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Journée de conférence hybride
Présentiel ou Live Streaming



PROGRAMME

COMMENT S’INSCRIRE ?

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

MEETINCS

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 

DE NOS CONFÉRENCES SUR NOTRE SITE INTERNET

www.meetincs.lu

08h30 Accueil des participants,  café1 

08h45  Accès à la salle virtuelle

09h00 Ouverture de la conférence par le Président de séance

 Monsieur André Vasanne, MEETINCS S.A.

09h10 Derniers éclairages des juridictions et de la CNPD en matière de protection 

 des données personnelles

 Maître Harmonie Méraud, Senior Associate - BSP  

10h00 Les échanges de données personnelles intragroupe

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

10h50 Pause-café1 

11h10 GDPR et cloud : défis et actualités

 Maître Héloïse Bock, Avocate à la Cour  - BockPartners 

12h00 Déjeuner-Networking1 

14h00 Echange automatique d'informations fiscales et la protection de données  

 Maître Vincent Wellens, Partner - Nautadutilh Avocats Luxembourg 

14h50 Pause-café1  

15h05 Liaisons dangereuses entre le RGPD et la directive sur les lanceurs d’alerte 

 Maître Nicolas Roland, Associé  - Younity Law Firm 

15h55 Principe de responsabilité : où en êtes-vous ?  

 Maître Charles-Henri Laevens, Senior Associate – Clifford Chance Luxembourg 

16h45 Fin de la conférence

   

TARIF D’INSCRIPTION

1 Réservé aux participants en présentiel

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° 00119711/0

MEETINCS a également reçu 
l’agrément du Barreau de Luxembourg

Si après votre inscription, vous n’êtes pas 
en mesure d’assister à la conférence, vous 
pouvez vous faire remplacer sans frais par 

une seule et même personne de votre 
société. Vous devrez en informer l’organi-

sateur avant le début de la réunion. Le port 
du badge nominatif est obligatoire pour 

l’accès à la salle de conférence.

Toute annulation d'inscription devra 
se faire par écrit au moins cinq 
jours ouvrables (31 oct. 2022)

avant la réunion et sera facturée 
100€ HT pour frais de dossier. Passé ce 
délai, les frais d'inscription resteront 

dus dans leur intégralité.

(Extrait de nos CG - version complète à télécharger sur
 www.meetincs.lu/conferences/conditions)

MEETINCS S.A. 
20, Op Zaemer  ¦  L-4959 Bascharage

conferences@meetincs.lu

Dernier délai d'inscription :
8 novembre 2022

En remplissant le bulletin d'inscription en 
ligne sur www.meetincs.lu, en flashant 

le QR code au dos de la présente invitation 
ou en l’imprimant et en le renvoyant à

En présentiel : 595,00 €*
Live streaming  : 476,00 €*

5 % de remise pour toute inscription 
avant le 21.10.2022. En inscrivant deux 
personnes au moins, vous bénéficierez 

d'une remise de 5 % sur le tarif 
d'inscription et ce, dès le premier inscrit.

Ces offres sont cumulables ! *HTVA 3%

Dans quelques mois, cela fera cinq ans que le règlement général sur la protection des données 
est d'application, dé�nissant les droits des personnes physiques et �xant les obligations des 
personnes qui effectuent le traitement des données, tout comme de celles qui sont responsables 
de leur traitement. Il dé�nit également les méthodes visant à assurer le respect des dispositions
prévues, et des sanctions (parfois lourdes) ont déjà été prononcées. Le RGPD est, ou devrait être, 
rentré dans les mœurs. Mais quand est-il réellement ?
Au travers des diverses présentations au programme de cette journée de conférence, l'approche
se veut pratique. Nos oratrices et orateurs feront donc le tour de certains points qui méritent  
d'être approfondis et répondront bien entendu à vos questions sur le sujet.


