
INVITATION CONFÉRENCE 

NOUVELLE LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
ET LES CYBER MENACES : CE QUE LES ENTREPRISES DOIVENT SAVOIR 
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022  DE 17 H 00 À 19 H 00 
AUDITORIUM – 98, RUE DE SAINT-JEAN – 1201 GENÈVE

La nouvelle Loi fédérale sur la protection des données (nLPD) entrera en vigueur le 1er septembre 2023.  
A partir de cette date, des dispositions importantes relatives au traitement des données seront modifiées. 
Les entreprises seront soumises à des règles plus strictes. Elles devront d’ici-là adapter leurs directives et 
déclarations de protection des données actuelles.

La cybercriminalité se développe à large échelle et l'actualité récente montre que les attaques informatiques 
se multiplient en Suisse. Bon nombre d'entreprises ont été touchées, quels qu’en soient la taille et le secteur 
d'activité. Le danger d'attaque est permanent et il est important de se protéger correctement ou de réagir 
de la bonne manière si l'attaque a atteint son but.

Vous voulez savoir en quoi la nouvelle législation sur la protection des données vous concerne, connaître 
les principaux changements qu’elle implique, et les mesures à prendre pour vous y conformer ? Vous vous 
demandez comment prévenir les cyber attaques, comment vous y préparer en comment réagir si vous en 
êtes la cible ?

Assistez à une présentation de la nouvelle loi et au témoignage d’un entrepreneur victime de cyber attaque. 
Profitez d’une table ronde qui réunira des spécialistes de la protection des données et de la cyber sécurité. 

PROGRAMME

17 h 00 Mot de bienvenue  
 Olivier Sandoz, Directeur général adjoint, FER Genève.

17 h 05 Présentation de la nouvelle loi  
 Caroline Gloor Scheidegger, Cheffe domaine de direction  
 Relations internationales, Cantons 
 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Berne.

17 h 25 Témoignage 
 Ivan Slatkine, Président de la FER Genève.

17 h 45 Table ronde modérée par Raoul Diez, Directeur Conseil Cyber PME, FER Genève 
 Mehdi Atmani, Journaliste, Fondateur et Responsable éditorial, Flypaper, Lausanne.

 Stéphane Droxler, Certified International Privacy Professional [CIPP/E, CIPM] 
 Master en Lutte contre la Criminalité Economique [MAS LCE]DP&S, Bevaix.

 Sébastien Jaquier, Doyen de l'Institut de lutte contre la criminalité économique,  
 ILCE HEG Arc, Neuchâtel.

19 h 00 Cocktail et réseautage

Inscription gratuite en cliquant ici

https://ferge.ch/nLPD-cyber-menaces
https://ferge.ch/nLPD-cyber-menaces

