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 Domaines d’activités
Assurances et responsabilités
Contentieux, arbitrage et médiation
Contrats et relations commerciales
Vie privée et protection des données

 Formation
Certifcat inter-universitaire en Protection des données à caractère personnel, Université de Namur & ICHEC, 2018
Master en droit, Université catholique de Louvain (UCL), 2013 (Magna cum laude)
Erasmus à l'Universiteit Antwerpen, 2013
Baccalauréat trilingue en droit, Université Saint-Louis de Bruxelles, 2011 (cum laude)

 Activités
Au sein du barreau
2015 : Prix Bâtonniers Braun et Jakhian
2013 - à ce jour : Avocate au barreau de Bruxelles

En dehors du barreau
2017 – à 2021: Secrétaire de rédaction du DAOR
2016 – à ce jour: Administrateur de l’ASBL Ecole paroissiale Saint-Henri
2015 – à ce jour: Professeur de Droit au Cours Melius
2013: Assistante en droit institutionnel de l’Union européenne à l’Université Saint-Louis de Bruxelles

 Actualités
 22/02/2022 Phishing en aansprakelijkheid: de appreciatie van grove nalatigheid

U kent het ongetwijfeld wel: e-mails, sms- of whatsappberichten van een derde partij – veelal van de post of de bank – waarin u een
terugbetaling of een premie beloofd wordt. Al wat u moet doen, is de vermelde link openen en u inloggen met uw gegevens. Criminelen
gaan vaker op deze wijze te werk om bij iemand digitaal binnen te breken en de slachtoffers geld te ontfutselen. Maar hier rijst de vraag.
Indien het slachtoffer daar nietsvermoedend op ingaat: wie is aansprakelijk voor de schade? Phishing in enkele woorden “Phishing” is een
vorm van e-oplichting via online communicatiemiddelen waarbij …

 14/12/2020 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL: Quels points d’attention lors de la digitalisation d’une activité
commerciale ?

Contraintes par les mesures de fermeture obligatoire et la mise en place du « click and collect » par l’arrêté ministériel du 1er novembre
2020, de nombreuses entreprises ont amorcé, dans l’urgence, un tournant numérique pour continuer à fonctionnement autant que faire se
peut. Ceci impliquera nécessairement de traiter certaines données personnelles (données de contact, adresse de livraison, données
bancaires). Les questions que se poseront les entreprises souhaitant digitaliser tout ou partie de leurs activités diffèreront essentiellement en
fonction du fait qu’elles disposent déjà ou non des adresses email de leurs clients (par exemple via un programme de fidélité). 1. …

 17/07/2020 L’Autorité belge de Protection des Données inflige une amende de 600.000 € à GOOGLE – Analyse de la décision

Ce qu’il faut retenir : L’Autorité belge de Protection des Données passe à la vitesse supérieure en termes de sanction des responsables de
traitement qui manquent à leurs obligations au titre du RGPD. Pour garantir l’effectivité du RGPD, l’Autorité défend sa compétence
territoriale pour un traitement mis en œuvre par un responsable de traitement établi aux USA, en argumentant que les activités de GOOGLE
LLC et GOOGLE BELGIUM sont, en l’espèce, indissociablement liées. Ce 14 juillet 2020, la Chambre Contentieuse de l’Autorité belge de
Protection des Données (« APD ») a condamné GOOGLE BELGIUM à une amende record de 600.000 …

 04/06/2020 GDPR : Amende de 50.000 € pour un assureur pour défaut de licéité et de transparence

Dans une décision du 14 mai 2020, l’Autorité belge de protection des données (« APD ») a infligé une amende de 50.000 € à une
compagnie d’assurance pour défaut de transparence dans sa notice vie privée. Une plainte avait initialement été déposée par un individu
ayant souscrit une assurance hospitalisation auprès de ladite compagnie. Sur la base de la notice vie privée de l’assureur, le plaignant
estimait que celui-ci, sans avoir sollicité son consentement préalable, (1) utilisait ses données de santé à d’autres fins que pour l’exécution
du contrat d’assurance et (2) les transmettait à des tiers. Il souhaitait également …

