
Professionnels restez vigilants ! 

Vous recevez des sollicitations par téléphone ou par mail pour une mise en 

conformité de votre entreprise au règlement général sur la protection des 

données personnelles (RGPD) ? 

Le RGPD a pour objectif de mieux protéger les particuliers concernant le traitement de 

leurs données personnelles et de responsabiliser les professionnels. Certains acteurs peu 

scrupuleux profitent du RGPD pour proposer aux entreprises des prestations coûteuses, 

générer des appels surtaxés, voire collecter des informations pour préparer une 

escroquerie ou une attaque informatique ! 

La Chambre des Métiers a pris connaissance d’un démarchage douteux avec un virement 

pré-rempli de la part d’une société « GDPR Organization LDA ». Nous attirons votre 

attention sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un organisme officiel ! 
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Au regard de pratiques commerciales trompeuses, nous vous recommandons de : 

• vous méfier de telles communications prenant les formes d’une information 

officielle émanant d’un service public, alors que ce n’est pas le cas; 

• lire attentivement les stipulations contractuelles qui renferment souvent un 

abonnement coûteux. 

Le RGPD impose effectivement aux entreprises de cartographier les traitements de 

données qu’elles font et d’en analyser la conformité, cependant des informations et des 

instructions à cet égard sont disponibles gratuitement, notamment sur  :   

- le site Internet de la Chambre des Métiers ; cdm.lu > Mon entreprise > Protection des 

données personnelles ;   

- le site Internet de la Commission nationale pour la protection des données ; cnpd.lu. 

 

Alain SCHREURS, Conseiller Juridique,  

Tél.: (+352) 42 67 67 – 352 

E-mail : alain.schreurs@cdm.lu  

Les informations ou extraits reproduits soulèvent, aux yeux de la Chambre des Métiers, et en l’état des éléments en sa possession, de 

sérieux doutes concernant leur adéquation avec les usages et les bonnes pratiques en vigueur au Grand-Duché. Cependant, il n’est pas 

établi que les documents recèlent juridiquement une escroquerie stricto sensu. La Chambre des Métiers attire principalement l’attention 

de ses lecteurs quant aux conséquences financières qu’un engagement de leur part pourrait engendrer. 
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