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[DÉNOMINATION] 
[SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE / SOCIÉTÉ ANONYME] 

 
CAPITAL SOCIAL: [●] 

 
SIÈGE SOCIAL: [●] 

R.C.S. LUXEMBOURG B [●] 
 

(LA « SOCIÉTÉ ») 
 

 

FORMULAIRE D’ÉVALUATION  
POUR LA CONFORMITÉ AU RGPD 

 

Numéro de référence du dossier de la Société @ Kaufhold & Reveillaud, le cas échéant : 
REFKR _________________________________________________ 

Le présent document est un formulaire « à cocher » permettant à Kaufhold & Reveillaud 
d’évaluer la conformité RGPD de la Société et de présenter la synthèse la plus efficace 
possible. En somme, il s’agit d’une feuille de route de conformité RGPD.  

Veuillez cocher les cases correspondantes :  

Nom de la Société : 
Quelle société du groupe de la Société sera le responsable du traitement des données ? 
La Société elle-même ☐ ou une autre société luxembourgeoise du même groupe ☐ 
Nom de cette société : ____________________________ 
Cette société agira-t-elle en tant que responsable du traitement des données et / ou 
responsable de la conformité RGPD pour les autres filiales du même groupe ? Si oui, veuillez 
les nommer et les énumérer :  
__________________________________________________________________________ 
 
La Société a-t-elle :  
 
☐ Une solution de serveurs internes et / ou ☐ Une solution cloud ? 
Dans quelle juridiction les serveurs respectifs sont-ils basés ? _________________________ 
 
La Société a-t-elle une activité commerciale ? Oui  ☐           Non ☐ 
Si oui, laquelle ? _____________________ 
 
La Société est-elle réglementée / agréée ? Oui ☐              Non ☐ 
Si oui, quel type d’activité et type de licence (par exemple, PSF / Banking) ?  
____________________________ 
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Existe-t-il déjà un délégué à la protection des données (DPO) ailleurs dans le groupe ?  
Oui ☐                   Non ☐ 
 
Nom et contact de la personne du groupe qui sera nommée DPO ou personne de contact pour 
la protection des données (DPPoC) (et contact, adresse électronique de cette personne) : 
Nom de [DPO / DPPoC] : ______________________________ 
Adresse électronique de [DPO / DPPoC] : ___________________________ 
 
Employés : Oui ☐            Non ☐ / si oui, combien : __________________________ 
Y a-t-il des dirigeants (managers / directeurs) de la Société sous contrat de travail ? 
Oui ☐                Non ☐  
Si oui, veuillez les nommer : ____________________________________ 

Les bénéficiaires effectifs de la Société sont-ils identifiés ? Oui ☐             Non ☐ 

Qui sont les actionnaires de la Société ? 
Personnes morales ☐              et / ou personnes physiques ☐ 
 
La Société a-t-elle un site Web ? Oui ☐                    Non ☐ 
Si oui, veuillez énumérer ci-dessous les domaines :  
_________________________________________________________________________ 
 
La Société a-t-elle des cocontractants ? Oui ☐                 Non ☐ 
 
☐ Conseil juridique : ______________________________________________________ 
☐ Comptable :____________________________________________________________ 
☐ Fournisseur de services de domiciliation et corporate:____________________________ 
☐ Conseil fiscal : ___________________________________________________________ 
☐ Autre(s) :________________________________________________________________ 
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Questions relatives à l’obligation de conserver des « registres des 
activités de traitement » conformément à l’article 30 du RGPD : 
 
La Société emploie 250 personnes ou plus  
Non ☐           Oui ☐            Dans un avenir proche ☐ 
 
Le traitement des données personnelles par la Société n’est pas occasionnel  
Non ☐           Oui ☐            Dans un avenir proche ☐ 
 
Le traitement des données de la Société est susceptible d’entrainer un risque pour les 
droits et libertés des personnes concernées (= personnes physiques)  
Non ☐           Oui ☐            Peut-être ☐ Description de ce risque _____________________ 
 
La Société traite des données à caractère personnel relatives à : 
☐ Aucun des éléments ci-dessous dans cette section ne s’applique  
 
☐ Race        ☐ Origine ethnique      ☐ Opinions politiques     ☐ Croyances religieuses 
☐ Santé          ☐ Vie sexuelle et/ou orientation sexuelle  
☐ Croyances philosophiques    ☐ Appartenance à un syndicat 
☐ Données génétiques et/ou biométriques visant uniquement à identifier une personne 
physique 
☐ Données personnelles relatives à des condamnations pénales et à des infractions  
 
Transferts internationaux de données personnelles ? Espace économique européen 
(EEE) 
 
Si des données personnelles sont traitées dans des pays autres que ceux énumérés ci-
dessous, veuillez les nommer et les énumérer ici : _________________________________ 
 
Tant que les données personnelles sont traitées dans l’une des juridictions suivantes, aucun 
avis juridique spécifique ne doit être demandé à la date indiquée.  
 
