
 

 

 

 

NEWSLETTER RGPD 
NUMÉRO 38   ●   DECEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITE DU CABINET 

F O R M A T I O N  A  L A  P R E P A R A T I O N  A  
L A  C E R T I F I C A T I O N  «  D P O  » .  

Le cabinet organise régulièrement des programmes 
de formation visant à la préparation des apprenants 
à l’examen de certification « DPO ». 

 

 

 

 

Retrouvez notre programme à la fin de notre 
newsletter P.11 

n e w s l e t t e r .  P 1 0  

 

S O M M A I R E  
 
 

▪ Cookies : la CNIL adresse une 
trentaine de nouvelles mises en 
demeure  P.2 
 

▪ Amende provisoire de 17 millions de 
livres sterling pour Clearview  P.3 

 
▪ L’ « Inbox advertising » qualifié de 

spam par la CJUE  P.4 
 

 
 

▪ Expertises : Base légale de l’utilisation 
des réseaux sociaux à des fins 
promotionnelles  P.6 

 
 
 

▪ Panorama de quelques décisions 
rendues par des autorités nationales 
de contrôle  P.9 

 

 

 

ACTUALITE NATIONALE 

 

ACTUALITE EUROPEENNE 

 

VU DANS LA PRESSE 



 
 
 

NEWSLETTER RGPD – Numéro 38  P2 

 

 

 

 

 

 

 
COOKIES : LA CNIL 
ADRESSE UNE TRENTAINE 
DE NOUVELLES MISES EN 
DEMEURE 
 
Dans un communiqué publié le 14 décembre 

2021, la CNIL annonce avoir mis en demeure une 

trentaine d’organismes en raison du non-respect 

de la règlementation sur les cookies. 

 

Pour mémoire, le 1er octobre 2020, la CNIL a 

adopté de nouvelles recommandations et lignes 

directrices en matière de cookies. Depuis, la CNIL 

exige notamment que le consentement à 

l’utilisation des cookies réponde aux conditions 

posées par le RGPD et que les internautes soient 

en mesure de refuser les cookies aussi facilement 

que de les accepter. 

Dans le cadre de la mise en conformité des 

acteurs ayant recours aux cookies, la CNIL a 

adressé deux séries de mises en demeure en mai 

et en juillet 2021 à des organismes publics, des 

géants du secteur du numérique et des éditeurs 

de sites générant un fort trafic. 

Poursuivant ses contrôles, la CNIL a constaté que 

certains organismes ne répondaient toujours pas 

aux exigences de ses recommandations et lignes 

directrices. 

En conséquence, l’autorité a adressé des mises 

en demeure à l’attention de ces organismes. 

Parmi les organismes visés figurent : 

• des établissements publics ; 

• des écoles d’enseignement supérieur ; 

• des sociétés dans le secteur de 
l’habillement ; 

• des sociétés dans le secteur du 
transport; 

• une société dans le secteur de la grande 
distribution ; 

• une société dans le secteur de la vente à 
distance. 

Ces organismes ont un mois pour se mettre en 

conformité et encourent des sanctions 

pécuniaires allant jusqu’à 2% de leur chiffre 

d’affaires dans l’hypothèse où ce délai ne serait 

pas tenu. 

La CNIL a annoncé que « d’autres campagnes de 

vérifications et de mesures correctrices seront 

menées afin d’assurer le respect de la vie privée 

des internautes français ».  

  

Lien vers la publication de la CNIL : 

https://bit.ly/3sHwrIL  

https://bit.ly/3sHwrIL
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AMENDE PROVISOIRE DE 17 
MILLIONS DE LIVRES STERLING 
POUR CLEARVIEW 
 

L’autorité de contrôle britannique (ICO) a 

annoncé, le 29 novembre 2021, son intention 

d'imposer une amende potentielle d'un peu plus 

de 17 millions de livres sterling à Clearview AI Inc. 

 

L’ICO et l’autorité de protection des données 

australienne ont mené une enquête conjointe, 

concentrée sur l’utilisation, par Clearview AI Inc 

(« Clearview »), d’images et de données extraites 

d’internet, ainsi que sur l’utilisation de la 

biométrie, dans le cadre de traitements de 

données liés à la reconnaissance faciale. 

