
 

 

Cet Avenant sur la Protection des Données (« Avenant ») fait partie de l’accord entre le client dont les 

informations figurent dans un bon de commande et/ou un contrat (« Client ») et Kyriba, dans le contexte de 

l’acquisition de la solution en ligne Kyriba et de ses services connexes (l’« Accord »). Il a vocation à gouverner 

l’accord des parties quant au traitement des Données Personnelles du Client, et remplace et prévaut sur toute 

stipulation contractuelle relative aux Données Personnelles du Client au sein de l’Accord. Les termes en 

majuscules qui ne sont pas définis au sein des présentes auront la définition prévue par l’Accord. 

1. Les Parties reconnaissent que des données à caractère personnelles peuvent être traitées par Kyriba à 

la demande du Client (les « Données Personnelles du Client »). Les Données Personnelles du Client 

incluent les informations qui identifient, sont en lien avec, décrivent, peuvent raisonnablement être 

associées avec, ou être raisonnablement liées, directement ou indirectement, de manière spécifique, 

un individu, client, une personne concernée ou un foyer, ou est définie en tant qu’« information 

personnelle », « renseignement personnel », « donnée personnelle » ou tout autre terme similaire 

selon la Loi Applicable en matière de Protection des Données. La « Loi Applicable en matière de 

Protection des Données » signifie, si applicables (a) UK Data Protection Act 2018 ; (b) le Règlement no 

2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), qui remplace la Directive 

95/46/EC (« Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») ; (c) à compter du 1er 

janvier 2020, le California Consumer Privacy Act de 2018, California Civil Code § 1798.100 et suivants. 

(« California Consumer Privacy Act » ou « CCPA ») ; et (d) toutes autres lois, règles, règlements, 

directives d’autoréglementation, ou dispositions d’application en matière de protection des données, 

applicables au traitement des Données Personnelles du Client par Kyriba. Les mots et phrases de cet 

Avenant doivent, de la manière la plus étendue, avoir la signification qui leur est donnée au sein de la 

Loi Applicable en matière de Protection des Données. Les parties reconnaissent et acceptent que le 

Client est le responsable de traitement et détermine la finalité, ainsi que les conditions, du traitement 

des Données Personnelles du Client par Kyriba. Les parties reconnaissent que le Client contrôle et est 

responsable des Données Personnelles du Client, à tout moment. Kyriba est le sous-traitant ou 

fournisseur de service qui traite les Données Personnelles du Client dans le cadre de cet Avenant, selon 

les instructions du Client.  

 

2. Kyriba traitera les Données Personnelles du Client en conformité avec la Loi Applicable en matière de 

Protection des Données, et uniquement afin de fournir les Services SaaS au Client. Kyriba ne devra pas 

(i) traiter les Données Personnelles du Client à des fins autres que celles prévues au sein de l’Avenant 

ou autrement que selon les instructions écrites et documentées du Client ; (ii) divulguer les Données 

Personnelles du Client à des tiers autres que les affiliés ou filiales de Kyriba, aux fins susvisées ou tel 

que requis par la loi ; (iii) vendre les Données Personnelles du Client ; (iv) conserver, utiliser ou divulguer 

les Données Personnelles du Client à des fins autre que la relation commerciale directe entre Kyriba et 

le Client. Kyriba comprend ces restrictions et agira de manière conforme à celle-ci. Si Kyriba doit traiter 

les Données Personnelles du Client d’une autre manière, en application d’une loi, Kyriba doit informer 

le Client de cette obligation légale avant de traiter les Données Personnelles du Client, sauf si la loi 

interdit cette divulgation pour des raisons d’ordre public. Sans préjudice de ce qui précède, en cas 

d’anonymisation ou d’agrégation des Données Personnelles du Client, telles que définies par la Loi 

Applicable en matière de Protection des Données, Kyriba peut utiliser ces informations pour toutes fins 

commerciales, conformément à la Loi Applicable en matière de Protection des Données, et incluant, 

sans limitation, des fins analytiques, et peut conserver, utiliser et divulguer ces informations à cet effet, 

sans limitation. La finalité et la durée du traitement, sa nature, le type de Données Personnelles du 

Client traitées, ainsi que les catégories de personnes concernées sont spécifiées au sein de l’Annexe 

Protection des Données figurant au sein des présentées, et intégrées aux présentes par renvoi. 

 

3. Dans le cadre où les Données Personnelles du Client concernent des résidents de l’Union Européenne, 

Kyriba s’engage à respecter les prérequis de l’Article 28 du RGPD, ainsi que la description du traitement 



 

 

figurant au sein de l’Annexe Protection des Données. Kyriba doit (i) s’assurer que les employés de Kyriba 

autorisés à traiter les Données Personnelles du Client dans le cadre de cet Avenant sont tenus de 

respecter une obligation de confidentialité substantiellement identique à celles de l’Accord ou à une 

obligation statutaire de confidentialité appropriée, (ii) en tenant compte de l’état de l’art, des coûts 

d’implémentation, et de la nature, du périmètre, du contexte et des finalités du traitement, de 

maintenir des mesures de sécurité raisonnable ainsi que des mesures techniques et organisationnelles 

appropriées figurant au sein de l’Article 32 du RGPD pour la protection, la confidentialité et l’intégralité 

des Données Personnelles du Client, (iii) surveiller régulièrement le respect de ces mesures, et ne doit 

pas réduire la sécurité globale des Services SaaS pendant la fourniture des Services SaaS telle que 

prévue au sein de l’Accord (iv) dans la limite de ce qui est autorisé par la loi, notifier promptement le 

Client si Kyriba reçoit une demande d’un individu, d’un client ou d’une personne concernée, ayant  

vocation à exercer ses droits issus de la Loi Applicable en matière de Protection des Données ou reçoit 

une requête ou plainte d’une autorité de contrôle ou de tout autre tiers (« Requête »), (v) en tenant 

compte de la nature du traitement, assister le Client par des mesures techniques et organisationnelles 

appropriées, dans la mesure du possible, afin de permettre le respect de l’obligation du Client de 

répondre aux requêtes d’exercice des droits des personnes physiques, clients, ou personnes 

concernées par les données personnelles, et ne devra pas répondre à de telles Requêtes sans l’accord 

écrit du Client, sauf s’il est nécessaire de le faire pour répondre à la Loi Applicable en matière de 

Protection des Données, -(vi) sur demande écrite du Client, et sous réserve de l’application de l’Article 

6.3 (Données du Client) de l’Accord, annuler ou restituer toutes les Données Personnelles du Client au 

Client sous soixante (60) jours à compter de la résiliation de l’Accord pour quelque raison que ce soit, 

ou si les Données Personnelles du Client ne sont plus nécessaire pour fournir les Services SaaS ; Kyriba 

peut toutefois conserver les Données Personnelles du Client lorsqu’elles doivent l’être en raison d’une 

obligation légale de Kyriba, ou en raison de ses droits ou des droits d’un tiers, et (vii) permettre au 

Client d’accéder à toute information qui est raisonnablement nécessaire pour démontrer le respect des 

obligations détaillées au sein de cet Article, et autoriser, dans la limite prévue par la loi, de participer à 

des audits, notamment des inspections, conduites par le Client ou tout auditeur mandaté par le Client. 