 23/04/2020 Gestion du télétravail imposé par le Covid-19 au regard du RGPD

A la suite des mesures de distanciation sociale mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont
été amenées à généraliser le télétravail de façon relativement soudaine. S’il était déjà pratiqué à raison d’un ou deux jours par semaine par
un bon nombre d’employeurs, il s’agit d’une situation totalement neuve pour d’autres. Outre un casse-tête matériel et organisationnel non
négligeable (comment équiper rapidement les employés en matériel informatique adéquat à la maison ? Comment permettre l’accès
sécurisé à distance au ressources informatiques de l’entreprise ?), le télétravail brouille les frontières entre vie privée et professionnelle …

 07/04/2020 GDPR and employer management of employees (potentially) infected by Covid-19

In these exceptional times, many companies are being forced to close or operate on an almost exclusively teleworking basis. However, in
some cases, particularly in critical areas, employees are still allowed to visit their workplace. Faced with this situation, the employers
concerned will have to achieve a delicate balancing act between their legal obligation to safeguard the health of their employees and the
applicable rules on the protection of privacy. The employer’s obligation to take care of the health and safety of its workers is based on
Article 20 (2) of the Belgian law of 3 July 1978. Under this …

 06/04/2020 RGPD et gestion, par l’employeur, des employés (potentiellement) infectés par le Covid-19

En cette période exceptionnelle, de nombreuses entreprises sont contraintes de fermer ou de fonctionner sur la base quasi-exclusive du
télétravail. Dans certains cas, et notamment dans les secteurs cruciaux, les employés restent toutefois autorisés à se rendre sur leur lieu de
travail. Face à cette situation, les employeurs concernés vont devoir réaliser un délicat exercice de funambulisme entre l’obligation légale
qui leur incombe de préserver la santé de leurs employés et les règles applicables en matière de protection de la vie privée. L’obligation de
l’employeur de veiller à la sécurité et à la santé de ses travailleurs trouve sa source …

 13/01/2020 Petit déjeuner de l’assurance DECAVI – GDPR : quels défis persistants pour les assureurs ? – 22/01/2020

Philippe & Partners co-organise avec Decavi la 8ème saison des « petits déjeuners de l’assurance » au Luxembourg. La prochaine
conférence aura lieu le mercredi 22 janvier prochain à 8:00 h. Elle sera présentée par Laure-Anne NYSSEN (Counsel chez Philippe & Partners)
et aura pour thème : « GDPR : quels défis persistants pour les assureurs ? » L’orateur essayera de répondre aux questions suivantes : Rappel
général des grands concepts du GDPR Traitement des données de santé par les assureurs : quelle exception peuvent-ils utiliser pour
échapper à l’interdiction de principe ? Droits des personnes concernées (et en particulier le droit à l’information) …

 16/09/2019 DAOR lunch-causerie : Le RGPD en pratique à l’usage des avocats

Un lunch-causerie est organisé par DAOR le 8 octobre 2019 de 12h00 à 14h00 à la fondation universitaire. Laure-Anne NYSSEN en sera
l’oratrice. Programme : Premier état des lieux Quelles sont les données traitées par votre cabinet et les finalités poursuivies ? Où et comment
ces données sont-elles stockées, qui y a accès, quelles sont les mesures de protection existantes ? Établissement d’une première version du
registre des traitements et identification des non-conformités. Les questions principales devant être examinées : En quelle qualité le cabinet
(et les avocats qui le composent) traite-t-il les données ? Faut-il nommer un DPO? Comment articuler secret professionnel …

 03/06/2019 #EuLex – #GDPR: One year after – A European overview of the key developments and implementations

#EuLex: One year after the entry into force of the #GDPR, Philippe & Partners #Belgium and #Luxembourg have participated, within the
Schindhelm Alliance, in a European overview of the key developments and implementations in the various European countries.

 15/10/2018 Données personnelles relatives à la santé : quel traitement depuis la loi belge du 30 juillet 2018 ?

Les professionnels de l’assurance sont régulièrement amenés à traiter des données relatives à la santé de leurs clients, que ce soit pour
évaluer le risque préalablement à la conclusion du contrat ou pour la gestion d’un sinistre. Or, l’article 9 du Règlement général relatif à la
protection des données personnelles (RGPD) prévoit qu’en raison de leur sensibilité, de telles données ne peuvent en principe pas être
traitées, à moins de pouvoir invoquer l’une des exceptions qu’il énumère, au titre desquelles on trouve notamment le consentement qui
permettra de traiter des données lorsqu’aucune autre exception ne trouvera à s’appliquer. Malheureusement, l’exécution …
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