Il ressort de cette enquête que les clients de 

Clearview avaient la possibilité de fournir à cette 

dernière une image, afin qu'elle réalise, en leur 

nom, des recherches biométriques, notamment 

de reconnaissance faciale, en vue d'identifier les 

résultats d'images faciales pertinentes dans une 

base de données de plus de 10 milliards d'images. 

Les images contenues dans la base de données de 

Clearview étaient susceptibles d'inclure les 

données d'un nombre substantiel de personnes 

situées au Royaume-Uni, et étaient 

manifestement recueillies à l'insu desdites 

personnes, à partir d'informations publiquement 

disponibles en ligne, notamment sur les réseaux 

sociaux. 

L'avis préliminaire de l'ICO est que Clearview 

semble ne pas avoir respecté les lois britanniques 

sur la protection des données de plusieurs 

manières, notamment : 

• en ne traitant pas les informations des 

personnes situées au Royaume-Uni d'une 

manière à laquelle elles étaient 

susceptibles de s'attendre ; 

 

 

• en n'ayant pas mis en place un 

processus de suppression des données; 

• en collectant des données personnelles 

sans disposer de base légale ; 

• en ne respectant pas les règles 

applicables aux données biométriques 

(classées comme "données de 

catégorie spéciale" en vertu du GDPR et 

du UK GDPR) ; 

• en n’informant pas les personnes au 

Royaume-Uni du traitement de leurs 

données. 

Outre son intention de prononcer une amende, 

l’ICO a également émis un avis afin de faire 

cesser le traitement des données personnelles 

des personnes au Royaume-Uni, par Clearview, 

et pour les supprimer. 

Clearview a maintenant la possibilité de 

présenter ses observations concernant les 

violations présumées exposées dans l’avis de 

l’ICO.  

L’ICO prévoit de rendre sa décision définitive 

d’ici mi-2022. 

 

Lien vers la publication de l’ICO : 

https://bit.ly/3pkOiTz  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3pkOiTz
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L’ « INBOX ADVERTISING » QUALIFIE DE 

SPAM PAR LA CJUE 

 

Dans un arrêt du 25 novembre dernier, la CJUE a 

jugé que les messages publicitaires qui s’affichent 

dans une boite mail de réception dans une forme 

s’apparentant à celle d’un mail constituent une 

utilisation de courrier électronique à des fins de 

prospection directe (« spam ») au sens de la 

Directive « Vie privée et communications » 

 

Le litige portait sur des messages publicitaires 

diffusés dans les boites mails de réception 

d’utilisateurs d’un service de messagerie 

électronique « gratuit » (financé par la publicité 

payée par les annonceurs). 

Cette diffusion présentait les particularités 

suivantes :  

- choix aléatoire des annonces et des 

utilisateurs destinataires des messages 

publicitaires ; 

- affichage des messages publicitaires dans 

la liste des mails, entre les mails reçus par 

un utilisateur ; 

- présentation des messages publicitaires 

proche de celle d’un véritable mail, à 

l’exception de trois caractéristiques 

distinctes : à la place de la date figurait la 

mention « annonce », l’expéditeur n’était 

pas indiqué et le texte apparaissait sur un 

fond gris ; 

- redirection de l’utilisateur vers un site 

Internet présentant la publicité via un 

simple clic sur la ligne correspondant au 

message publicitaire. 

Ces particularités sont propres à la pratique dite 

de l’« Inbox advertising » dont la légalité a été 

soumise à la CJUE notamment au regard de la 

Directive 2002/58 dite « Vie privée et 

communications ». 

Dans son arrêt, la CJUE a rappelé que l’objectif 

de la Directive est de « protéger les abonnés 

contre toute violation de leur vie privée par des 

communications non sollicitées effectuées à des 

fins de prospection directe, en particulier au 

moyen d’automates d’appel, de télécopies et de 

courriers électroniques, y compris les SMS » et 

que cet objectif doit être garanti « 

indépendamment des technologies utilisées », 

de sorte qu’il faut avoir « une conception large 

et évolutive d’un point de vue technologique du 

type de communications visées par cette 

directive ».  

