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17-21 Place Etienne Pernet, 75015 Paris
L’utilisation des données numériques s’est aujourd’hui largement démocratisée au point que ce qui est communément appelé
le Big Data prend aujourd’hui une place prépondérante dans les activités des entreprises. Cependant, l’importance croissante
du traitement des données dans les activités économiques, y compris des secteurs non-numériques, a également engendré
des débats de nature politique. L’année 2018 va être marquée par l’entrée en vigueur, au niveau européen, du « règlement
général sur la protection des données » (RGPD) et de la directive « vie privée et communications électroniques » (aussi
appelée e-Directive). Ces nouvelles réglementations peuvent être perçues autant comme des contraintes que comme des
incitations à repenser l’organisation des entreprises utilisant du Big Data afin d’allier développement économique et respect
de la protection des données des citoyens européens.

Intervenants
Mot de bienvenue
Alain MONTARANT*, président du groupe MACIF
Débat : Big Data, traitement et protection des données : enjeux et opportunités pour les entreprises
Eric BROUSSEAU, directeur scientifique de la Chaire « Gouvernance et Régulation » et du « Club des Régulateurs »,
professeur d’économie et de management à l’Université Paris-Dauphine.
François MARCHESSAUX, associé au sein de Columbus Consulting
Emmanuelle ROUX, ex-membre du Conseil National du Numérique (CNNum), directrice associée de Sc21 « Élément de
transition vers le 21e siècle »
Modérateur : tbc
Conclusion
Enrico LETTA, président de l’Institut Jacques Delors

Inscription obligatoire
Nombre de places limité. En cas de désistement, merci de nous en informer rapidement.
Pour plus d’informations : palengrin@macif.fr
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