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La protection des données est un enjeu de taille pour toute entreprise collectant et traitant des données personnelles de 

ses contreparties. Cette protection fait l’objet d’un nouveau règlement de l’Union européenne (RGPD), entrant en vigueur 

le 25 mai 2018. Ce dernier sera directement applicable en Suisse aux entreprises collectant et traitant des données per-

sonnelles de ressortissants de l’Union européenne en lien avec l’offre de biens ou de services de ces entreprises. 

La Suisse s’est engagée auprès de l’Union européenne à appliquer les principes contenus dans le RGPD et a ainsi, en pa-

rallèle, initié une refonte de la Loi sur la protection des données (LPD). Ce projet de loi fait aujourd’hui l’objet d’une étude 

au Parlement.

CONTEXTE
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Dans le contexte décrit ci-dessus, Geneva Compliance Group (GCG) propose aux entreprises suisses collectant et traitant 

des données à caractère personnel de ressortissants de l’Union européenne de les accompagner dans la revue, la mise 

en place et la mise à jour de leur cadre réglementaire et leur infrastructure informatique, tant en relation avec la sécurité, 

la transparence ou le portage de celles-ci.
 

Vous trouverez ci-dessous un descriptif du contenu de notre prestation en matière d’accompagnement dans le cadre de 

la protection des données personnelles que vous détenez sur vos clients :

MISE EN PLACE DE VOTRE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Veille réglementaire Classification et registre de traitement Sécurisation des données

Formulaire de consentement DPO et Représentant Accès aux données

Conditions générales Gestion des incidents Formatage des données

Charte de confidentialité Mesures organisationnelles adéquates Sécurité des systèmes de stockage

Directive interne Rôles et responsabilités Collecte des données

CADRE LÉGAL
Mise en place – Mise à jour

CADRE ORGANISATIONNEL
Mise en place

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE
Revue et Upgrade
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Revue de votre cadre légal, organisationnel et de votre infrastructure IT par un partenaire unique

Rationalisation des coûts (trois enjeux: légal, organisationnel, informatique; un partenaire)

Accès direct à nos équipes spécialisées en matière de protection des données

Proximité, efficacité et pragmatisme

POURQUOI CHOISIR GCG POUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES QUE VOUS DÉTENEZ ?
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Afin de s’assurer de la conformité de la collecte, du stockage et du traitement des données personnelles que vous 

conservez sur vos clients, nous proposons d’intervenir, dans votre entreprise, selon les cinq étapes indispensables iden-

tifiées ci-dessous :

DÉROULÉ DE NOTRE INTERVENTION

Évaluation de 
l’activité

Gap
Analysis Code de 

Conduite &
Registre

Information /
Consentement Upgrade et

Mise en
conformité

Procéder à votre Evaluation Protection des données personnelles en ligne
https://genevacompliance.com/en/GDPR.html

05 UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

GUILLAUME 
DE BOCCARD

PARTNER
gdb@genevacompliance.com
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