Cet auditeur devra être tenu par un engagement de confidentialité au moins équivalent à ceux prévus 

au sein de l’Accord. Dans la limite de ce qui est autorisé par la loi, le Client sera responsable de tous les 

frais liés à la fourniture de cette assistance par Kyriba. 

 
4. Kyriba peut faire appel à des sous-traitants pour diverses activités de traitement, telles que 

l’hébergement ou la maintenance. Les sous-traitants existants à la date du présent avenant sont 

spécifiés au sein de l’Annexe « Protection des Données » figurant ci-après. En outre, le Client fournit 

autorise Kyriba à faire appel à d’autres sous-traitants permettant l’exécution des Services SaaS par le 

Client. Si Kyriba souhaite remplacer un sous-traitant existant ou faire appel à un nouveau sous-traitant 

(le « Changement »), Kyriba informera le Client préalablement à toute modification proposée en lien 

avec l’utilisation des Services SaaS par le Client, afin de permettre au Client de s’opposer à un tel 

Changement. Le Client dispose d’un maximum de deux (2) jours ouvrés à compter de la réception de 

cette information pour objecter expressément au Changement, de manière raisonnablement justifiée, 

en envoyant une notification à Kyriba. Cette notification doit détailler les raisons d’une telle objection. 

Si le Client envoie une notification objectant à ce nouveau sous-traitant, les parties rechercheront un 

accord amiable pour résoudre ce désaccord. Kyriba fera ses efforts commercialement raisonnables 

pour mettre à disposition du Client une évolution des Services SaaS ou de la configuration du Client, 

afin d’éviter le traitement des Données Personnelles du Client par le sous-traitant refusé. Si dans un 

délai de cinq (5) jours avant la date effectivement du Changement, les parties n’ont pas trouvé un 

accord, le Client pourra résilier l’Accord à compter de la date effective du Changement. Si le Client ne 

résilie pas l’Accord dans les conditions susvisées, le Client sera présumé avoir accepté le Changement. 

Le droit de résiliation est le seul et unique recours du Client si le Client s’oppose à un nouveau sous-

traitant. Kyriba signera un accord écrit avec tous sous-traitant auquel Kyriba fait appel, afin de s’assurer 

que ce sous-traitant respectera le présent Article et les prérequis de la Loi Applicable en matière de 



 

 

Protection des Données. Kyriba sera responsable du respect des termes du présent Article par ce sous-

traitant. 

 
5. Le Client est seul responsable de la précision, qualité et légalité des Données Personnelles du Client. Le 

Client déclare et garantit à Kyriba, au sujet de toutes les Données Personnelles du Client, que le Client 

dispose de l’autorité, du droit ou du consentement afin de fournir les Données Personnelles du Client 

et dispose d’une base légale (incluant toutes les mentions légales obligatoires et les consentements), 

et qu’il a respecté (et continuera à respecter) toute la Loi Applicable en matière de Protection des 

Données, notamment relative au partage, la transmission et au traitement des Données Personnelles 

du Client, à, et par Kyriba, aux fins de fourniture des Services SaaS et de l’exécution de l’Accord, et que 

le traitement des Données Personnelles du Client par Kyriba, conformément aux instructions du Client, 

ne causera pas de violation d’une Loi Applicable en matière de Protection des Données par Kyriba. 

 
6. Le Client reconnaît et accepte que les Données Personnelles du Client peuvent être transférée hors des 

pays de l’Union Européen à des pays reconnus par la Commission Européenne comme des pays 
disposant d’une protection adéquate, cette liste étant régulièrement tenue à jour (« Lieu Autorisé »). 
Pendant la durée de l’Accord, les Parties devront respecter les termes et conditions des clauses 
contractuelles types pour le transfert des données à caractère personnel vers des sous-traitants établis 
dans des pays tiers en vertu de la Directive 95/46/EC de la Commission Européenne, telles qu’elles 
peuvent être mises à jour ou autrement modifiées (les « Clauses Contractuelles Types »), et dont une 
copie figure en Annexe 2. Les Clauses Contractuelles Types font intégralement partie du présent 
Avenant. Si le Client accepte le transfert de Données Personnelles du Client hors d’un Lieu Autorisé, ce 
transfert devra être soumis aux Clauses Contractuelles Types de l’UE, signées entre les Parties, ou à 
toute autre méthode alternative conforme au RGPD. 

 
7. Kyriba maintiendra une politique et des procédures de sécurité et de gestion des incidents, et en cas 

d’atteinte aux données affectant les Données Personnelles du Client transmises, stockées ou traitées 
par Kyriba (l’ « Atteinte aux Données »), Kyriba devra : 
(i) notifier le Client, sans retard, dans un délai de soixante-douze (72) heures à 

compter de la confirmation de l’Atteinte aux Données, et fournir au Client un 
rapport écrit détaillant la nature de l’Atteinte aux Données, les catégories et 
quantité estimée de Données Personnelles du Client affectées, si ces 
informations sont disponibles. Kyriba devra également détailler les 
conséquences probables de l’Atteinte aux Données sur les Données 
Personnelles du Client, ainsi que les mesures raisonnables que Kyriba estime 
nécessaires et raisonnables pour remédier à la cause de l’Atteinte aux 
Données, dans la mesure où cette remédiation est sous le contrôle raisonnable 
de Kyriba, incluant, lorsque cela est approprié, des mesures de mitigation de 
ses potentiels effets négatifs ; et  

(ii) Agir dès que raisonnablement possible pour (a) limiter tout impact négatif ou 
toute autre atteinte au Client et aux individus, consommateurs et personnes 
concernées, résultant de cette Atteinte aux Données ; et (b) éviter que des 
Atteintes aux Données similaire aient lieu dans le futur. Kyriba tiendra le Client 
informé à toutes les étapes de son enquête et des actions prises de ce fait. 

