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Vendredi 26 février 2021 - à distance

Date de la formation

Formulée par écrit, l'annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation.
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est
reçue 10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de
l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Annulations

Le groupe Abilways (IFE Luxembourg, IFE Belgique, EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est
responsable du traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients
soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de
leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de
formations. Ces données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour
lesquelles nous les collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre
politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables
sur notre site www.ifebenelux.lu. Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique,
de l'information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux dispositions de la loi du 02/08/02 sur le respect
de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, d'effacement et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi du droit de solliciter une
limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi ultérieur
de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@
ifexecutives.com ou par téléphone au +32 2 533 10 20 ou par courrier postal à l'adresse suivante : 41, rue de la Science - 1040
Bruxelles.
J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires du groupe Abilways

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation
d'inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.

Inscriptions

Ce prix comprend la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant : par virement à notre banque BGL BNP Paribas IBAN : LU24 0030 2485 2343 0000 - Code BIC : BGLLLULL, au nom d'EFE
Luxembourg S.A.R.L., avec mention du numéro de facture.

Formation éligible au cofinancement

Réduction de 50 € HT* pour toute inscription reçue avant le 04/01/2021
(code promo : REDUC50)

Participation (+ 3 % TVA)
400 € HT

IFE by Abilways
2, Place de Paris - L-2314 Luxembourg
Tél. : +352 28 488 819
serviceclient-lu@abilways.com

Renseignements inscriptions

Renseignements programme
Amélie Bry - abry@abilways.com

INFORMATIONS PRATIQUES

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

Nom et prénom_________________________________________________________________________
E-mail*________________________________________________________________________________
Fonction __________________________________Société______________________________________
N° TVA_____________________________ Secteur d'activité_____________________Effectif site
Adresse
Ville____________________________________________________
Code postal
Tél_____________________________________________ Fax___________________________________
N° de GSM_____________________________________________________________________________
Adresse de facturation (si différente)________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

(code promo : (REDUC50) *Non cumulable avec toute autre offre

OUI, je m'inscris avant le 04/01/2021 et je bénéficie de 50 € HT* de réduction

le vendredi 26 février 2021 (8h45 à 12h00)

" (code 26450C)

Scannez ce code
et retrouvez-nous sur
votre smartphone

OUI, je m'inscris à la conférence " Outsourcing : les éléments clés

BULLETIN D'INSCRIPTION

IFE est une marque du groupe

26450C WEB

VENDREDI 26 FÉVRIER 2021

OUTSOURCING :
LES ÉLÉMENTS CLÉS
Où en sommes-nous ?
50 € HT*

RÉDUCTION

CONFÉRENCE INÉDITE

100 % À DISTANCE

www.ifebenelux.lu

POUR TOUTE INSCRIPTION
REÇUE AVANT LE 04/01/2021
(CODE PROMO :
REDUC50)

ÉDITO

PROGRAMME

VENDREDI 26 FÉVRIER 2021 (DE 8H45 À 12H00)

T

oute entreprise peut être amenée à réfléchir sur
l’externalisation de services, généralement à la périphérie
de son cœur de métier.

Amélie Bry
Conference Manager
abry@abilways.com

MATINÉE ANIMÉE PAR :

Charles OIKNINE

Un certain nombre de questions clés d’ordre juridique doivent
alors être traitées.

Associate - KLEYR GRASSO

Nous aborderons les guidelines de l’EBA, le cloud computing,
les éléments contractuels de l’externalisation, le transfert
de données, le secret professionnel.

EMEA Legal Cybersecurity and Privacy Counsel

Vous êtes invité à participer à cette édition prévue le vendredi
26 février afin de décrypter les dernières actualités et de tirer
parti des conseils pratiques des experts de la place et de vos
homologues.
Au plaisir de vous accueillir.
POUR QUI ?
• Établissements de paiement et de
monnaie électronique et prestataires de
cloud computing
• Établissements bancaires et d’assurances
• Compliance Officers et responsables
anti-blanchiment dans les banques,
compagnies d’assurances, fonds
d’investissement, domiciliataires de
sociétés
• Head of Compliance, Analysts
Compliance, AML Compliance,
déontologues,
• Auditeurs et contrôleurs internes
• Dirigeants d’entreprises
• Responsables des départements
juridiques, audits et contrôle interne
• Responsables des départements
commerciaux
• Directeurs d’agence
• Responsables des transactions
internationales
POURQUOI ?
• Comprendre les enjeux de l’outsourcing
• Améliorer sa pratique contractuelle en
matière d’outsourcing

CONFÉRENCE
INÉDITE

100 %

COMMENT ?
À DISTANCE
• Une connexion à distance, grâce à
des identifiants envoyés avec votre
convocation, que vous pourrez tester
quelques jours avant le jour J
• Une documentation détaillée envoyée
avant ou au moment de la conférence
• Des exposés pratiques traités par des
spécialistes reconnus qui maîtrisent le
distanciel
• Des temps d'échanges réservés entre
les intervenants et les participants après
chaque exposé
• Une connectivité constante de tous les
participants grâce au tchat live animé
par un modérateur

& Mickael ABBOU

8h45

Accueil des participants

9h00

Propos introductifs
– Guidelines EBA
– Circulaires CSSF/CAA
– Cloud Computing

9h30

Outsourcing contractuel - Contrat d’externalisation
–
–
–
–
–
–
–
–

Qu’est-ce que l’outsourcing ?
Le cadre de gouvernance de l’externalisation
Quelles obligations préalables à l’externalisation ?
Quels éléments doivent se trouver dans le contrat ?
Sous-traitance/ prestataires de services, à quoi devez-vous faire attention ?
Suivi de l’exécution des contrats
Résiliation et fin de contrat
Stratégie de sortie

10h30

Externalisation dans un contexte de groupe

11h00

GDPR, transfert de données à l’international,
secret professionnel
– Arrêt Schrems II et recommandations de l’EDPB, comment s’y conformer ?
– Quelle compatibilité entre GDPR, l’outsourcing et le secret professionnel ?
Discussions croisées
– Transfert de données hors UE, comment utiliser les nouvelles « SCC » ?
– Quelles sont les recommandations de la CNPD ?

11h50 Session de questions / réponses
12h00 Fin de session
Une pause sera prevue dans le courant de la matinée.
IFE Luxembourg est reconnu
par le barreau du Luxembourg

U n fo r m at co u r t, e f f i ca ce , to u r n é v e r s l ’o p é rat i o n n e l

