Crésus est prêt pour le RGPD

Le Règlement Général sur la Protection des Données entre en vigueur le 25 mai 2018.
Le RGPD s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout
ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé des données à caractère personnel
contenues ou appelées à figurer dans un fichier (article 2, § 1)

CE QUE CRESUS A MIS EN PLACE POUR ETRE EN CONFORMITE

Un Délégué à la Protection des Données (DPO) à votre service
Le DPO est responsable de la conformité en matière de protection des données au sein
de CRÉSUS.
Il est assisté par un cabinet de conseil en sécurité informatique et impacts juridiques,
afin d’assurer une mise en œuvre optimale.

La tenue et le suivi d’un registre des traitements
Crésus a son registre des traitements pour permettre d’identifier et de cartographier
tous les traitements de données réalisés.

La plateforme « Espace partenaires » entièrement sécurisée
Notre webplateforme ESPACE PARTENAIRES (EP) est dotée d’un protocole sécurisé
HTTPS

Le stockage des données est maîtrisé par CRÉSUS
Les données stockées sont intégralement hébergées en propre au siège social situé à
Strasbourg.
Une fonction d’anonymisation automatisée des données est mise en oeuvre 2 ans après
clôture définitive de l’accompagnement.
L’anonymisation peut être sollicitée par une demande spécifique de la personne
accompagnée. Les données anonymes sont conservées à usage scientifique et
statistique.

Une sécurisation et une gestion parfaite de la donnée
Nous mettons en place des dispositifs de sécurité performants sur l’ensemble de nos
systèmes d’informations.
De plus, un plan de continuité/de reprise de l’activité a été formalisé afin d’anticiper et
prévenir les risques.

L’intégrité de la donnée est assurée
Crésus assure l’intégrité de ses données par le biais de contrôles réalisés lors des
traitements des fichiers.

La sécurité physique
L’ensemble des sites de CRÉSUS sont protégés et accessibles grâce à des systèmes
d’accès sécurisés.

Adresse postale publique :
25 rue de Lausanne BP 8
F67 064 STRASBOURG CEDEX

Adresses électroniques permettant de joindre le délégué à la protection des
données :
donneespersonnelles@cresus-fondation.org
donneespersonnelles@federationcresus.fr