La CJUE a jugé que la pratique en cause porte 

atteinte à un tel objectif en considérant 

notamment que « contrairement aux bannières 

publicitaires ou aux fenêtres contextuelles, qui 

apparaissent en marge de la liste des messages 

privés ou séparément de ceux-ci, l’apparition 

des messages publicitaires (…) dans la liste des 

courriers électroniques privés de l’utilisateur 

entrave l’accès à ces courriers d’une manière 

analogue à celle utilisée pour les courriels non 

sollicités (appelés également « spam ») ».  

Selon la CJUE, ces messages publicitaires 

peuvent être qualifiés de « communications 

visant la prospection directe » au sens de ladite 

directive du fait de leur nature visant la 

promotion de services et de leur diffusion sous 

forme d’un courrier électronique. 
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A cet égard, il importe peu que le destinataire soit 
choisi aléatoirement : « Ce qui importe est qu’il 
existe une communication à finalité commerciale 
qui atteint directement et individuellement un ou 
plusieurs utilisateurs de services de messagerie 
électronique ». 
 
La CJUE a également rappelé que l’utilisation de 

courrier électronique à des fins de prospection 

directe est autorisée « à condition que son 

destinataire y ait préalablement consenti ». Se 

fondant sur la Directive 95/46 (potentiellement 

applicable aux faits du litige) et le RGPD, la CJUE a 

jugé qu’un tel consentement doit se traduire « dans 

une manifestation de volonté libre, spécifique et 

informée de la part de la personne concernée ». Il 

appartient toutefois à la juridiction nationale de 

« déterminer si l’utilisateur concerné, ayant opté 

pour la gratuité du service de messagerie 

électronique (…), a été dûment informé des 

modalités précises de diffusion d’une telle 

publicité » « notamment au sein de la liste des 

courriers électroniques privés reçus », « et a 

effectivement consenti à recevoir [de tels] messages 

publicitaires ». 

Par ailleurs, la CJUE a précisé que la Directive « Vie 
privée et communications » n’impose pas de 
constater la charge imposée à l’utilisateur du fait de 
cette pratique. Selon la Cour, c’est une des raisons 
pour lesquelles le consentement de l’utilisateur est 
justement est demandé, mais pas une exigence, 
quand bien même l’apparition des messages 
publicitaires litigieux entrave l’accès des courriers 
électroniques privés de l’utilisateur d’une manière 
similaire à celle utilisée pour les courriels non 
sollicités (« spam »), et impose bien une charge 
pour ledit utilisateur. 
 
Il s’agit d’une interprétation très souple de la 

Directive « Vie privée et communications », dans 

la mesure où la CJUE a considéré que l’« Inbox 

advertising » constitue bien une communication 

commerciale par mail quand bien même elle ne 

consiste pas en l’envoi d’un véritable mail à 

l’utilisateur. 

Il convient d’être donc particulièrement vigilant 

sur ce type de communications publicitaires 

soumises, selon la CJUE, aux règles anti-spam 

et, en particulier, au recueil d’un consentement 

valide au sens du RGPD. 

 

Lien vers la décision :  
https://bit.ly/3qhczt4  
 

https://bit.ly/3qhczt4
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BASE LEGALE DE L’UTILISATION DES 

RESEAUX SOCIAUX A DES FINS 

PROMOTIONNELLES 

A la suite d’une plainte d’un particulier qui 

reprochait à l’un de ses « contacts » sur LinkedIn 

de lui avoir adressé une offre concernant des 

services immobiliers, la GPDP, autorité italienne 

de contrôle, a sanctionné ce professionnel au 

motif que le traitement ainsi réalisé ne reposait 

sur une aucune base légale. 

1. Rappel du principe 
« Pour pouvoir être mis en œuvre, rappelle la 

CNIL, tout traitement de données doit se fonder 

sur l’une des “bases légales” prévues par le RGPD. 

La détermination de la base légale appropriée est 

une étape clé pour les organismes ».  

Les bases légales sur lesquelles le responsable du 

traitement peut s’appuyer sont au nombre de six 

: le consentement (la personne a consenti au 

traitement de ses données) ; le contrat (le 

traitement est nécessaire à l’exécution ou à la 

préparation d’un contrat avec la personne 

concernée) ; l’obligation légale (le traitement est 

imposé par des textes légaux) ; la mission 

d’intérêt public (le traitement est nécessaire à 

l’exécution d’une mission d’intérêt public) ; 

l’intérêt légitime (le traitement est nécessaire à la 

poursuite d’intérêts légitimes de l’organisme qui 

traite les données) ; et la sauvegarde des intérêts 

vitaux (le traitement est nécessaire à la 

sauvegarde des intérêts vitaux de la personne 

concernée, ou d’un tiers). En d’autres termes, un 

traitement de données personnelles est interdit 

s’il ne repose pas sur une des six bases légales 

énumérées par le RGPD. Il appartient au 

responsable du traitement de choisir la base 

légale appropriée, au cas par cas, en 

considération de la situation et du type de 

traitement.  

