Protection des données et services financiers
Révision totale de la Loi sur la Protection des Données (LPD), pratique de
la FINMA : comment mettre en oeuvre vos nouvelles obligations ?
Dr. Vaïk Müller,
Attorney at Law, Partner,
CMS von Erlach Partners Ltd

Taulant Avdija,
Avocat, Responsable Regulatory &
Compliance Suisse romande,
BDO SA, Genève

9.00 Rappel des futurs changements induits par la révision de la Loi sur la Protection des
Données (LPD)
• Champ d’application
• Nouvelles notions
• Droits de personnes concernés
• Sécurité des données
• Enforcement civil, pénal et administratif
9.40 Cloud et données financières
• Devoir de confidentialité vs externalisation
• Recommandations de l’ASB pour sécuriser le cloud banking
• Traitement des données électroniques de clients (pratique FINMA)
10.15 Mesures organisationnelles
• Registre des activités de traitement (contenu, responsable vs sous-traitant)
• Analyse d’impact (principe, exception, contenu)
• Directives et procédures internes
• Data Protection Officer (DPO)
11.00 Pause-café

Formation accréditée par

Pour cette formation accréditée par l’ASG,
les participants inscrits au programme de
formation ASG reçoivent 3 crédits.

11.20 Fuite de données : quel comportement adopter ?
• Devoir d’annonce LPD
− Dans quels cas ? (Principe et exception)
− Qui informer ?
− Quoi (contenu de l’annonce) et dans quel délai ?
• Autres devoirs d’annonce
− Cyber-attaque (pratique de la FINMA)
− Autres autorités de protection des données
• Formalisation et formation
12.50 Fin du séminaire
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