
INVITATION CONFÉRENCE

Swiss Made Security – RGPD pour les PME : ce qui change 
pour les entreprises suisses

Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD-GDPR) entrera 
en application le 25 mai 2018. Quel sera l’impact sur les entreprises, notamment les PME genevoises ?  
Le DSE (Département de la sécurité et de l’économie du canton de Genève) et le Clusis en partenariat 
avec la FER Genève ont le plaisir de vous convier à une conférence traitant de ce sujet :

Mardi 10 avril 2018 de 17 h 00 à 19 h 00 
FER Genève – Auditorium – 98, rue de Saint-Jean – 1201 Genève

Un kit d'accompagnement à la mise en conformité au RGPD sera disponible auprès d'experts à l'issue 
de la conférence.

Programme

16 h 30 Accueil

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

   

  

Mot d’introduction
Gianfranco Moi, directeur général adjoint, Direction générale du développement économique de la recherche 
et de l’innovation (DG DERI) de Genève.
Enrico Viganò, président du Clusis.

Introduction
Nicholas Niggli, directeur général de la Direction générale du développement économique, de la recherche
et de l'innovation de Genève, représentant le Département de la sécurité et de l'économie.

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données, une réponse suffisante au RGPD?
Jean-Philippe Walter, préposé fédéral suppléant à la protection des données et à la transparence.

Enjeux du RGPD pour les entreprises genevoises
Sébastien Fanti, avocat et notaire spécialisé dans la protection des données, la propriété intellectuelle,
le droit pénal des réseaux informatiques, le droit d’internet et le droit des affaires.

Mise en œuvre pragmatique du RGPD dans les entreprises suisses
Claude Lachat, senior consultant indépendant.

Protection des données: plus qu’un changement de loi
Dan Spahr, collaborateur scientifique, economiesuisse, domaine économie, formation et digitalisation.

Table ronde
Les conférenciers ainsi que Nicolas Vernaz, expert reconnu pour la mise en conformité avec les différentes
réglementations (RGPD, LPD, FINMA) débattront autour de la problématique et des questions qu’elle suscite 
auprès du public.

Modération
Véronique Kämpfen, directrice communication FER Genève.

Mot de clôture
Raoul Diez, directeur contrôle et sécurité FER Genève.

Apéritif réseautage

Conférence gratuite. Inscription obligatoire en cliquant ICI ou sur le site www.fer-ge.ch rubrique

«Formations et Evénements».

https://fer-ge.ch/web/fer-ge/-/swiss-made-security-rgpd-pour-les-pme-ce-qui-change-pour-les-entreprises-suisses



