12 nouvelles exigences

RGPD de l'UE

relatives au
que
toutes les organisations doivent connaître
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE est un nouveau
règlement qui renforce la confidentialité des données pour les individus, établit des lois
plus strictes quant à la manière dont les entreprises utilisent les données personnelles
et impose des amendes plus lourdes aux organisations exposées à des violations.
Il s'applique également aux entreprises implantées hors de l'Union européenne qui
traitent les données personnelles de citoyens de l'Union européenne.
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http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
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Pour découvrir comment LRQA peut vous aider dans le cadre de la conformité aux
exigences liées à la sécurité des informations, rendez-vous sur www.lrqa.fr,
envoyez un message à l'adresse lrqa-lyon@lrqa.com ou appelez le 04 72 13 31 41.
Suivez-nous
sur les réseaux
sociaux :

Nous veillons à ce que toutes les informations fournies soient exactes et à jour. Toutefois, Lloyd's Register LRQA décline toute responsabilité en cas
d'inexactitude ou de modification des informations. Lloyd's Register et ses variantes sont des marques commerciales de Lloyd's Register Group Limited
et de ses filiales et sociétés affiliées. Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2017. LRQA est membre du groupe Lloyd's Register.

