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ACTIONS ENTREPRISES PAR WOLTERS KLUWER FRANCE AU TITRE DU RGPD

En tant que partenaire de confiance des professionnels du droit et de la réglementation, nous tenons
à vous assurer que les données personnelles que vous nous confiez sont protégées.
En accord avec nos valeurs et nos principes d’action, la confidentialité des données est au cœur de
notre approche du RGPD. A ce titre, nous mettons en œuvre les obligations applicables à la gestion, au
stockage et au traitement des données personnelles.


Toutes les données de nos clients sont stockées dans des serveurs de l’Union Européenne.



Aucune de vos données n’est jamais louée ou vendue à des tiers.



La collecte et le traitement par Wolters Kluwer France de vos données personnelles sont
établis conformément à notre politique de confidentialité.



Dans le cadre de notre projet RGPD, nous avons nommé un Délégué à la protection des
données (en anglais, Data Protection Officer « DPO »), chef d’orchestre de la mise en
conformité de Wolters Kluwer France.



Nous demandons à nos partenaires sous-traitants, de mettre en place des mesures de sécurité
appropriées et aussi élevées que les nôtres.



S’agissant de nos produits, nous avons établi une fiche spéciale RGPD pour notre logiciel de
gestion de cabinet d’avocats Kleos, contenant toutes les informations utiles pour nos clients
avocats utilisateurs, de manière à ce qu’ils puissent rassurer leurs propres clients.

Afin de garantir l’exercice effectif de vos droits et de se conformer à la législation applicable en matière
de protection des données, Wolters Kluwer France a mis en place une organisation dédiée à la gestion
des demandes d’exercice des droits. Toute demande devra être exclusivement envoyée à l’adresse
électronique suivante, accompagnée d’une copie de pièce d’identité signée et de l’adresse de
réponse :
FR-rgpd@wolterskluwer.com
Cette adresse vous permet de nous contacter afin de gérer vos données personnelles au sein de
Wolters Kluwer France. Vous pouvez ainsi notamment nous demander d’y avoir accès, de les rectifier,
et/ou de les effacer/limiter. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données
personnelles pour des motifs légitimes ou pour la prospection. Enfin, vous disposez du droit à la
portabilité de vos données et du droit de définir des consignes quant au sort de vos données après
votre décès.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en utilisant nos services. Vos
interlocuteurs habituels pourront répondre à toute question complémentaire que vous pourriez vous
poser.
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