Communiqué de presse

99 Advisory et Infhotep signent un partenariat et créent une offre
commune de mise en conformité RGPD 100 % européenne
Paris, le 12 octobre 2020 – 99 Advisory, filiale du groupe Finnegan dédiée aux problématiques de transformation
réglementaire et organisationnelle, et Infhotep, spécialisé dans la gouvernance de la donnée, ont conclu cet été un
partenariat. Objectif : proposer une offre complète alliant la force de conseil et de mise en œuvre opérationnelle
de 99 Advisory à la solution de mise en conformité RGPD Adequacy d’Infhotep. Après la Belgique et le Luxembourg,
les deux acteurs entendent aujourd’hui développer leurs synergies en France et se positionner comme des acteurs
clés sur le marché européen de la Data Privacy.
Dans ce cadre, un webinar est organisé le 13 octobre 2020 afin de revenir sur les impératifs RGPD et de data
gouvernance à l’heure de la numérisation de l’économie.
Un partenariat pour répondre aux besoins en data gouvernance et data privacy des entreprises
Avec le RGPD entré en vigueur en 2016 et la montée des GAFA, la data gouvernance est aujourd’hui un enjeu clé pour
les entreprises confrontées à la numérisation de l’économie. Plus récemment, tandis que le StopCovidGate a entrainé
une prise de conscience sur l’utilisation des données personnelles, la Covid-19 et l’arrêt de nombreux projets
commerciaux ont faire remonter la priorité des sujets de conformité RGPD des entreprises.
Dans ce contexte, les DPO (Délégués à la Protection des Données au cœur des problématiques RGPD de protection et
de pilotage de la donnée), mais aussi les Directeurs de la Conformité, Directeurs Juridiques, DAF, DSI ou encore RSSI,
ont un besoin croissant de conseils, outils, accompagnement et formation.
Forts de ce constat, 99 Advisory, cabinet de conseil spécialisé dans le conseil en réglementation, et Infhotep, éditeur
de logiciel, ont décidé de s’unir pour proposer à tout acteur traitant des questions de Data Privacy une offre adaptée.
Comment ? En adossant leurs compétences métiers et sectorielles respectives : d’un côté, la force de conseil, ainsi
que la compréhension du marché de la conformité des équipes de 99 Advisory, notamment dans le secteur banque ;
de l’autre, la solution Adequacy d’Infhotep visant à simplifier la mise en conformité RGPD des organisations et
optimiser le management des données personnelles, plébiscitée par le secteur industriel.
Une offre européenne de mise en conformité RGPD complète basée sur une complémentarité métier
Outre la volonté d’offrir une solution complète aux DPO pour les accompagner dans leur mise en conformité RGPD,
ce partenariat permet à chaque partie de compléter son savoir-faire et de développer ses parts de marché sur le
segment de la Data Privacy.
En effet, 99 Advisory et Infhotep entendent accroître leur activité en France et dans les pays francophones. Tandis que
Infhotep est engagé à former les consultants 99 Advisory à l’utilisation d’Adequacy, ceux-ci mettront leur capacité
d’audit et leur connaissance du marché au service du référencement de l’outil.
A terme, l’offre pourra être étendue aux Pays-Bas et aux pays anglo-saxons avec des versions anglaise et néerlandaise.

« Chez Infhotep, nous avons une vraie sensibilité et un intérêt ancien pour la protection de la donnée personnelle. Dès
le début, le partenariat a été pensé comme une relation de long terme avec 99 Advisory, reposant sur l’échange et la
confiance entre les dirigeants et les équipes. Beaucoup de cabinets d’avocats ont choisi notre solution, mais 99 Advisory
est le premier cabinet de conseil en organisation à l’avoir fait. Nous sommes ravis que la solution soit aujourd’hui
valorisée par un cabinet de conseil reconnu. », commente Christian des Lauriers, fondateur et gérant associé
d’Infhotep.
« Le partenariat repose non seulement sur une relation de longue date mais aussi sur Adequacy, solution française
ergonomique, fonctionnelle, disponible en français, anglais, néerlandais et en mode SaaS. Pour 99 Advisory, c’est
l’opportunité de travailler sur les problématiques RGPD et de proposer une solution adaptée aux exigences de la
réglementation, avec un outil pensé pour les DPO et adopté par l’ensemble des métiers. Cela nous permet ainsi de créer
de véritables échanges autour de la gestion et de la protection des données. », explique Michel-Emmanuel de Thuy,
Partner chez 99 Advisory (filiale du groupe Finnegan).
« Cette collaboration s’intègre dans une double politique de partenariat. D’abord, accompagner le client sur toutes les
étapes de mise en conformité RGPD : en amont lors de la phase conseil avec 99 Advisory, puis lors du déploiement de
la solution Adequacy avec 11 Management, autre filiale de Finnegan qui assure la mise en œuvre technique auprès des
DSI et RSSI. Ensuite, fournir des offres consulting haut de gamme packagées avec des partenaires de confiance comme
Infhotep. », ajoute Hugues Morel, Chairman de Finnegan.
À propos de Finnegan
Acteur indépendant spécialisé dans le conseil dédié historiquement aux secteurs banque et finance. Le groupe Finnegan est
composé de 3 entités :
- 99 Advisory, cabinet de conseil en transformation (stratégique, réglementaire, managériale, technologique…) fondé en
2009 pour les acteurs de la finance, de la banque et de l’assurance,
- 11 Management, spécialiste de l’optimisation et du management de projets métier en Systèmes d’Information, intégré
en 2016,
- Azzana Consulting intégré en mars 2019, dédié au cash management et moyens de paiement innovants.
Le groupe compte 350 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaire de 42 millions d’euros.
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Entreprise spécialisée dans la gouvernance de la donnée, Infhotep crée en 2016 Adequacy, la seule solution logicielle de mise en
conformité au RGPD certifiée par le label Privacy Tech.
Reconnue par ses clients pour favoriser l’implication de tous au le respect des données à caractère personnel, Adequacy inspire
aujourd’hui toute une génération de DPO tant dans le secteur public que privé.
Avec plus de 6 000 entités juridiques utilisatrices, Adequacy est un acteur majeur de la privacy.
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