellside;
o Vote à majorité simple, minorité de blocage pour chaque groupe

Maintien de la structure de Steering Groups (SG)
• Fonctionnement par consensus
• Un SG par thématique (policies, purposes, etc.) sans limitation de nombre
• Ouvert à tous y compris en dehors de l’IAB 

Débats en cours depuis novembre 2018 (notamment avec BVDW)

  La question de la gouvernance du TCF



Outil de contrôle des CMP

• Objectif : vérifier le respect de leurs obligations par les CMPs enregistrées TCF
• Outil neutre développé et maintenu par l’IAB Europe

Privacychain 

• ‘A blockchain-based platform for managing consents across data supply chains’
• = Un registre commun à toute la supply chain permettant de tracer la circulation de la donnée
• Apporte une réponse à certaines obligations des vendors inscrites dans le TCF v2
• Résout les problèmes de conflits de signaux de consentement
• Initiative IAB Techlab autour de 23 acteurs (AT&T, MediaMath, Liveramp, etc.)
• Standard Open Source : https://github.com/InteractiveAdvertisingBureau/PrivacyChain

  Initiative en cours touchant au TCF



Validation du TCF par les autorités de protection européennes

• Diminuer le risque juridique pesant sur chaque acteur avec la notion de co-responsabilité
• Clarification par les autorités de protection des données de la notion d’intérêt légitime vs. Consentement
• Question de l’accès gratuit au contenu en cas de non-consentement

Sécurisation du TCF

• Minimiser le risque de fraude au consentement dans l’industrie
• Diverses solutions envisageables (encryption, privacychain, etc.)

  Evolutions nécessaires



Rendez-vous le 19 Mars 
pour notre 

atelier Search.


