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Journée de conférence

PROTECTION DES DONNÉES
5e Conférence annuelle

Hôtel Le Royal - Luxembourg
Mercredi 5 décembre 2018



08h30 Inscriptions et café d'accueil

09h00 Ouverture de la conférence par le Président de séance

 Monsieur André Vasanne, MEETINCS S.A.

09h10 Licité du traitement de données

 Maître Claudio Orlando, Associé – Etude Theisen & Marques

10h00 RGPD : des étapes à suivre vers la conformité aux premiers constats 

 sept mois après son entrée en vigueur 

 Maître Renaud Le Squeren, Partner – DSM Avocats à la Cour

10h50 Pause-café

11h10 La protection de données personnelles saisie par la justice : quoi de neuf

 Maître Emilia Fronczak, Avocat à la Cour – Loyens & Loeff

12h00 Le nouveau régime de surveillance sur le lieu de travail suite à la loi du 

 1er août 2018  

 Maître Charles-Henri Laevens, Senior Associate – Allen & Overy

12h50 Déjeuner - Networking

14h20 RGPD, données d'archive et exercice des droits des personnes concernées 

 Monsieur Jean Racine, Chief Business Development Officer – Lab Group

15h10 Pause-café

15h30 L’impact du RGPD sur la stratégie marketing d’une entreprise

 Maître Valérie Kopera, Counsel – Bonn, Steichen & Partners

16h20 L'entreprise, le RGPD et le smartphone

 Maître Olivier Reisch, Partner – DLA Piper Luxembourg 

17h10 Fin de la conférence

PROGRAMME

NOS PROCHAINES CONFERENCES

MEETINCS S.A. est une société
d'organisation de conférences, congrès 

et événements fondée en 1996.

MEETINCS organise de nombreuses 
conférences qui regroupent à leur 
tribune des experts de réputation 

internationale. L'on y aborde des sujets 
de domaines variés, allant de 

l'immobilier à la fiscalité, tout comme 
des sujets d'actualité nationale.

Société de formation
professionnelle continue :

Agrément N° 79234 A

En renvoyant le bulletin d'inscription 
ci-joint à notre adresse :

MEETINCS S.A. 
3, rue des Carrefours 

L-8015  Strassen 

ou par fax au : (+352) 459945-210

ou en ligne sur : www.meetincs.lu 

Dernier délai d'inscription :
4 décembre 2018

COMMENT S’INSCRIRE ?

TARIF D’INSCRIPTION

595,00 € HTVA 3%
5 % de remise pour toute inscription 

avant le 14 novembre 2018
En inscrivant deux personnes au 
moins, vous bénéficierez d'une 

remise de 5 % sur le prix 
d'inscription et ce, dès le premier 

inscrit.
Ces offres sont cumulables !

Si après votre inscription, vous n’êtes 
pas en mesure d’assister à la 

conférence, vous pouvez, à tout 
moment vous faire remplacer, 

sans frais supplémentaires.

Toute annulation d'inscription devra 
se faire par écrit au moins cinq 

jours ouvrables (27 novembre 2018)
avant la réunion et sera facturée 

100€ HT pour frais de dossier. Passé ce 
délai, les frais d'inscription resteront 

dus dans leur intégralité.

REMPLACEMENT - ANNULATION

QUI EST L’ORGANISATEUR ?

DIVERS
Les exposés se tiendront en langue 

française. Une documentation 
reprenant le texte des 

exposés et/ou la copie des slides 
disponibles sera remise en début 

de conférence. Un certificat de 
participation sera délivré aux 

participants ayant assisté à 
l’ensemble de la conférence.

