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Depuis le scandale du programme de surveillance PRISM et les failles de sécurité
détectées dans les systèmes d’information d’entreprises de tous horizons, les données
à caractère personnel sont placées au cœur des réflexions sur le numérique.
Entre exposition médiatique, innovations technologiques, mouvements de contestation
citoyenne, expérimentations économiques et nouvelles modes sociétales... serdaLAB,
cabinet d’études, de veille et de prospective du groupe serda, s’est intéressé à l’un des
enjeux majeurs du XXIe siècle.
Les craintes exprimées sont-elles exagérées ? De quelle manière ces données
personnelles viennent-elles nourrir l’économie ? Quelles sont les perspectives pour la
création d’un écosystème vertueux autour de ces données ? Comment permettre aux
entreprises et aux institutions publiques de gérer ces données sensibles sur l’ensemble
des problématiques techniques, juridiques, éthiques et économiques ?
Contenu de l’étude
ÎÎ Évolution du cadre législatif en matière de gestion et d’exploitation des données à caractère
personnel, rédigé par le cabinet Lexing Alain Besoussan Avocats, spécialisé dans le droit des
technologies.
ÎÎ Grande enquête menée en ligne auprès de plus de 500 individus afin de cerner leurs
attentes, leurs réticences et leurs attitudes vis-à-vis de leurs données personnelles.
ÎÎ Retours d’expérience de correspondants informatique et libertés (Areva, CNP Assurances,
JCDecaux, Région Haute-Normandie, etc.) : bonnes pratiques de gestion, missions au
quotidien et évolution du rôle de CIL.

Consultez le sommaire détaillé de l’étude sur http://www.serdalab.com/etudes/
Suivez les informations diffusées en avant-première sur Twitter par serdaLAB :
https://twitter.com/serdaLAB

Objectifs
ÎÎ Sensibiliser les organisations à leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis des données qu’elles
collectent au quotidien
ÎÎ Dresser un panorama des dernières tendances en matière d’exploitation des données
personnelles
ÎÎ Donner des méthodes pour créer un cadre de confiance entre l’organisation et les clients
ÎÎ Comprendre les freins exprimés par le grand public et présenter les leviers possibles
ÎÎ Proposer une analyse détaillée de la chaîne de valeur autour de la donnée à caractère
personnel

Public concerné
ÎÎ Cette étude s’adresse à toutes organisations privées et publiques détentrices de données
personnelles (clients, employés, etc.), et vise à les accompagner dans l’optimisation de la
gestion et de la valorisation de ces données, tant sur le plan juridique et marketing qu’en
matière de gestion de l’information.
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