En matière de marketing, s’il est 

traditionnellement admis que la base légale est 

l’intérêt légitime, le consentement est requis 

dès lors que la prospection est réalisée par voie 

électronique (du moins en B to C). Qu’en est-il 

lorsqu’un professionnel utilise la plateforme 

LinkedIn pour collecter de l’information sur des 

prospects et leur adresser des messages 

promotionnels ? 

2. L’affaire 
Dans cette affaire, le collaborateur d’une 

société a utilisé le registre public immobilier 

pour vérifier la propriété de plusieurs biens et 

adresser ensuite aux propriétaires identifiés 

(avec qui il était en « contact » sur le réseau 

LinkedIn) des propositions de services 

immobiliers. L’un d’eux s’est plaint de cette 

démarche commerciale auprès de la GPDP, 

l’autorité italienne de protection des données. 

Lors de l’audience, la société a contesté toute 

forme de manquement au RGPD, considérant 

d’une part que l’accès au registre public 

immobilier avait été fait pour réaliser des 

vérifications sur la propriété des biens et 

d’autre part que le profil LinkedIn du plaignant 

était configuré de manière à être joignable par 

tout utilisateur du réseau social, sans aucune 

limitation. 
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Cette analyse n’a pas été validée par la GPDP, 

qui a relevé tout d’abord que : « LinkedIn est 

une plateforme dont le but est de mettre en 

relation des personnes partageant les mêmes 

intérêts professionnels pour faciliter l’échange 

de connaissances ou d’opportunités d’emploi. 

En revanche, il n’est pas envisagé que les 

utilisateurs de LinkedIn puissent utiliser la 

plateforme pour envoyer des messages à 

d’autres utilisateurs dans le but de vendre des 

produits ou des services, même si cela 

implique évidemment leur travail. Dans ce 

contexte, peu importe que le profil d’un 

utilisateur soit ouvert ou non pour recevoir des 

contacts d’autres utilisateurs du réseau car ce 

qui compte c’est la finalité – en l’occurrence 

promotionnelle – pour laquelle le message est 

envoyé ». Ensuite, la GPDP a souligné que si « 

l’accès aux registres immobiliers est 

certainement autorisé pour la vérification de 

la propriété d’un bien », en revanche, est plus 

critiquable « l’utilisation ultérieure de ces 

données dans un but – la promotion de 

services – qui ne fait pas partie de ceux pour 

lesquels le registre public a été établi et qui 

concernait une personne qui n’avait même pas 

exprimé la volonté de mettre son bien en vente 

». 

Dans ce contexte, l’autorité italienne a retenu 

un manquement à l’article 6 du RGPD, le 

traitement litigieux – caractérisé par la 

collecte de données et l’envoi de messages à 

des fins promotionnelles – ne reposant sur 

aucune base légale appropriée. Selon la GPDP, 

non seulement le traitement ne peut être 

encadré dans le cadre de l’exécution du 

contrat de service signé par les utilisateurs de 

LinkedIn, mais en plus « l’intéressé n’a pas 

exprimé un consentement spécifique pour être 

contacté à des fins promotionnelles. ». 

Considérant que le responsable du traitement 

a manqué à ses obligations au regard de 

l’article 6 du RGPD, la GPDP a prononcé à 

l’encontre de celui-ci une amende 

administrative d’un montant de 5.000 euros. 