 
Cet Avenant prendra effet à la date de prise d’effet de l’Accord et restera en vigueur pour toute la durée de 

validité de l’Accord. Seul un accord écrit signé par les représentants autorisés des parties pourra modifier cet 

Avenant. En cas d’incohérence entre les stipulations de l’Accord et de cet Avenant, les parties s’accordent sur la 

valeur supérieure des stipulations de cet Avenant.  

 



 

 

ANNEXE 1 – PROTECTION DES DONNEES 
 

Cette Annexe « Protection des Données » fait partie de l’Avenant et de l’Accord, et détaillant les caractéristiques 
du traitement de Données Personnelles du Client.  

1. Description of processing 

Type de Données 
Personnelles du 
Client 

Catégories 
d’individuel, 
consommateurs 
et personne 
concernées 

Finalité du 
traitement  

Durée du 
traitement 

Déterminé et 
contrôlé par le 
Client, à la 
discrétion du 
Client; et peut 
inclure, sans 
limitation: nom, 
email, numéro 
de téléphone, 
adresse IP, Ad ID, 
nom d’utilisateur 
et mot de passe, 
document 
d’identité 
gouvernemental, 
comptes 
financiers. 

Employés du 
Client, 
représentants, 
prestataires, 
partenaires, 
revendeurs, 
personnes 
d’intérêt et/ou 
clients.  

Fourniture des 
Services SaaS au 
titre de 
l’Accord.  

La durée du 
traitement 
correspondra à 
la durée de 
l’Accord, sauf si 
une loi 
applicable ou 
une obligation 
légale oblige 
Kyriba à les 
conserver, ou si 
Kyriba doit les 
conserver pour 
protége ses 
droits ou ceux 
de tiers. 

 

2. Sous-traitants 

Filiales de Kyriba (implémentation, support, maintenance) 

FireEye, Inc. DBA Mandiant (atteinte aux données, pour enquête et remédiation)  

Amazon Web Services, Inc. (infrastructure de l’application de Kyriba)  

Iron Mountain Incorporated (infrastructure de l’application de Kyriba) 

Equinix (France) SAS (infrastructure de l’application de Kyriba) 

Sage Intacct, Inc. (gestion et management des factures) 

Salesforce.com, Inc. (administration du contrat) 

Salesforce.com EMEA Limited (administration du contrat) 

Digital Guardian, Inc. (prévention des pertes de données et monitoring)  

Netskope, Inc. (en cas d’atteinte aux données, solution de lutte contre la perte de données). 

Mimecast North America, Inc. (sécurité des emails contre le SPAM, les virus et malwares)  

Splunk, Inc. (outil de sécurité analytique pour identifier les activités anormales au sein du système de Kyriba)  



 

 

SIA S.P.A. (connexion bancaire au protocole italien)  

Fujitsu FIP Corporation (connexion bancaire au protocole japonais) 

ServiceNow, Inc. (outil de ticketing, de suivi et de traitement des demandes de support client)  

Il est convenu que Kyriba peut modifier, substituer ou ajouter des sous-traitants en application de l’Article 4 de 
l’Avenant.  

 

  



 

 

ANNEXE 2 – CLAUSES CONTRACTUELLES TYPES 
 

CLAUSES CONTRACTUELLES TYPES (SOUS-TRAITANTS) 

Aux fins de l’article 26, paragraphe 2 de la directive 95/46/CE pour le transfert des données à caractère 
personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers qui n’assurent pas un niveau adéquat de protection 
des données 

Nom de l’organisation exportant les données: … 

Entendue comme l’entité qui a conclu l’Accord, dont le présent Avenant fait partie, et ses filiales dans l’Union 
Européenne. 

(ci-après dénommée l’«exportateur de données») 

 

d’une part, et 

 

Les noms des sociétés importatrices de données sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

L’importateur de données: 

KYRIBA CORP. 

KYRIBA SEA PTE LTD 

KYRIBA SOFTWARE TECHNOLOGY (SHANGHAI) LIMITED 

KYRIBA ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY 

KYRIBA JAPAN CO., LTD 

Kyriba UK LTD 

RIM TEC, INC. 

 

(ci-après dénommés individuellement l’« importateur de données » et collectivement les « importateurs de 
données » et/ou ci-après dénommés individuellement une « partie » et collectivement les « parties »). 

 

CONSIDÉRANT que, conformément à un accord entre l'exportateur de données et l'importateur de données ou 
sa filiale, l'importateur de données fournit à l'exportateur de données un logiciel de gestion de trésorerie et de 
liquidités en ligne en tant que service, ainsi que les services d'assistance, de maintenance, de mise en œuvre et 
de formation connexes, et qu'en liaison avec ces services, l'importateur de données peut traiter des données à 
caractère personnel ;  

SONT CONVENUS des clauses contractuelles suivantes (ci-après dénommées «les clauses») afin d’offrir des 
garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des 
personnes lors du transfert, par l’exportateur de données vers l’importateur de données, des données à 
caractère personnel visées à l’appendice 1. 

  



 

 

Clause première 

Définitions 

Au sens des clauses: 

a)  «données à caractère personnel», «catégories particulières de données», «traiter/traitement», «responsable 
du traitement», «sous-traitant», «personne concernée» et «autorité de contrôle» ont la même signification 
que dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données ; 

b)  l’«exportateur de données» est le responsable du traitement qui transfère les données à caractère personnel; 

c)  l’«importateur de données» est le sous-traitant qui accepte de recevoir de l’exportateur de données des 
données à caractère personnel destinées à être traitées pour le compte de ce dernier après le transfert 
conformément à ses instructions et aux termes des présentes clauses et qui n’est pas soumis au mécanisme 
d’un pays tiers assurant une protection adéquate au sens de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 
95/46/CE; 

d)  le «sous-traitant ultérieur» est le sous-traitant engagé par l’importateur de données ou par tout autre sous-
traitant ultérieur de celui-ci, qui accepte de recevoir de l’importateur de données ou de tout autre sous-
traitant ultérieur de celui-ci des données à caractère personnel exclusivement destinées à des activités de 
traitement à effectuer pour le compte de l’exportateur de données après le transfert conformément aux 
instructions de ce dernier, aux conditions énoncées dans les présentes clauses et selon les termes du contrat 
de sous-traitance écrit; 

e)  le «droit applicable à la protection des données» est la législation protégeant les libertés et les droits 
fondamentaux des personnes, notamment le droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel, et s’appliquant à un responsable du traitement dans l’État membre où l’exportateur de 
données est établi; 

f)  les «mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité» sont les mesures destinées à protéger les 
données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, 
une divulgation ou un accès non autorisé, notamment lorsque le traitement suppose la transmission de 
données par réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement. 

