DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LE RGPD DE BENTLEY
Le 25 Mai 2018
BENTLEY considère le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'UE comme une étape
essentielle pour renforcer notre engagement quant à la confidentialité et à la sécurité des données des
habitants de l'UE. La déclaration de conformité avec le RGPD de Bentley fournit des informations concernant
les conséquences du RGPD pour Bentley et ses clients, les mesures prises par Bentley pour garantir la
conformité avec le RGPD et comment Bentley (en tant que responsable du traitement) peut offrir une
assistance à ses différents comptes et utilisateurs par rapport à leurs obligations respectives dans le cadre du
RGPD.
Présentation du RGPD
Le RGPD constitue l'évolution la plus importante en 20 ans au niveau de l'UE en matière de réglementation
sur la protection des données, et remplace la directive de 1995 sur la protection des données. Le RGPD aura
des conséquences importantes pour toutes les sociétés menant des activités au sein de l'UE, ainsi que celles
en dehors de l'UE qui proposent des produits ou des services à des ressortissants de l'UE.
Efforts de mise en conformité et assistance fournie aux comptes et aux utilisateurs
Bentley respectera le RGPD lors de la mise à disposition de ses produits et services à ses clients en temps
opportun. Nous nous engageons également à aider nos clients à respecter leurs obligations respectives
relatives au RGPD. Pour tenir ces engagements, nous avons apporté les améliorations nécessaires à nos
services, contrats, politiques et procédures internes afin de remplir nos obligations dans le cadre du RGPD.
Respect des instructions du client
En tant que responsable du traitement, Bentley s'engage à traiter les données personnelles en respectant
strictement les instructions des comptes et utilisateurs concernés. Nous avons mis à jour nos politiques
internes afin de s'assurer que tous les collaborateurs Bentley ayant accès à des données personnelles traitent
ces données en respectant strictement les instructions écrites des comptes et utilisateurs concernés. Nous
avons par ailleurs élaboré un Accord relatif au traitement des données personnelles standard pour garantir une
utilisation de nos comptes qui respecte les exigences du RGPD.
Limitation de la quantité de données recueillies
Bentley recueille uniquement le minimum de données personnelles nécessaires pour fournir les services
adaptés à ses utilisateurs. Par ailleurs, Bentley ne recueille ni ne traite aucune donnée sensible.
Droits des personnes
Bentley a mis à jour ses systèmes informatiques et ses politiques internes pour remplir son obligation de
répondre à des demandes émises par des personnes concernées souhaitant exercer leurs droits dans le cadre
du RGPD.
Sécurité
Bentley a mis en place et applique des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour garantir que
le traitement des données personnelles répond aux exigences du RGPD en matière de protection de la
sécurité, de la confidentialité, de la disponibilité et de l'intégrité des données personnelles (y compris la
protection contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que contre toute destruction, perte ou altération
accidentelle ou illégale, ou tout dommage, divulgation non autorisée de, ou accès à des données
personnelles). Parmi ces mesures techniques et organisationnelles figurent les suivantes (en fonction du
risque pour les personnes concernées) : (a) la pseudonymisation ou le cryptage des données personnelles ;
(b) la possibilité de garantir une confidentialité, une intégrité, une disponibilité et une résilience continues des
systèmes et services de traitement ; (c) la capacité à restaurer la disponibilité des données personnelles et
l'accès à ces données en temps opportun en cas d'incident d'ordre physique ou technique ; (d) un processus
de tests et d'évaluations réguliers de l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la
sécurité du traitement des données personnelles.
Bentley gère toutes les données personnelles traitées par la société pour le compte de ses utilisateurs comme
des données confidentielles et garantit que tous ses collaborateurs, agents et prestataires engagés pour le
traitement de données personnelles sont informés de la nature confidentielle de ces données. Bentey garantit

que (a) l'accès à des données personnelles est limité aux personnes réalisant des services en vertu de
l'accord de compte et d'utilisateur et que ; (b) tous ces collaborateurs, agents et prestataires sont tenus à une
obligation de confidentialité (ou par une obligation statutaire de confidentialité) et reçoivent une formation
adaptée concernant leurs responsabilités.
Bentley apportera une assistance aux différents comptes et utilisateurs pour les aider à respecter leurs
obligations respectives en matière de sécurité en vertu du RGPD.
Mesures en cas de violation des données personnelles
La société Bentley a mis à jour ses politiques pour garantir le fait qu'elle informe dans les meilleurs délais les
comptes et utilisateurs de toute violation des données personnelles suite à la découverte de ladite violation.
Bentley est également tenu d'apporter son assistance et de collaborer avec toute enquête interne ou externe
menée par des tiers, par exemple dans le cadre de l'application de la loi, sur les instructions de comptes et
d'utilisateurs.
Utilisation de sous-traitants et transferts en dehors de l'UE
Bentley collabore avec des sous-traitants soigneusement sélectionnés. La tenue de certains comptes peut
nécessiter de faire appel à des sous-traitants supplémentaires. Si tel est le cas, nous publierons la liste des
sous-traitants supplémentaires ici. Bentley accorde une importance primordiale à la sécurité et à la
confidentialité des données. Nous imposons donc des conditions relatives à la protection des données à
chaque sous-traitant avec lequel nous travaillons pour garantir la conformité.
Cadre du bouclier de protection des données UE-États-Unis
Bentley respecte le cadre du bouclier de protection des données UE-États Unis concernant le transfert et
l'utilisation de données personnelles depuis l'UE vers les États-Unis. Pour consulter notre certification, rendezvous sur www.privacyshield.gov.
Nous contacter
Bentley ne dispose pas de délégué à la protection des données (DPO) car la société ne remplit pas les critères
nécessitant d'en avoir un. La société Bentley n'est pas une autorité publique, son activité principale ne
nécessite pas le traitement systématique de données personnelles et elle ne traite pas de données
personnelles sensibles. Bentley dispose de professionnels de la confidentialité et d'autres acteurs en matière
de conformité qui se consacrent à la gestion et au contrôle de la conformité avec le RGPD
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