3. Quelles recommandations ? 
Il ressort de ce qui précède que l’utilisateur du 
réseau social LinkedIn doit pouvoir justifier 
d’une base légale lorsqu’il sollicite 
commercialement un « contact » sur le réseau. 
Au regard de la doctrine de la CNIL, cette base 
légale pourrait être différente selon que le 
destinataire est un particulier (B to C) ou un 
professionnel (B to B). En effet, si le « contact » 
est un particulier, le professionnel devra 
solliciter et obtenir l’accord de ce « contact » 
avant de lui adresser un message commercial. 
La base légale est alors le consentement. Si, en 
revanche, le « contact » est un professionnel, 
l’émetteur pourra se soustraire à l’exigence du 
consentement et se contenter d’une 
information préalable mentionnant à son « 
contact » sa faculté de s’opposer à la réception 
de sollicitations commerciales. La base légale 
est alors l’intérêt légitime. 
 
Lien vers la décision :  
https://bit.ly/3EnVKBE  

https://bit.ly/3EnVKBE
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ACTUALITE EUROPEENNE :  
PANORAMA DE QUELQUES DECISIONS RENDUES PAR 
DES AUTORITES NATIONALES DE CONTROLE 

 
Une pharmacie en ligne sanctionnée pour avoir obligé ses clients à 
indiquer leur civilité et leur date de naissance 
VG Hanovre (ALLEMAGNE), 9 NOVEMBRE 2021 
 
Un responsable du traitement, exploitant une pharmacie en ligne en Allemagne, obligeait ses clients 
passant commande sur le site à indiquer leur civilité (M. ou Mme) ainsi que leur date de naissance. 
 
Estimant cette pratique contraire au RGPD, un client a déposé une plainte auprès de l’autorité de 
contrôle de Basse-Saxe (LfD). 
 
Le responsable du traitement faisait valoir d’une part que l’information sur la date de naissance était 
nécessaire pour l’exécution du contrat (le responsable du traitement devant s’assurer que le client est 
majeur), et d’autre part que l’information répondait à une obligation légale, puisque les médicaments 
doivent être dosés en fonction de l’âge du client. Concernant la civilité, le responsable du traitement 
estimait qu’il était de son intérêt légitime de permettre une communication conviviale avec ses clients.  
 
L’autorité de contrôle a considéré qu’une telle collecte de ces données personnelles est contraire aux 
principes de légalité et de minimisation des données, et a ordonné au responsable du traitement de 
ne plus collecter lesdites données lorsque le type de médicament commandé ne nécessite pas 
d’obtenir de telles informations. 
 
Le responsable du traitement a interjeté appel de cette décision. Le tribunal administratif a estimé que 
le fait que le responsable du traitement ait des obligations contractuelles spécifiques, à savoir la 
fourniture d’informations sur les produits et leur posologie, ne justifie pas la collecte de la date de 
naissance pour l’intégralité des commandes, de nombreux produits étant utilisables quel que soit l’âge 
du client (bandages, crèmes, etc.). Par ailleurs, le tribunal a estimé qu’il existe d’autres moyens moins 
intrusifs permettant de s’assurer que le client est majeur. 
 
La décision de l’autorité de contrôle a donc été confirmée par le tribunal. 
 

Lien vers la décision en allemand : https://bit.ly/33Onp27 

 

  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/33Onp27
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Sanction d’une entreprise pour avoir mis en place un système d’accès 
aux locaux pas données biométriques 
AEPD (ESPAGNE), 30 NOVEMBRE 2021 
 
Un employé a déposé plainte auprès de l’autorité de protection espagnole contre son employeur qui 
avait mis en œuvre un système d’accès aux locaux, aux toilettes et aux vestiaires, basé sur les données 
biométriques (empreintes digitales) de son personnel. 
 
Estimant que des moyens moins intrusifs pouvaient être utilisés (notamment des badges d’accès), 
l’autorité de contrôle en a conclu que le traitement a été effectué en violation du principe de 
minimisation des données, justifiant le prononcé d’une amende d’un montant de 20 000 € à l’encontre 
du responsable du traitement. 
 

Lien vers la décision en espagnol : https://bit.ly/3J9XphS  

 
 
 
Sanction d’un particulier pour l’installation d’une dashcam dans sa 
voiture 
AEPD (ESPAGNE), 15 NOVEMBRE 2021 
 
La ville de Coruña a déposé une plainte auprès de l’autorité de contrôle espagnole après que la police 
municipale ait constaté qu’un conducteur avait installé une caméra vidéo à l’intérieur de son véhicule. 
 