 

Clause 2 

Détails du transfert 

Les détails du transfert et, notamment, le cas échéant, les catégories particulières de données à caractère 
personnel, sont spécifiés dans l’appendice 1 qui fait partie intégrante des présentes clauses. 

 

Clause 3 

Clause du tiers bénéficiaire 

1.  La personne concernée peut faire appliquer contre l’exportateur de données la présente clause, ainsi que la 
clause 4, points b) à i), la clause 5, points a) à e) et points g) à j), la clause 6, paragraphes 1 et 2, la clause 7, la 
clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12 en tant que tiers bénéficiaire. 



 

 

2.  La personne concernée peut faire appliquer contre l’importateur de données la présente clause, ainsi que la 
clause 5, points a) à e) et g), la clause 6, la clause 7, la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12 dans les cas 
où l’exportateur de données a matériellement disparu ou a cessé d’exister en droit, à moins que l’ensemble 
de ses obligations juridiques n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à l’entité qui lui succède, à 
laquelle reviennent par conséquent les droits et les obligations de l’exportateur de données, et contre laquelle 
la personne concernée peut donc faire appliquer lesdites clauses. 

3.  La personne concernée peut faire appliquer contre le sous-traitant ultérieur la présente clause, ainsi que la 
clause 5, points a) à e) et g), la clause 6, la clause 7, la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12, mais 
uniquement dans les cas où l’exportateur de données et l’importateur de données ont matériellement disparu, 
ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, à moins que l’ensemble des obligations juridiques de 
l’exportateur de données n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, au successeur légal, auquel 
reviennent par conséquent les droits et les obligations de l’exportateur de données, et contre lequel la 
personne concernée peut donc faire appliquer lesdites clauses. Cette responsabilité civile du sous-traitant 
ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses. 

4.  Les parties ne s’opposent pas à ce que la personne concernée soit représentée par une association ou un 
autre organisme si elle en exprime le souhait et si le droit national l’autorise. 

 

Clause 4 

Obligations de l’exportateur de données 

L’exportateur de données accepte et garantit ce qui suit: 

a)  le traitement, y compris le transfert proprement dit des données à caractère personnel, a été et continuera 
d’être effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit applicable à la protection des données 
(et, le cas échéant, a été notifié aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur de 
données est établi) et n’enfreint pas les dispositions pertinentes dudit État; 

b)  il a chargé, et chargera pendant toute la durée des services de traitement de données à caractère personnel, 
l’importateur de données de traiter les données à caractère personnel transférées pour le compte exclusif de 
l’exportateur de données et conformément au droit applicable à la protection des données et aux présentes 
clauses; 

c)  l’importateur de données offrira suffisamment de garanties en ce qui concerne les mesures techniques et 
d’organisation liées à la sécurité spécifiées dans l’appendice 2 du présent contrat; 

d)  après l’évaluation des exigences du droit applicable à la protection des données, les mesures de sécurité sont 
adéquates pour protéger les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une 
perte fortuite, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé, notamment lorsque le traitement 
suppose la transmission de données par réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement et elles 
assurent un niveau de sécurité adapté aux risques liés au traitement et à la nature des données à protéger, eu 
égard au niveau technologique et au coût de mise en œuvre; 

e)  il veillera au respect des mesures de sécurité; 

f)  si le transfert porte sur des catégories particulières de données, la personne concernée a été informée ou 
sera informée avant le transfert ou dès que possible après le transfert que ses données pourraient être 
transmises à un pays tiers n’offrant pas un niveau de protection adéquat au sens de la directive 95/46/CE; 

g)  il transmettra toute notification reçue de l’importateur de données ou de tout sous-traitant ultérieur 
conformément à la clause 5, point b), et à la clause 8, paragraphe 3), à l’autorité de contrôle de la protection 
des données s’il décide de poursuivre le transfert ou de lever sa suspension; 



 

 

h)  il mettra à la disposition des personnes concernées, si elles le demandent, une copie des présentes clauses, à 
l’exception de l’appendice 2, et une description sommaire des mesures de sécurité, ainsi qu’une copie de tout 
contrat de sous-traitance ultérieure ayant été conclu conformément aux présentes clauses, à moins que les 
clauses ou le contrat ne contienne(nt) des informations commerciales, auquel cas il pourra retirer ces 
informations; 

i) en cas de sous-traitance ultérieure, l’activité de traitement est effectuée conformément à la clause 11 par un 
sous-traitant ultérieur offrant au moins le même niveau de protection des données à caractère personnel et 
des droits de la personne concernée que l’importateur de données conformément aux présentes clauses; et 

j) il veillera au respect de la clause 4, points a) à i). 

 
Clause 5 

Obligations de l’importateur de données  

L’importateur de données accepte et garantit ce qui suit: 

a)   il traitera les données à caractère personnel pour le compte exclusif de l’exportateur de données et 
conformément aux instructions de ce dernier et aux présentes clauses; s’il est dans l’incapacité de s’y 
conformer pour quelque raison que ce soit, il accepte d’informer dans les meilleurs délais l’exportateur de 
données de son incapacité, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert de données et/ou de 
résilier le contrat; 

b)  il n’a aucune raison de croire que la législation le concernant l’empêche de remplir les instructions données 
par l’exportateur de données et les obligations qui lui incombent conformément au contrat, et si ladite 
législation fait l’objet d’une modification susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes pour les 
garanties et les obligations offertes par les clauses, il communiquera la modification à l’exportateur de 
données sans retard après en avoir eu connaissance, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert 
de données et/ou de résilier le contrat; 

c)  il a mis en œuvre les mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité spécifiées dans l’appendice 2 
avant de traiter les données à caractère personnel transférées; 

d)  il communiquera sans retard à l’exportateur de données: 

i) toute demande contraignante de divulgation des données à caractère personnel émanant d’une autorité 
de maintien de l’ordre, sauf disposition contraire, telle qu’une interdiction de caractère pénal visant à 
préserver le secret d’une enquête policière; 

ii)  tout accès fortuit ou non autorisé; et 

iii)  toute demande reçue directement des personnes concernées sans répondre à cette demande, à moins 
qu’il n’ait été autorisé à le faire; 

