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DPO : Un rôle clé face au RGPD
Me Anne Dorthe dirige le pôle protection des données de l’étude WILHELM Avocats SA à
Lausanne et s’apprête à suivre une formation de délégué à la protection des données « DPO ».
de Jean Jiboule

Quel est le rôle du « DPO » ?
externe à l’entreprise, mais il
Il informe et conseille l’entre- doit être indépendant et avoir
prise dans les problématiques les ressources et les compéliées au traitement des don- tences nécessaires pour menées personnelles. Il contrôle ner sa mission.
le respect des lois et sert d’interlocuteur privilégié face aux Choisir un DPO externe
est-il une bonne solution ?
autorités.
Oui, cela permet de réduire
En quoi le DPO est-il un
les coûts et d’élargir le choix
acteur indispensable ?
lors du recrutement. Un DPO
Dans certains cas, sa dési- externe aura plus d’indépengnation est obligatoire. Par dance et d’objectivité. Face
exemple pour une clinique aux défis de mise en conforprivée qui traite de données mité de l’entreprise en mapersonnelles sensibles. En tière de protection des dongénéral, elle est encouragée nées, le besoin d’être conseillé
face à la complexité des lois. par des professionnels comLe DPO peut être interne ou pétents est croissant. Cette

tiques juridiques, en menant
une supervision juridique en
amont pour éviter les litiges
et les complications.
Quels sont vos premiers
constats depuis l’entrée
en vigueur du RGPD le 25
mai 2018 ?

Anne Dorthe
Avocate spécialiste GDPR

formation de DPO s’inscrit
dans la philosophie de WILHELM Avocats, pour anticiper
avec nos clients les probléma-

Beaucoup d’entreprises n’ont
pas mis en place les mesures
nécessaires, ou se sont contentées de réagir en urgence. C’est
insuffisant et les premières
sanctions sont déjà tombées.
Il est primordial pour chaque
entreprise de s’atteler à cette
problématique en s’entourant
de professionnels qualifiés.
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Cyberattaques:
cela n’arrive pas qu’aux autres
Les entreprises suisses ne sont pas à l’abri d’un vol de leurs données
informatiques. Des solutions simples existent pourtant.
de Jacqueline Haverals

Les entreprises suisses
sont-elles souvent la cible
de cyberattaques?

Oui, malheureusement et de
plus en plus. Selon une étude
de KPMG publiée l’année dernière, 88% des entreprises
suisses, tous secteurs confondus, avaient déjà été victimes
de cyberattaques. Ces dernières sont en constante augmentation, tout comme leur
complexité, et les petites et
moyennes firmes sont toujours plus ciblées.
Quels sont les dommages
généralement subis?

Les pertes économiques consécutives à un vol de données
sont difficiles à évaluer mais
peuvent représenter un chiffre
conséquent en fonction de
la taille de l’entreprise. A cela
s’ajoute souvent la perte de documents industriels confidentiels ainsi que d’éventuelles atteintes à l’image de la société.

l’infrastructure de cybersécurité pour sécuriser, surveiller et tracer les données qui
sont à la fois au sein du centre
de données de l’entreprise et
dans le cloud. Ainsi, nous offrons une solution de détection et de protection des attaques basée sur les dernières
avancées en matière d’intelligence artificielle.

La tendance actuelle est
à la migration de données
vers le cloud. Est-il possible de les y protéger?

Les hackers ont-ils des
cibles privilégiées au sein
des entreprises?

Oui, absolument et il s’agit là
d’une de nos principales expertises. Nous fournissons

Une de nos spécificités est justement le contrôle et la protection des comptes des utili-

sateurs qui ont accès aux données confidentielles telles que
les informaticiens ou plus
généralement les «administrateurs» des équipements IT.
L’accès à ces comptes constitue le Graal pour les pirates.
Se protéger, oui, mais à
quel coût?

Les investissements en cybersécurité sont raisonnables
lorsque l’on voit que les attaques sont en hausse et que
les dommages, lorsqu’ils surviennent, dépassent de loin
les frais qui auraient été engendrés pour se protéger.