Après vérification, l’autorité de contrôle a relevé (i) que l’appareil, dont l’installation avait pour finalité 
de prévenir des actes de vandalisme sur le véhicule de son propriétaire, était en fonctionnement même 
en l’absence de ce dernier et (ii) qu’il filmait l’extérieur dudit véhicule. 
 
L’autorité de contrôle a rappelé la règle selon laquelle l’utilisation des installations de vidéosurveillance 
par un individu est limitée à la protection des environnements privés, la capture d’images sur la voie 
publique étant réservée exclusivement aux forces de l’ordre conformément à une loi organique. Par 
conséquent, les caméras à l’intérieur d’un véhicule sont autorisées uniquement à des fins 
domestiques, c’est-à-dire pour enregistrer ce qu’il se passe à l’intérieur dudit véhicule, mais ne 
peuvent pas être utilisées pour enregistrer ce qu’il se passe à l’extérieur, un tel traitement revenant à 
capturer des images de tiers sans leur consentement.  
 
Ces faits constituent, selon l’autorité de contrôle, une violation du principe de minimisation des 
données. Rappelant que d’autres mesures de protection du véhicule moins attentatoires aux droits 
des tiers peuvent être prises (notamment un système d’alarme sonore), l’autorité de contrôle a estimé 
que le système était disproportionné par rapport au but poursuivi, et a infligé au conducteur une 
amende de 1.000 €. 
 

Lien vers la décision en espagnol : https://bit.ly/3Eb2oeo 

 
 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3J9XphS
https://bit.ly/3Eb2oeo
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Sanction d’une « communauté de quartier » pour avoir installé un 
système de vidéosurveillance sans fournir d’informations suffisantes  
AEPD (ESPAGNE) 22 NOVEMBRE 2021 
 
Une communauté de quartier a installé un système de vidéosurveillance, dont un panneau annonçait 
la présence de ce système à l’entrée des lieux.  
 
A la suite d’une plainte, l’autorité de contrôle a effectué un contrôle de ce dispositif et relevé que le 
panneau indiquant l’existence du dispositif de vidéosurveillance n’était pas conforme aux exigences 
du RGPD, des informations, telles que l’identité du responsable du traitement ou de son contact 
permettant l’exercice de ses droits, étant manquantes.  
 
L’autorité de contrôle a infligé à la communauté de quartier une amende d’un montant de 1000 €. 
 

Lien vers la décision en espagnol : https://bit.ly/3EiKkiC 
 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3EiKkiC
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ACTUALITE DU CABINET 
DERRIENNIC ASSOCIES PROPOSE UN PROGRAMME DE 

FORMATION DE 35 HEURES POUR LA PRÉPARATION A LA 

CERTIFICATION DPO 

 
 

 

OBJECTIF   
1/ Acquérir les compétences, les 

connaissances et le savoir-faire attendus par la 

CNIL et permettre au collaborateur de se 

présenter à l’examen de certification en 

maximisant ses chances de succès. 

 

2/ Indépendamment de la certification, la 

formation permet à l’apprenant de se 

familiariser avec la matière et d’acquérir les 

compétences, les connaissances et le savoir-

faire pour : 

analyser une situation impliquant un 

traitement de données personnelles ; 

définir et appréhender les problématiques, les 

enjeux et les risques qui en découlent ; 

prendre les décisions qui s’imposent en 

concertation avec l’équipe « DPO ». 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Partie 1 - Réglementation générale en matière 

de protection des données et mesures prises 

pour la mise en conformité  

Partie 2 - Responsabilité (Application du 

principe d'« Accountability ») 

Partie 3 - Mesures techniques et 

organisationnelles pour la sécurité des 

données au regard des risques 

  

 

COUT  
3000€ HT/personne 

 

 

INTERVENANT   

 
Alexandre FIEVEE 
Avocat Associé  

Tél : 01.47.03.14.94 

afievee@derriennic.com 

 

Classements  

Alexandre Fievee figure dans le classement 

BestLawyers dans la catégorie « Information 

Technology Law » (2020). 

Il a également fait en 2020 son entrée dans le 

classement Legal 500 dans la catégorie « Next 

Generation Partners ». 

           

               

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Prochaine session 2021/2022 : 

Sur demande. 

Lieu de la formation : 

Au cabinet Derriennic Associés (5 avenue de 

l'opéra - 75001 Paris) ou en visio-conférence. 

Inscription et informations : 

afievee@derriennic.com 


