GDPR déployé : interaction entre GDPR, PSD2
et MiFID II
OBJECTIFS
Objectifs
Pour le secteur financier, 2018 a été une année de grands changements avec de
nouvelles directives et de nouveaux règlements. Les directives PSD2 & MiFID II
sont toutes deux axés sur la transformation du secteur en un cadre plus
transparent, uniforme et sécurisé – chacune dans une partie du secteur.
En 2018, un autre changement important – qui n’a pas uniquement influencé le
secteur financier – a eu lieu, à savoir l’entrée en vigueur du Règlement général sur
la protection des données (« RGPD » ou « GDPR ») : Nous verrons comment
RGPD, PSD2 et MiFID II s’influencent, s’entravent voire se favorisent mutuellement.
Les principaux objectifs de cette formation sont les suivants :
Décrire les principaux aspects du RGPD
Points clés du RGPD pour le secteur financier
Décrire les principaux aspects de la directive PSD2
Comment le RGPD et la PSD2 s’influencent, s’entravent et se favorisentils mutuellement ?
Décrire les principaux aspects de la directive MiFID II
Comment le RGPD et la MiFID II s’influencent, s’entravent et se
favorisent-ils mutuellement ?

RESUME
Catégorie:
Compliance & audit
Niveau:
Avancé
Type de formation:
Formation classique

Prix:
Membre: € 510.00
Non-membre: € 610.00
Partner BZB: € 510.00
Incompany: sur mesure, prix à la demande
Points/heures:
Banque: 6
Conformité: 6
Attestation:
600.013

PUBLIC
Groupe cible
La formation peut être suivie par différents groupes cibles, dont :
Compliance Managers, Compliance Officers pour MiFID II, PSD2 et RGPD
Security Managers, Security Officers pour MiFID II, PSD2 et RGPD
Data Privacy Officer (DPO) et membres du DPO Office
Collaborateurs Marketing et Sales
Départements Data Analytics pour MiFID II, PSD2 et RGPD

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS
Connaissances préalables : aucune
Il s'agit de l'enseignement de concepts principalement théoriques visant à
présenter une vision générale (initiation).
Catégorie : développement personnel - aucune connaissance préalable spécifique
n’est requise pour cette formation.
Aucune connaissance juridique n’est requise.

PROGRAMME

Programme
CONTENU
General Data Protection Regulation
1 Introduction
2 Definitions
3 Scope
4 Legal Grounds
5 Principles
6 Data Subject rights
Payment Service Directive
1 Introduction
2 Suick dive into PSD2: AISP - PISP
3 Links with GDPR
1.
2.
3.
4.
5.

Article 94 SD2
Controllership
Low-risk transactions
Sensitive payment data
Consent

Markets in Financial Instruments
1 Introduction
2 Quick dive into MiFIDII
3 Links with GDPR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Article 78 MiFID
Transparency & Data minimisation
Data subject rights
Phone recording
Retention
Transfer to third countries

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1 journée(s) de formation

Heures : 9-17h journée complète

MÉTHODOLOGIE
Méthodologie/aspects pratiques
Il s’agit d'une formation interactive au cours de laquelle on attend des participants
qu’ils réfléchissent à certaines problématiques concernant les différentes
réglementations.
Au niveau pratique, les participants travailleront avec l’ensemble de la classe et/ou
des petits groupes afin d’aborder différents défis et d’imaginer des solutions.
Type de formation :

En classe
Durant nos formations interactives, nous sommes aussi proches
que possible de la pratique professionnelle au quotidien. L’accent est
placé sur les conseils pratiques, les schémas faciles et les situations ou
cas reconnaissables. Des missions pratiques en petits groupes
permettent aux participants de réfléchir à certains aspects du thème
abordé. Après le feed-back du groupe et du formateur, celles-ci peuvent
éventuellement être élaborées davantage.

Matériel de formation :
Syllabi
Présentation PowerPoint