 

e)  il traitera rapidement et comme il se doit toutes les demandes de renseignements émanant de l’exportateur 
de données relatives à son traitement des données à caractère personnel qui font l’objet du transfert et se 
rangera à l’avis de l’autorité de contrôle en ce qui concerne le traitement des données transférées; 

f)  à la demande de l’exportateur de données, il soumettra ses moyens de traitement de données à une 
vérification des activités de traitement couvertes par les présentes clauses qui sera effectuée par l’exportateur 
de données ou un organe de contrôle composé de membres indépendants possédant les qualifications 
professionnelles requises, soumis à une obligation de secret et choisis par l’exportateur de données, le cas 
échéant, avec l’accord de l’autorité de contrôle; 

g)  il mettra à la disposition de la personne concernée, si elle le demande, une copie des présentes clauses, ou 
tout contrat de sous-traitance ultérieure existant, à moins que les clauses ou le contrat ne contienne(nt) des 



 

 

informations commerciales, auquel cas il pourra retirer ces informations, à l’exception de l’appendice 2, qui 
sera remplacé par une description sommaire des mesures de sécurité, lorsque la personne concernée n’est 
pas en mesure d’obtenir une copie de l’exportateur de données; 

h)   en cas de sous-traitance ultérieure, il veillera au préalable à informer l’exportateur de données et à obtenir 
l’accord écrit de ce dernier; 

i)  les services de traitement fournis par le sous-traitant ultérieur seront conformes à la clause 11; 

j)   il enverra dans les meilleurs délais une copie de tout accord de sous-traitance ultérieure conclu par lui en vertu 
des présentes clauses à l’exportateur de données. 

Clause 6 

Responsabilité 

1.  Les parties conviennent que toute personne concernée ayant subi un dommage du fait d’un manquement aux 
obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11 par une des parties ou par un sous-traitant ultérieur a le droit 
d’obtenir de l’exportateur de données réparation du préjudice subi. 

2.   Si une personne concernée est empêchée d’intenter l’action en réparation visée au paragraphe 1 contre 
l’exportateur de données pour manquement par l’importateur de données ou par son sous-traitant ultérieur 
à l’une ou l’autre de ses obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11, parce que l’exportateur de données 
a matériellement disparu, a cessé d’exister en droit ou est devenu insolvable, l’importateur de données 
accepte que la personne concernée puisse déposer une plainte à son encontre comme s’il était l’exportateur 
de données, à moins que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données n'ait été transféré, 
par contrat ou par effet de la loi, à l’entité qui lui succède, contre laquelle la personne concernée peut alors 
faire valoir ses droits. 

L’importateur de données ne peut invoquer un manquement par un sous-traitant ultérieur à ses obligations 
pour échapper à ses propres responsabilités. 

3.  Si une personne concernée est empêchée d’intenter l’action visée aux paragraphes 1 et 2 contre l’exportateur 
de données ou l’importateur de données pour manquement par le sous-traitant ultérieur à l’une ou l’autre de 
ses obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11, parce que l’exportateur de données et l’importateur de 
données ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, le sous-traitant 
ultérieur accepte que la personne concernée puisse déposer une plainte à son encontre en ce qui concerne 
ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses comme s’il était l’exportateur de 
données ou l’importateur de données, à moins que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de 
données ou de l’importateur de données n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, au successeur 
légal, contre lequel la personne concernée peut alors faire valoir ses droits. La responsabilité du sous-traitant 
ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses. 

 

Clause 7 

Médiation et juridiction 

1.  L’importateur de données convient que si, en vertu des clauses, la personne concernée invoque à son 
encontre le droit du tiers bénéficiaire et/ou demande réparation du préjudice subi, il acceptera la décision de 
la personne concernée: 

a)  de soumettre le litige à la médiation d’une personne indépendante ou, le cas échéant, de l’autorité de 
contrôle; 



 

 

b)  de porter le litige devant les tribunaux de l’État membre où l’exportateur de données est établi. 

 

2.   Les parties conviennent que le choix effectué par la personne concernée ne remettra pas en cause le droit 
procédural ou matériel de cette dernière d’obtenir réparation conformément à d’autres dispositions du droit 
national ou international. 

 

Clause 8 

Coopération avec les autorités de contrôle 

1.  L’exportateur de données convient de déposer une copie du présent contrat auprès de l’autorité de contrôle 
si celle-ci l’exige ou si ce dépôt est prévu par le droit applicable à la protection des données. 

2.  Les parties conviennent que l’autorité de contrôle a le droit d’effectuer des vérifications chez l’importateur 
de données et chez tout sous-traitant ultérieur dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu’en cas 
de vérifications opérées chez l’exportateur de données conformément au droit applicable à la protection des 
données. 

3.  L’importateur de données informe l’exportateur de données, dans les meilleurs délais, de l’existence d’une 
législation le concernant ou concernant tout sous-traitant ultérieur faisant obstacle à ce que des vérifications 
soient effectuées chez lui ou chez tout sous-traitant ultérieur conformément au paragraphe 2. Dans ce cas, 
l’exportateur de données a le droit de prendre les mesures prévues par la clause 5, point b). 

 

Clause 9 

Droit applicable 

Les clauses sont régies par le droit de l’État membre où l’exportateur de données est établi, à savoir les lois 
françaises. 

 

Clause 10 

Modification du contrat 

Les parties s’engagent à ne pas modifier les présentes clauses. Les parties restent libres d’inclure d’autres clauses 
à caractère commercial qu’elles jugent nécessaires, à condition qu’elles ne contredisent pas les présentes 
clauses. 

 

Clause 11 

Sous-traitance ultérieure 

1.  L’importateur de données ne sous-traite aucune de ses activités de traitement effectuées pour le compte de 
l’exportateur de données conformément aux présentes clauses sans l’accord écrit préalable de l’exportateur 
de données. L’importateur de données ne sous-traite les obligations qui lui incombent conformément aux 
présentes clauses, avec l’accord de l’exportateur de données, qu’au moyen d’un accord écrit conclu avec le 
sous-traitant ultérieur, imposant à ce dernier les mêmes obligations que celles qui incombent à l’importateur 
de données conformément aux présentes clauses. En cas de manquement, par le sous-traitant ultérieur, aux 
obligations en matière de protection des données qui lui incombent conformément audit accord écrit, 



 

 

l’importateur de données reste pleinement responsable du respect de ces obligations envers l’exportateur de 
données. 

