
La protection des données vous concerne-t-elle ? Oui en qualité de gérants, 
administrateurs et gestionnaires de fond immobiliers, par exemple, vous traitez 
sans aucun doute des données personnelles.

Quelles sont les lois applicables ? Que devez-vous entreprendre pour protéger 
vos informations ?

Avec des exemples concrets à l’appui, Me Isabelle Hering – avocate spécialisée 
en droit de la propriété intellectuelle, des technologies de l’information et de 
la protection des données – et Claude Lachat – responsable de la sécurité de 
l’information (CISO) et conseiller à la protection des données (DPO) – vous 
rappelleront les principes applicables LPD et RGPD et vous conseilleront 
sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité de vos informations.

Ce séminaire, organisé en partenariat avec Crossing-Tech SA, éditrice de la 
plateforme STREETS, vous permettra de repartir avec une « checklist » des 
questions essentielles à vous poser.

Public cible
Tous les professionnels de l’immobilier qui souhaitent être au fait de la protection des 
données et obtenir des conseils pour la mise en conformité de leur process.

Prix de la formation
CHF 170.- (TVA incluse) pour les membres du SVIT Romandie
CHF 270.- (TVA incluse)
Sont compris : matériel de cours et café d’accueil

Attestation SVIT
A l’issue du séminaire, les participants obtiennent une attestation de participation SVIT.

Inscription
Les places sont limitées et prises en compte par ordre d’arrivée.

Professeurs

Isabelle Hering
Avocate | Etude Hering

Claude Lachat
Claude Lachat | Responsable de la sécurité 
de l’information | CISO | Conseiller à la 
protection des données | DPO

Programme
9h30 Café d’accueil

10h00 Début du séminaire
12h00 Fin du séminaire 

Lieu
SVIT School
Avenue de Rumine 13 
1005 Lausanne

Par souci de lisibilité, nous utilisons le masculin générique, mais il va de soi que ce document s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
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https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne
https://crossing-tech.com/
https://www.swisscaution.ch/
https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne/seminaires/inscription-en-ligne-seminaires