PUBLIC VISÉ
Administrateurs et Dirigeants

de sociétés,  Auditeurs internes, 
Responsables des départements 

juridiques des sociétés 
commerciales, des banques  et autres 
professionnels du secteur financier,  

aux Fiduciaires, aux Avocats, aux 
Conseillers juridiques, et à toute 

personne concernée par les aspects
légaux de la protection des données

Chaque exposé sera suivi d’une session de questions-réponses

28.11.2018 Jurisprudence en matière de droit du travail :
  Les grandes décisions de justice en droit du travail
  18e Conférence annuelle
05.12.2018 Protection des données
  5e Conférence annuelle
12.12.2018 Fiscalité luxembourgeoise et internationale
  23e Conférence annuelle 

Voilà quelques mois que la donne a changé en matière de protection des données avec l’entrée en 
vigueur du RGPD. Mais a-t-elle vraiment changée ? Toutes les entreprises sont-elles devenues 
compliant ? C’est pour répondre à ces questions que MEETINCS consacrera sa 5e conférence annuelle
sur la protection des données en majeure partie au suivi du RGPD : où en sommes-nous, qu’en est-il
de la licité du traitement de données, la justice a-t-elle déjà dû trancher, qu’est-ce que le nouveau 
règlement implique au niveau du marketing des entreprises et au niveau de l’utilisation et du 
stockage de données sur les appareils mobiles. Nos sept orateurs interviendront donc sur ces sujets 
lors de notre conférence pour vous aider à y voir plus clair.

Téléchargez notre
app pour le calendrier

complet de nos conférences !

APPSTORE GOOGLEPLAY



Société: .................................................................................................................................................................

Adresse: ...........................................................................................................B.P.:............................................

Code postal: ........................Ville: ................................................................N° TVA:...................................

Nom: ..............................................................................Prénom: .......................................................................

Tél.: ................................................................................Télécopie: ....................................................................

Email: ..........................................................@ ...................................................................Mailing

Si vous désirez que la correspondance ou facturation soit envoyée à une autre 
personne ou service que ci-dessus, veuillez nous l'indiquer ci-après:

A l'attention de : .................................................................................................................

Adresse: ................................................................................................................................

Code postal: ......................... Ville:......................................................................................

..........................., le .....................2018          .......................................................
                                                                                       Signature(s) autorisée(s)

Formulaire d'inscription

         

A retourner à :
MEETINCS SA
3, rue des Carrefours
L-8015 Strassen
Fax : 00352 459945-210
Email : conferences@meetincs.lu

Données sur les personnes à inscrire à la conférence du 5 décembre 2018

1.

3.

2. Nom: ..............................................................................Prénom: .......................................................................

Tél.: ................................................................................Télécopie: ....................................................................

Nom: ..............................................................................Prénom: .......................................................................

Tél.: ................................................................................Télécopie: ....................................................................

n'assistera pas au déjeuner

n'assistera pas au déjeuner

n'assistera pas au déjeuner

Végétarien

Végétarien

Végétarien

Allergies :  ______________________

Allergies :  ______________________

Allergies :  ______________________

PROTECTION DES DONNÉES
5e Conférence annuelle

Hôtel Le Royal - Mercredi 5 décembre 2018

Nous notons  que les données ci-dessus seront stockées par MEETINCS SA sous forme de base de données informatique, 
nécessaire à la bonne gestion de notre (nos) inscription(s). En cochant la case derrière l'adresse Email indiquée, vous 
marquez votre accord pour que celle-ci soit utilisée pour vous envoyer des invitations à nos prochaines conférences et 
notre newsletter. Veuillez noter que si vous figurez déjà dans notre base de données vous devrez vous désinscrire sur le 
lien en bas de chaque envoi par courriel. Merci !

Veuillez faire parvenir une confirmation d'inscription ainsi que la/les facture(s) correspondantes à la/les personne(s) 
inscrite(s). Nous confirmons avoir noté les conditions d'annulation et/ou de remplacement reprises dans le programme 
détaillé.

Email : .............................................................................................................Mailing

Email: ..........................................................@ ...................................................................Mailing

Email: ..........................................................@ ...................................................................Mailing


