
RGPD : il est encore temps !
Les 10 premières mesures du DPO (Data Protection Officer) en contexte suisse

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Mercredi 12 septembre 2018    Genève



Programme

07h45 - 08h00 : Accueil & café de bienvenue

08h00 - 08h05 : Mot de bienvenue
> Romain DURIEZ - Directeur, CCI France Suisse

08h05 - 09h15 : Table-ronde
> Olivier DUNANT - Avocat-Associé, Eversheds Sutherland
> Pierre CALVANESE - Directeur de l’offre de Transition RGPD, Procadres
> Philippe MANNENT - Responsable offre Gouvernance, Risques et  
Conformité, BearingPoint

09h15 - 09h30 : Questions / réponses

09h30 - 09h35 : Mot de clôture
> Romain DURIEZ, Directeur, CCI France Suisse

09h35 - 10h00 : Petit-déjeuner réseautage

INSCRIPTION EN LIGNE

Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en application 
au sein de l’Union Européenne. Les entreprises helvètes sont concernées à deux titres : en 
premier lieu, car elles doivent mettre en conformité les traitements de données concernant 
leurs activités au sein de l’UE, en second lieu, car la Suisse procède à une révision totale de sa 
loi sur la protection des données dans l’esprit du RGPD. Souvent perçue comme complexe 
à mettre en place, transverse et surtout lourde de conséquences à court ou moyen terme, 
de nombreuses entreprises suisses n’ont pas encore pris de dispositions pour être en 
conformité, ni même nommé un DPO. Mais il n’est pas trop tard pour en faire un 
avantage concurrentiel ! D’autant plus que les premières sanctions sont tombées...

La CCI France Suisse vous propose de profiter de témoignages concrets sur les 
actions d’amorçage des projets de mise en conformité lors d’un petit-déjeuner 
gratuit, organisé en partenariat avec Procadres, Eversheds Sutherland et 
BearingPoint. Au programme : retour d’expérience des 3 premiers mois, 
présentation des aspects organisationnels, juridiques au niveau suisse et 
genevois, et des 10 premières mesures du DPO. La question du RGPD et 
de la sphère privée sur le lieu de travail sera également traitée. 

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Contact : Pierre-Marie Durecu | pmdurecu@ccifs.ch | +41 22 849 05 71

Informations :
 Date & Horaires : Mercredi 12 septembre 2018 de 7h45 à 10h00
 Lieu : Hôtel Le Richemond, Rue Adhémar-Fabri 8-10, 1201 Genève
 Délai d’inscription : Lundi 10 septembre 2018
 Prix : Gratuit (sur inscription uniquement - nombre de places limité)

INSCRIPTION EN LIGNE
Contact : Pierre-Marie Durecu | pmdurecu@ccifs.ch | +41 22 849 05 71
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http://www.ccifs.ch/nc/activites-club/agenda/event/d/geneve-risques-de-change-taux-dinterets-matieres-premieres-opportunites-a-saisir-et-pieges-a-eviter-pour-les-cfo-et-les-fonds-dinvestissements/
https://goo.gl/maps/bhPsyFaNpCM2
http://www.ccifs.ch/activites-club/agenda/event/d/geneve-rgpd-il-est-encore-temps/