2.  Le contrat écrit préalable entre l’importateur de données et le sous-traitant ultérieur prévoit également une 
clause du tiers bénéficiaire telle qu’énoncée à la clause 3 pour les cas où la personne concernée est empêchée 
d’intenter l’action en réparation visée à la clause 6, paragraphe 1, contre l’exportateur de données ou 
l’importateur de données parce que ceux-ci ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont 
devenus insolvables, et que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données ou de 
l’importateur de données n’a pas été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à une autre entité leur ayant 
succédé. Cette responsabilité civile du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de 
traitement conformément aux présentes clauses. 

3.  Les dispositions relatives aux aspects de la sous-traitance ultérieure liés à la protection des données du contrat 
visé au paragraphe 1 sont régies par le droit de l’État membre où l’exportateur de données est établi, à savoir 
les lois françaises. 

4.  L’exportateur de données tient une liste des accords de sous-traitance ultérieure conclus en vertu des 
présentes clauses et notifiés par l’importateur de données conformément à la clause 5, point j), qui sera mise 
à jour au moins une fois par an. Cette liste est mise à la disposition de l’autorité de contrôle de la protection 
des données de l’exportateur de données. 

 

Clause 12 

Obligation après la résiliation des services de traitement des données à caractère personnel 

1.  Les parties conviennent qu’au terme des services de traitement des données, l’importateur de données et le 
sous-traitant ultérieur restitueront à l’exportateur de données, et à la convenance de celui-ci, l’ensemble des 
données à caractère personnel transférées ainsi que les copies, ou détruiront l’ensemble de ces données et  
en apporteront la preuve à l’exportateur de données, à moins que la législation imposée à l’importateur de 
données ne l’empêche de restituer ou de détruire la totalité ou une partie des données à caractère personnel 
transférées. Dans ce cas, l’importateur de données garantit qu’il assurera la confidentialité des données à 
caractère personnel transférées et qu’il ne traitera plus activement ces données. 

2.  L’importateur de données et le sous-traitant ultérieur garantissent que si l’exportateur de données et/ou 
l’autorité de contrôle le demandent, ils soumettront leurs moyens de traitement de données à une vérification 
des mesures visées au paragraphe 1. 

 

Au nom de l’exportateur de données: 

Nom (écrit en toutes lettres): … 

Fonction: … 

Adresse: … 

Autres informations nécessaires pour rendre le contrat contraignant (le cas échéant): 

Signature ……………………………………………. 

(tampon de l’organisation) 

 



 

 

Au nom de l’importateur de données: KYRIBA CORP. 

Nom (écrit en toutes lettres): … 

Fonction: … 

Signature ……………………………………………. 

 

Au nom de l’importateur de données: KYRIBA UK LTD 

Nom (écrit en toutes lettres): … 

Fonction: … 

Signature ……………………………………………. 

 

Au nom de l’importateur de données: KYRIBA SEA PTE LTD 

Nom (écrit en toutes lettres): … 

Fonction: … 

Signature ……………………………………………. 

 

Au nom de l’importateur de données: KYRIBA SOFTWARE TECHNOLOGY (SHANGHAI) LIMITED 

Nom (écrit en toutes lettres): … 

Fonction: … 

Signature ……………………………………………. 

 

Au nom de l’importateur de données: KYRIBA ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY 

Nom (écrit en toutes lettres): … 

Fonction: … 

Signature ……………………………………………. 

 

Au nom de l’importateur de données: KYRIBA JAPAN CO., LTD 

Nom (écrit en toutes lettres): … 

Fonction: … 

Signature ……………………………………………. 



 

 

 

Au nom de l’importateur de données: RIM TEC, INC. 

Nom (écrit en toutes lettres): … 

Fonction: … 

Signature ……………………………………………. 

 

 

 

 

  



 

 

Appendice 1 

Des clauses contractuelles types 

Le présent appendice fait partie des clauses et doit être rempli et signé par les parties. 

Les États membres peuvent compléter ou préciser, selon leurs procédures nationales, toute information 
supplémentaire devant éventuellement être incluse dans le présent appendice. 

Exportateur de données 

L’exportateur de données est (veuillez préciser brièvement vos activités qui présentent un intérêt pour le 
transfert): 

Pour recevoir des services liés aux activités de l'importateur de données  

 

Importateur de données 

L’importateur de données est (veuillez préciser brièvement vos activités qui présentent un intérêt pour le 
transfert): 

Une société américaine et ses filiales, fournissant une solution de gestion de trésorerie et de liquidité sur la base 
d'un logiciel en tant que service et des services associés de support, de maintenance, de mise en œuvre et de 
formation  

 

Personnes concernées 

Les données à caractère personnel transférées concernent les catégories suivantes de personnes concernées 
(veuillez préciser): 

Employés, entrepreneurs indépendants, clients, fournisseurs et bénéficiaires de l'exportateur de données et de 
ses filiales 

 

Catégories de données 

Les données à caractère personnel transférées concernent les catégories suivantes de données (veuillez 
préciser): 

Prénom, nom, titre, coordonnées (numéro de téléphone, numéro de téléphone portable, adresse électronique, 
numéro de fax, adresse postale), accès/utilisation du système, données d'autorisation, compte bancaire, 
informations financières et pièces d'identité délivrées par le gouvernement. 

 

Catégories particulières de données (le cas échéant) 

Les données à caractère personnel transférées concernent les catégories particulières suivantes de données 
(veuillez préciser): 

N/A 



 

 

 

Traitement 

Les données à caractère personnel transférées seront soumises aux activités de traitement de base suivantes 
(veuillez préciser): 

La collecte, le stockage, la suppression, la modification, le transfert et tout autre traitement tel que défini dans 
l'accord entre l'exportateur de données et l'importateur de données ou la filiale de l'importateur de données 
pour la fourniture du logiciel de gestion de trésorerie et de liquidité en ligne de l'importateur de données en 
tant que service, ainsi que les services d'assistance, de maintenance, de mise en œuvre et de formation 
connexes. 

 

  EXPORTATEUR DE DONNÉES 

Nom: … 

Signature autorisée: … 

  IMPORTATEUR DE DONNÉES : Kyriba Corp. 

Nom: … 

Signature autorisée: … 

 

  IMPORTATEUR DE DONNÉES : KYRIBA SEA PTE LTD. 

