
PROTECTION DES DONNÉES 

Une approche dynamique pour se préparer au Règlement
général sur la protection des données (‘RGPD’ – ‘GDPR’)



ÊTES-VOUS BIEN PRÊT ?



Le RGPD requiert d’être proactif lorsque vous planifiez
de nouvelles affaires, recueillez ou traitez des
informations personnelles

Les sanctions financières peuvent être sévères – mais au-
delà, votre réputation pourrait être affectée

Renforcer la confiance de vos clients et les
performances de votre entreprise, en adoptant des
procédés et politiques clairs pour être conforme aux
exigences du RGPD

CONFORMITÉ RGPD – BÉNÉFICE OU FARDEAU?
CELA NE DÉPEND QUE DE VOUS



CONSEIL SUR MESURE



En vous conseillant sur la mise en oeuvre de votre programme de
protection des données, reprenant: le rapport des activités de
traitement, les politiques de protection de la vie privée et
d’utilisation des cookies et la conformité de votre site web.

En vérifiant et en adaptant vos contrats de traitement de données
et leur transfert vers les pays-tiers, y compris les États-Unis.

En donnant des formations internes et des séminaires visant à
sensibiliser votre personnel et à se conformer par rapport aux droits
des personnes concernées.

En proposant des services DPD (‘DPO’) – que vous soyez
responsable ou sous-traitant du traitement des données.

SERVICES RGPD SUR MESURE
FLINN VOUS ASSISTE 



LES DONNÉES, UN NOUVEAU TRÉSOR…
ENTRETENEZ-LE PRÉCIEUSEMENT!



VERS LA CONFORMITÉ

Évaluer le 
cycle de vie 
des données
personnelles
dans votre
entreprise

Comparer 
vos procédés
actuels
avec les best 
practices
du RGPD

Formuler un 
plan d’action
pour parer
aux lacunes

Rédiger des 
avis et 
politiques de 
conformité
au RGPD

Informer des 
étapes
franchies et  
à franchir
vers la 
conformité

Élaborer vos
procédés
internes et 
former votre
personnel



Leonard Hawkes est avocat chez FLINN et il est
un Professionnel certifié de la confidentialité
de l’information de l’IAPP

Il est Délégué à la protection des données de
FLINN (‘DPD’ - ‘DPO’)

L’IAAP est la plus importante association
internationale des professionnels de la
protection des données

CONNAISSANCE APPROFONDIE
CHEZ FLINN, PAS DE DEMI-MESURE

Leonard Hawkes



Benoit Simpelaere
Associé

Michel Segers
Collaborateur sénior

Matthieu Beauvois
Collaborateur

Arthur Verhoye
Collaborateur

Emmanuel Verraes
Associé

Pierre Vanhaverbeke
Associé

Corporate - Commercial

Commercial – IP IP - Corporate  

Entertainment - IP Labour

NOTRE ÉQUIPE “CONFORMITÉ RGPD” 

IP  - IT



ET LES COÛTS?

SUR MESURE

3.500 €

SUR MESURE +PRISE EN CHARGE

Sans frais Sur devis préalable

FORMATION 
PERSONNALISÉE

1.250 €*
*tous frais de déplacement seront 
convenus d’avance, le cas échéant

En nos bureaux

Premier entretien d’une
heure durant lequel

nous discuterons de vos
activités, des données
personnelles que vous

collectez et de leur
traitement

Suggérer un plan d’action
pour vous conformer aux 

exigences du RGPD

Rédiger des avis et 
politiques de conformité au 

RGPD

Formaliser vos outils de 
conformités internes 

Informer des étapes
franchies et à realiser pour 
se  conformer, y compris:

La mise en place de votre
registre des activités de 

traitement

Sur demande ou suite à 
notre premier entretien, 

nous mettons en place un 
plan personnalisé tenant 

compte de l’ampleur, de la 
complexité ou des risques

associés aux flux des 
données personnelles dans

votre entreprise

Nous dispensons une
formation interne de deux 

heures pour sensibiliser vos
collaborateurs et 

encourager une approche
proactive à la conformité au 

RGPD

Nous préparerons la 
formation à la lumière de  
notre premier entretien et 

de concert avec votre
“responsable du 

traitement”



Conseils à l’une des plus importantes compagnies
d’assurances en Belgique

Programme de conformité pour une société
multinationale dans le secteur du divertissement

Révision des politiques de gestion de données pour
un important bureau d’architectes

Formation interne et séminaire pour une mission
diplomatique et une chambre de commerce
internationale

NOUS AVONS DEJA FAIT VALOIR 
NOTRE EXPERTISE



www.flinn.law
Avenue des arts 46 – 1000 Bruxelles

SURFEZ NOUS SUIVRE

linkedin.com/in/flinnlaw

twitter.com/FLINN_Brussels

facebook.com/flinn.law

instagram.com/flinn.law
privacy@flinn.law
02 274 51 80

CONTACTEZ

POUR EN SAVOIR PLUS
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