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Chambre Syndicale des Lieux Musicaux, Fes!fs et Nocturnes

A transferts de données à des filiales,

S

PROTECTION DES DONNEES
A partenaires,
A sous-traitants,

A cybersurveillance des salariés,

Toutes les données personnelles et tous les traitements
de l’entreprise sont concernés :
A CRM,
A prospec!on commerciale,
A campagnes emailing,
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A disposi!fs de géolocalisa!on,

A vidéosurveillance,

V

A biométrie,

Le manquement à ces nouvelles obliga!ons (y compris
la négligence) est sévèrement sanc!onné, des amendes
administratives à hauteur de 20 millions d’euros ou
4% du chiffre d’affaires annuel mondial pouvant être
prononcées.
Au-delà de ces contraintes légales et des sanc!ons, l’u!lisa!on responsable et sécurisée des données collectées
par l’entreprise cons!tue un véritable gage de compé!!vité, eu égard à la valeur des données et à la réalité du
risque de cybera#aques.

E

A etc.

R

Le Règlement Européen portant sur la Protec!on des
Données Personnelles, applicable en France dès le
25 mai 2018, renforce les droits des personnes
concernées et la responsabilité des entreprises
(grands comptes, PME, startups) qui collectent,
stockent, échangent ou transfèrent des données.

A droit à la déconnexion,

Les ac!ons à mener pour a"eindre la conformité d’ici
le 25 mai 2018
Compte tenu de l’échéance et des enjeux, les entreprises
doivent lancer dès à présent, des ac!ons de mise en
conformité à la règlementa!on. Ces actions pourront
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Comme toute entreprise, vous procédez pour les besoins
de votre ac!vité à la collecte et au traitement d’informa!ons personnelles concernant vos clients, prospects et
salariés.
Ces opéra!ons, donnant lieu à la créa!on de nombreux
fichiers et bases de données, seront soumises dans
quelques jours à de nouvelles obliga!ons à la charge des
entreprises.
Les enjeux de la protec!on des données personnelles à
l’aune du réglement européen

E

A dossiers du personnel,
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Voici quelques bonnes pra!ques à adopter :
1 faire réaliser ou réaliser un inventaire des traitements,
de mieux évaluer les risques et, le cas échéant, lancer
une étude d’impact ;

!on de vos men!ons légales, des CGV/CGU, des pages de
votre site web, etc.) ;

6 Mettre en place un politique de sensibilisation et de

E

formation des collaborateurs de votre entreprise (ateliers
de forma!on, fiches pra!ques, etc.).

Les cabinets Talens Avocats et Sfez Avocats peut vous
accompagner dans toutes les étapes de votre mise en
conformité, si cela n’est déjà pas fait.
Délai de mise en place le 25 mai prochain.
BETTY SFEZ
Mobile : +33 (0)6 16 30 34 35

ELSA GEANDROT
Mobile: +33 (0)6 22 75 04 49

bs@avocats-sfez.fr

e.geandrot@talens-avocats.com

E

2 Mettre en place une gouvernance adaptée avec la
désigna!on, le cas échéant, d’un Délégué à la Protec!on
des Données (ou DPO) ;

R

3 Créer et/ou me#re à jour de la documenta!on et des
procédures internes, à communiquer aux autorités en
cas de contrôle, sous forme de registre charte, police,
note d’informa!on, ou code de conduite (ex : en cas
de viola!on des données et de no!fica!on d’incident
aux autorités, en cas de contrôle CNIL, pour la ges!on
des demandes d’accès et des réclama!ons, etc.) ;

B

4 Définir une poli!que contractuelle et me#re à jour
vos contrats, afin d’obtenir de vos partenaires et soustraitants des garan!es sérieuses, mais aussi de limiter
votre responsabilité ;
5 Garan!r une informa!on loyale et eﬀec!ve aux personnes
concernées quant à la ges!on de leurs données (adapta-
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varier en fonc!on de leur taille et leur gouvernance interne, de leur ac!vité, du type de données collectées et
des traitements eﬀectués.
En toute hypothèse, il est nécessaire de me#re en place
des mesures organisa!onnelles, techniques et juridiques.
La protec!on des données est avant tout une probléma!que transverse de l’entreprise impliquant une concerta!on entre les diﬀérentes direc!ons mé!ers (RH,
marke!ng, DSI, etc.).
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