
 

 

Cet Avenant sur la Protection des Données (« Avenant ») fait partie de l’accord entre le client dont les 
informations figurent ci-après (« Client ») et Kyriba, dans le contexte de l’achat de services en ligne auprès de 
Kyriba (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, Kyriba devra disposer de la certification Privacy Shield. 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.  

 

Kyriba  Client: _____________________________ 

 
Signature 

  
Signature 

 
 
Nom  
  

  
 
Nom:   
  

 
Titre:  
  

  
Titre:  
  

 
Date:  
  

  
Date:   
  



 

 

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’utilisation 
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.  