Nom: … 

Signature autorisée: … 

 

  IMPORTATEUR DE DONNÉES : KYRIBA SOFTWARE TECHNOLOGY (SHANGHAI) LIMITED 

Nom: … 

Signature autorisée: … 

 
  IMPORTATEUR DE DONNÉES : KYRIBA ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY 

Nom: … 

Signature autorisée: … 

 
  IMPORTATEUR DE DONNÉES : KYRIBA JAPAN CO., LTD 

Nom: … 

Signature autorisée: … 

 
  IMPORTATEUR DE DONNÉES : KYRIBA UK LTD 



 

 

Nom: … 

Signature autorisée: … 

 
  IMPORTATEUR DE DONNÉES : RIM TEC, INC. 

Nom: … 

Signature autorisée: … 

 

Appendice 2 

Des clauses contractuelles types 

Le présent appendice fait partie des clauses et doit être rempli et signé par les parties. 

Description des mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité mises en œuvre par l’importateur de 
données conformément à la clause 4, point d), et à la clause 5, point c) (ou document/législation jointe): 

La plateforme SaaS de Kyriba est auditée par un cabinet comptable tiers réputé sur une base semestrielle pour 
s'assurer qu'elle respecte la Déclaration de mission d'attestation n° 18 (SSAE 18)/Contrôle de l'organisation du 
service (SOC) 1 et sur une base annuelle pour s'assurer qu'elle respecte les normes SOC2. La certification SOC 2 
de type II, définie par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), est reconnue dans le monde 
entier comme l'une des normes d'audit les plus strictes pour les prestataires de services.  Cette certification a 
été conçue pour répondre aux besoins du nombre croissant de sociétés informatiques et de cloud computing. 
Elle permet à l'organisation auditée de démontrer qu'elle respecte et dépasse les normes acceptées par 
l'industrie en matière de contrôle et de protection de toutes les données hébergées et traitées, au nom des 
clients de Kyriba. 

Kyriba dispose d'un cadre de gestion des risques de meilleures pratiques qui gère ses risques de sécurité en 
décrivant un cycle de vie de gestion des risques de sécurité, et fixe les exigences pour comprendre, évaluer, 
répondre et contrôler les risques de sécurité chez Kyriba.   

La méthodologie d'évaluation des risques de Kyriba est basée sur : 

- ISO/IEC 27001:2018 

- ISO/IEC 31000 et 31010 Gestion des risques 

Pour ajouter des détails et une structure supplémentaires à la méthodologie, Kyriba a incorporé une sélection 
de contrôles d'évaluation des risques du NIST faisant référence aux évaluations des risques, à la gestion des 
risques de sécurité de l'information et au guide technique des tests de sécurité de l'information. 

Pour une validation indépendante de la mise en œuvre des contrôles de sécurité, Kyriba engage en permanence 
des sociétés externes de grande réputation pour effectuer des tests de pénétration de son application web ainsi 
que des analyses de vulnérabilité.  Kyriba a également mis en place un programme de sécurité logicielle qui 
aligne Kyriba sur les pratiques de développement de logiciels sécurisés telles que définies par l'OWASP et le 
SANS.  Ce programme comprend une analyse statique du code qui est effectuée sur la base de code Kyriba, une 
analyse dynamique automatisée du code et une formation au code sécurisé pour les développeurs Kyriba et le 
personnel de sécurité.  

Kyriba fait l'objet d'une analyse annuelle de l'impact sur les entreprises (BIA) et d'une auto-évaluation annuelle 
du SIG 7 (module "cloud" inclus). 



 

 

L'organisation de Kyriba en matière de risques et de conformité est bien rodée et certifiée dans les domaines 
des risques et de la conformité avec des certifications allant de CISSP, CRISC, GIAC et PMP.  L'équipe Risques et 
conformité a une connaissance approfondie de divers cadres de sécurité tels que ISO, PCI, FedRAMP, DOD et 
NIST, ainsi que de la conformité SOC.   

 

Politique de confidentialité des données des clients 

Kyriba gère une politique de confidentialité des données des clients qui résume les procédures de Kyriba Corp. 
en ce qui concerne les données des utilisateurs finaux collectées au nom de ses clients via les applications 
d'entreprise Kyriba et les services connexes.  La politique de confidentialité des données des clients est 
maintenue, appliquée et contrôlée par le Bureau du responsable de la sécurité de l'information et est révisée au 
moins une fois par an quant à son exactitude et son applicabilité. 

 

Conservation et élimination des données relatives aux clients 

À moins qu'une loi ou un règlement n'en dispose autrement, Kyriba ne conservera les données personnelles que 
tant qu'elle aura raisonnablement besoin de ces données. Toutes les données personnelles résidant dans la base 
de données du serveur actif qui ne sont plus nécessaires seront rendues inaccessibles conformément aux 
normes de l'industrie dans un délai raisonnable une fois qu'il aura été déterminé que ces données personnelles 
ne sont plus nécessaires. Pour les applications d'entreprise Kyriba, des copies des données de production 
peuvent être utilisées dans des environnements de test externes ; cependant, toute donnée contenant des 
données personnelles est protégée de la même manière et par les mêmes contrôles que ceux décrits dans la 
politique de confidentialité des données des clients. 

 

Divulgation à des tiers 

Kyriba peut partager des données personnelles avec ses filiales et sociétés affiliées. Kyriba peut également 
partager des données personnelles avec des fournisseurs de services que nous avons retenus pour fournir des 
services au nom de Kyriba. Kyriba demande aux fournisseurs de services auxquels elle divulgue des données 
personnelles et qui ne sont pas soumis aux lois basées sur la directive de l'Union européenne sur la protection 
des données ou sur la loi fédérale suisse sur la protection des données, selon le cas, soit (i) de conclure les clauses 
contractuelles types pour le transfert international de données personnelles adoptées par la Commission 
européenne, soit (ii) d'être soumis à une autre décision d'adéquation de la Commission européenne (par 
exemple, les sociétés situées au Canada). 

Dans le cas où il serait demandé à Kyriba de partager des données à caractère personnel avec des autorités 
répressives ou des organes de sécurité de l'État, Kyriba informera le responsable du traitement de toute 
demande juridiquement contraignante, sauf interdiction contraire. La demande de divulgation sera mise en 
attente et les autorités de contrôle compétentes seront clairement informées de la demande, y compris des 
informations sur les données demandées, l'organisme demandeur et la base juridique de la divulgation (sauf 
interdiction contraire).  

Si, dans des cas spécifiques, la suspension et/ou la notification sont interdites, Kyriba fera tout son possible pour 
obtenir le droit de déroger à cette interdiction afin de communiquer autant d'informations que possible et dans 
les meilleurs délais, et de pouvoir démontrer qu'elle l'a fait.  

