communiqué de presse
Paris, le 6 juillet 2017

Conformité RGPD : Tessi recrute son DPO
Afin d’assurer sa conformité vis-à-vis du Règlement Général sur la Protection
des Données, le Groupe Tessi annonce le recrutement de son Data Protection Officer

DPO : un rôle clé dans l’organisation
À partir du 25 mai 2018, toutes les entreprises européennes et/ou installées sur le territoire de l’Union Européenne
devront respecter la nouvelle règlementation générale sur la protection des personnes physiques, à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à leur libre circulation (EU 2016/679 du 27 avril 2016).
Amine Talbi a rejoint le Groupe Tessi en qualité de Data Protection Officer (DPO). Rattachée à la Direction Générale
du Groupe, garantissant sa neutralité, impartialité et objectivité, sa fonction couvre tous les traitements de données
personnelles mis en œuvre par Tessi et l’ensemble de ses filiales.
Parmi ses principales missions, Amine Talbi a notamment en charge de :
1. Définir la politique générale de protection des données du Groupe, les procédures à respecter et les règles de
contrôles à mettre en place pour une protection efficace des données personnelles des collaborateurs et des
clients du Groupe Tessi,
2. Informer, conseiller et prendre toutes les mesures nécessaires envers les sous-traitants du Groupe Tessi, afin
qu’ils garantissent eux-mêmes la conformité au GDPR concernant les traitements de données personnelles qui
leur sont confiés. Il soumettra à la direction générale du Groupe les arbitrages nécessaires,
3. Établir et maintenir une cartographie des traitements de données personnelles pour chaque entité
du Groupe en tenant compte du risque associé à chacun d’entre eux,
4. Veiller à la bonne application du principe de protection des données dès la conception et, par défaut,
dans tous les projets ou prestations comportant un traitement de données personnelles.

Une démarche d’opérateur de confiance pour la transformation
numérique
À quelques mois de l’entrée en vigueur du RGPD, 50 % des entreprises européennes de plus de 1 000 salariés
estiment qu’elles ne seront pas conformes d’ici mai 2018 (Source : Cabinet Vanson Bourne pour Veritas
technologies).
« Tessi entend les accompagner dans leur mise en conformité, à travers une offre dédiée de conseil et de services,
permettant d’évaluer leur maturité vis-à-vis de la réglementation, de les aider à cartographier la localisation de leurs
données et traitements, de les accompagner dans la mise en place de procédures de protection et de contrôle
permanent. » confie Eric Jamet, Directeur Marketing & Innovation de Tessi documents services.
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Dans ce contexte, le DPO de Tessi sera également un interlocuteur privilégié, pour les accompagner dans
leurs chantiers de mise en conformité au regard du RGPD.
Cette nomination s’inscrit directement dans l’effort entrepris par Tessi depuis 4 ans, quant à la certification de ses solutions
et conformité de ses processus : ISO 9001, certification NF461, agrément Hébergeur de Données de Santé, etc.
À travers ce nouvel investissement, Tessi affiche son engagement à développer le cadre de confiance
numérique indispensable à la bonne transformation digitale de ses clients.

À propos de Tessi :
Leader dans le traitement des flux, Tessi accompagne la transformation digitale des entreprises en fluidifiant leurs
processus d’information, en sécurisant les paiements et échanges de devises, et en optimisant leur marketing client.
Avec un CA de 403,9 millions d’euros en 2016 et plus de 7 600 collaborateurs, Tessi déploie son offre de conseil, de
solutions technologiques et de services outsourcés dans 13 pays à travers le monde.
Plus d’informations sur http://www.tessi.fr
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