UE27 : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République de Chypre, République Tchèque, 
Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Espagne, Suède.  
 
☐ Royaume-Uni (veuillez cocher la case si les données sont traitées dans cette juridiction) 
 
Islande, Liechtenstein et Norvège (= membres de l’EEE sans UE28)  
 
Décisions d’adéquation : Andorre, Argentine, Iles Féroé, Guernesey, Israël, Ile de Man, Japon, 
Jersey, Nouvelle-Zélande, Suisse, Uruguay. 
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☐ Canada (uniquement pour les organisations commerciales soumises à la « Loi sur la 
protection des renseignements personnelles et les documents électroniques » canadienne) 
(Veuillez cocher la case si les données sont traitées dans cette juridiction) 
☐ Japon (uniquement pour les exploitants d’entreprises de traitement de données à caractère 
personnel soumis à la « Loi sur la protection des données à caractère personnel » japonaise, 
complétée par le « Règlement complémentaire ») (Veuillez cocher la case si les données sont 
traitées dans cette juridiction) 
☐ Etats-Unis (limité au cadre relatif au Bouclier de protection de données UE-Etats-Unis) 
(veuillez cocher la case si les données sont traitées dans cette juridiction)  
 
Questions relatives à l’obligation de désigner un délégué à la 
protection des données et/ou d’effectuer une analyse d’impact 
relative à la protection des données (DPIA) :  
 
Le traitement de la Société est « susceptible de présenter un risque élevé pour les droits 
et libertés des personnes physiques » 
 
Non ☐                Oui ☐                 
 

Si OUI, le traitement est effectué via ou aura pour résultat 
☐ Evaluation ou notation, y compris les activités de profilage et de prévision (par 
exemple, solvabilité)  
☐ Prise de décision automatisée ayant un effet juridique ou un effet similaire significatif 
(par exemple, entraînant une discrimination) 
☐ Prise des décisions concernant les personnes concernées qui produisent des 
« effets juridiques concernant la personne physique » ou qui « affectent de manière 
significative la personne physique » (par exemple, le traitement peut entraîner 
l’exclusion ou la discrimination à l’égard des personnes)  
☐ Surveillance systématique : traitement utilisé pour observer, surveiller ou contrôler 
les personnes concernées, y compris la collecte de données via des réseaux ou par la 
« surveillance systématique d’une zone accessible au public » 
☐ Données sensibles  
☐ Données traitées à grande échelle, en prenant en compte : nombre, volume, durée, 
étendue géographique  
☐ Croisement ou combinaison d’ensembles de données effectuées à des fins 
différentes  
☐ Données concernant des personnes vulnérables 
☐ Utilisation innovante ou application de nouvelles solutions technologiques ou 
organisationnelles (par exemple, accès basé sur la reconnaissance des empreintes 
digitales et du visage) 
☐ Transfert de données hors de l’Union européenne 
☐ Lorsque le traitement en soi « empêche les personnes concernées d’exercer un droit 
ou de bénéficier d’un service ou d’un contrat » 
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☐ Opérations de traitement consistant en ou comprenant un contrôle régulier et 
systématique des activités des employés - à condition qu’elles puissent produire des 
effets juridiques à l’égard des employés ou les affecter d’une manière aussi significative  
☐ Opérations de traitement de fichiers susceptibles de contenir des données à 
caractère personnel de l’ensemble de la population nationale, à condition qu’une telle 
DPIA n’ait pas déjà été réalisée dans le cadre d’une analyse d’impact générale dans le 
contexte de l’adoption de cette base juridique 
☐ Opérations de traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des 
fins statistiques 
☐ Opérations de traitement qui consistent en un suivi systématique de la localisation 
de personnes physiques 
 
☐ Autres : Description du traitement et des risques associés 
________________________________________________ 
 

 
 


