
La sécurité des données de l’entreprise 
et les risques liés

Club de Réseautage Romand
12 mai 2022



Le Club de Réseautage Romand (C.R.R.), créé en 2011, est un club 

d'entrepreneurs et de commerciaux d'horizons professionnels différents à 

vocation de développement de contacts professionnels, d'affaires, de 

partenariats et d'entraide commerciale.   www.crr-club.org

Alain LACROIX
Secrétaire Général

Gérald BORNAND
Président



Soirée de Gala des 10 ans !
Le 29 septembre 2022



Agenda

Le fil rouge de la conférence
La valeur des données de l’entreprise
- Alain Lacroix - C.R.R. 
- Me Sylvain Savolainen - Savolainen Avocats 

Intervention
Les 3 piliers de la Cybersécurité - ZenData

Intervention
Conformité à la protection des données 
personnelles (LPD/RGPD) - Alrix Consulting

Intervention
La Gestion Electronique de Documents pour 
maîtriser ses données - Inergy SA

10h45 env. Pause 

Intervention
Destruction de documents et supports 
confidentiels
Datarec SA

Intervention
Anticiper et réagir avec la Cyber-assurance
Helvetia Assurances

Intervention
Questions juridiques 
Me Sylvain Savolainen, Savolainen
Avocats

Questions/réponses
et Conclusion

12h30 env.
Cocktail apéritif & Réseautage



Merci au soutien de certains membres du C.R.R.et
sponsors de l’évènement



Vos données ont une grande valeur !





Les risques encourus en cas de perte ou vol

• Risque d’interruption d’activité, voir fin d’activité si perte totale de 
données et pas de sauvegardes consistantes.

• Risque pécuniaires : Rançon et/ou perte d’exploitation.

• Risques de diffusion des données (des employés, clients, 
partenaires) -> Perte de réputation -> perte de confiance.

• Risques civil et pénal



Objectif : Minimiser les risques

Offrir une couverture globale à son entreprise 
comprend :

Entreprise

Des mesures organisationnelles
Pour impliquer, sensibiliser et se préparer

Le tout est régit par une cadre juridique

Des mesures techniques
Outils, logiciels, matériels pour sécuriser et 
prévenir.

Des mesures réactives
Accompagnement en cas de dommage pour 
réagir en cas de sinistre ou violation de données.
Avec une Cyber-assurance pour couvrir les risques 
résiduels.



Intervenants et présents aujourd’hui pour vous !

Julien BRESSIEUX

Lucas RAZAFINDRABE

Philippe LABARE

Alain LACROIX 

Enoal LEZEC

Sébastien MORANDO

Claude-Alain BOSSENS

Charlotte NAEF

Me Sylvain SAVOLAINEN

Gilles GACHET

Sandra VIGNELLO



Me Sylvain Savolainen
Avocat

Contexte et définitions



Les 3 piliers de la Cybersécurité

Julien BRESSIEUX
COO - ZenData



Conformité à la protection des 
données personnelles (LPD/RGPD)

Philippe LABARE
Consultant - DPO certifié Bureau Veritas



Conformité à la protection des 
données personnelles (LPD/RGPD)

Alain LACROIX
CEO - Consultant



La Gestion Electronique de Documents 
pour maîtriser ses données

Enoal LEZEC
Spécialiste solutions documentaires



Destruction de documents et 
supports confidentiels

Gilles GACHET
Branch Manager



Anticiper et réagir avec la 
Cyber-assurance

Charlotte NAEF
Conseillère à la clientèle



Anticiper et réagir avec la 
Cyber-assurance

Claude-Alain BOSSENS
Ingénieur de sécurité

Assurances techniques Suisse



Me Sylvain Savolainen
Avocat

Obligations légales 
et responsabilité



Merci !