En tout état de cause, les transferts de données personnelles par Kyriba à une autorité publique ne seront pas 
massifs, disproportionnés et aveugles, d'une manière qui irait au-delà de ce qui est nécessaire dans une société 
démocratique. 

 



 

 

Exigences du système de sécurité 

Les systèmes de production maintiennent une disponibilité élevée de 99,9 % (infrastructure redondante) 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7.  Des politiques de pare-feu sont en place et sont gérées par l'équipe des opérations 
techniques de Kyriba. 

Les zones de sécurité sont protégées par des pare-feu.  Les modifications apportées aux règles du pare-feu sont 
exécutées conformément à la politique et sont enregistrées et vérifiables.  

 

Politique du système de gestion des clés de cryptage : 

L'accès aux clés de cryptage stockées est enregistré à des fins d'audit et d'enquête sur les incidents, si nécessaire.  
La gestion des clés de sécurité est conforme à l'esprit des normes fédérales de traitement de l'information (FIPS 
140-2).  Des politiques sont en place pour fournir un environnement global qui s'efforce de maintenir :   

● Sécurité : accès avec le moins de permissions possible, surveillance de la sécurité du système 

● Disponibilité : garantir des temps de fonctionnement minimums 

● Intégrité du traitement : surveillance des interfaces / emplois 

● Confidentialité : traiter les informations des clients comme confidentielles 

 

Classification des données  

La classification des données est en place et sert à définir les exigences de protection, les droits et restrictions 
d'accès, ainsi que les exigences et paramètres de conservation et de destruction.  Les données clients restreintes 
seront rendues inaccessibles à la fin du contrat à ce moment-là. À l'avenir, ces données pourraient être 
supprimées ou autrement effacées conformément aux processus de suppression/effacement standard de 
l'industrie.  Les disques stockant les données des clients sont cryptés au repos au niveau du matériel SAN Kyriba 
et ces disques deviennent illisibles s'ils sont retirés de la matrice SAN Kyriba. 

 

Données à caractère personnel 

Kyriba prendra des précautions raisonnables pour protéger les données personnelles en sa possession contre la 
perte, l'utilisation abusive et l'accès, la divulgation, l'altération et la destruction non autorisés. Kyriba utilise des 
mesures de sécurité physiques, électroniques et administratives pour protéger les données personnelles. Kyriba 
limite l'accès aux données personnelles aux personnes de son organisation qui ont un objectif commercial 
spécifique pour la maintenance et le traitement des données personnelles ou aux fournisseurs tiers approuvés 
qui sont impliqués dans le traitement des données personnelles. Les personnes qui ont été autorisées à accéder 
aux données à caractère personnel seront informées de leurs responsabilités spécifiques en matière de 
protection de la sécurité, de la confidentialité et de l'intégrité des données à caractère personnel.  Kyriba 
effectue des audits périodiques tels que SOC1, SOC2, des tests d'intrusion dans le réseau et/ou les applications, 
des audits de code source, d'autres audits récurrents et/ou programmés liés à l'architecture ou aux processus 
et procédures. Les audits sont réalisés par des tiers de bonne réputation. Le bureau du responsable de la sécurité 
informatique est chargé d'ordonner tous les audits nécessaires pour se conformer aux engagements de Kyriba 
en matière de sécurité et d'intégrité des données des clients. 

 

Gestion des incidents 



 

 

Kyriba a mis en place une politique de gestion des incidents documentée pour traiter les incidents.  Une équipe 
d'actions spéciales (SWAT Team) est en place et utilisée pour résoudre les incidents critiques qui peuvent 
survenir avec un impact potentiel sur la sécurité, la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de la technologie 
et des données de Kyriba. 

Kyriba a créé une documentation interne utilisée pour guider les mécanismes de mise en place de l'équipe SWAT, 
la définition des membres de l'équipe SWAT, et est considérée comme hautement sensible et confidentielle et 
donc non diffusée à l'extérieur de l'entreprise.  

 

Reprise après sinistre  

"Management Crisis Governance - SWAT", version actuelle, est la ligne directrice de Kyriba pour appliquer 
strictement un plan de reprise après sinistre. Kyriba dispose d'une documentation interne utilisée pour guider 
les mécanismes de mise en place de l'équipe SWAT, la définition des membres de l'équipe SWAT, et est 
considérée comme très sensible et confidentielle et donc non diffusée à l'extérieur de l'entreprise. 

Des sauvegardes incrémentielles de l'application et des bases de données Kyriba sont effectuées 
quotidiennement sur un serveur de sauvegarde local.  Les sauvegardes complètes sont effectuées toutes les 
deux semaines. Les sauvegardes sont en outre répliquées sur un serveur de reprise après sinistre distant situé 
dans le centre de données alternatif. L'équipe des opérations techniques de Kyriba examine l'état des 
sauvegardes afin de s'assurer que la sauvegarde sur le serveur de sauvegarde local et la réplication sur le serveur 
de récupération après sinistre distant sont effectuées avec succès. 

 

Surveillance des services 

Des accords de niveau de service (SLA) sont normalement en place entre Kyriba et ses clients. Des outils de 
contrôle sont en place pour le suivi continu qui est effectué afin que Kyriba puisse se mesurer à ces engagements. 
L'équilibrage de charge est utilisé pour répartir la charge de travail entre plusieurs serveurs et machines 
virtuelles au sein de l'architecture applicative de Kyriba.  Plusieurs équilibreurs de charge sont utilisés dans le 
système pour aider à maximiser l'extensibilité du système. 

L'équipe interne des opérations techniques de Kyriba est chargée de surveiller et d'assurer la disponibilité de 
tous les systèmes qui font fonctionner les plates-formes de production Kyriba dans le monde entier.   

 

Contrôle de la divulgation 

Des mesures sont prises pour empêcher l'accès non autorisé, la modification ou la suppression de données 
pendant le transfert, et pour garantir que les transferts sont sécurisés et enregistrés. Ces mesures comprennent 
: 

● Cryptage à l'aide d'un VPN pour l'accès à distance 

● Cryptage et autres méthodes sécurisées (par exemple sFTP) pour le transport et la communication des 
données 

● Création d'une piste d'audit des transferts de données liés aux services  

 

Documentation interne 



 

 

Kyriba met en place une documentation interne afin d'évaluer l'exposition des données à caractère personnel 
traitées par Kyriba aux demandes et aux contrôles des autorités de surveillance et de sécurité. 


