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DP_ Officer 
Grow your business, not your risk! 

 
 

D A T A  P R I V A C Y  O F F I C E R  

 
Une prestation sur mesure pour les entreprises qui font le 
choix de garantir à leurs Clients et partenaires d’affaires  
un traitement approprié des données confiées.  
 

DP_Officer est un mandat dont le but est d’assurer une réponse 
adéquate à l’ensemble de la problématique de la protection des 
données personnelles et/ou sensibles.  
 
 

D E S C R I P T I O N  

Les données sont le nouveau pétrole de l’économie digitale. 
Leur valeur est inestimable et suscite les convoitises tant de 
l’externe (hackers) que de l’interne de l’entreprise (fraude). Leur 
traitement présente au quotidien des risques opérationnels 
élevés (publication accidentelle, perte de supports numériques) 
et législatifs importants pour les organisations qui ne leur 
apporteraient pas le niveau d’attention requis.  
 
DP&S assume pour vous le rôle de délégué à la protection des 
données au sens de la loi européenne (RGPD) ou suisse (LPD). 
Nous nous engageons à réduire vos risques, vous éviter des 
ennuis et préserver votre image de marque envers vos Clients.  
 
  



 

 

 
 

C O N C R E T E M E N T ,  D P & S  :  

Gouvernance de l’information 
_ Assiste la Direction dans l’évaluation 

des risques liés à la protection des 
données et la définition des 
priorités. 

_ Rédige des documents permettant 
de renforcer la structure de 
gouvernance. 

_ Participe à la définition et 
l’implémentation des contrôles liés  
à la protection des données. 

_ Conseille la Direction sur la 
nécessité de procéder à des 
évaluations complémentaires. 

Audit & contrôles : 
_ Analyse les écarts de conformité 

entre les engagements pris et les 
processus opérationnels existants. 

_ Audite les pratiques des sous-
traitants en matière de traitement 
des données confiées. 

_ Gère la problématique des transferts 
de données à l’international [option]. 

_ Tient le registre des activités de 
traitement [option]. 

Droit des personnes concernées : 
_ Traite les demandes / incidents liés 

à la protection des données 
personnelles. 

_ Coopère, le cas échéant, avec 
l’autorité de contrôle. 

C O N D I T I O N S  

Le mandat est défini en fonction de vos objectifs à moyen/long terme. DP&S est lié au secret 
et à la confidentialité dans l’exercice de ses tâches. Pour les mener à bien, DP&S doit être 
impliqué suffisamment tôt dans tous les sujets ayant un impact sur la protection des données. 
Notre positionnement est d’être votre partenaire de confiance au sein de l’entreprise et envers 
vos partenaires d’affaires ; Cela présuppose une communication claire et officielle de la 
désignation du mandat.  

 

A V A N T A G E S  

Un niveau d’expertise élevé [certifié CIPP/E] 
et constamment au fait des derniers 
développements tant juridiques que 
techniques. 
  
Orienté business  L’expérience accumulée 
en tant qu’économiste et entrepreneur 
permet de comprendre les enjeux de votre 
business et fournit le lien souvent  
manquant entre les fonctions front & back 
office. 

Indépendance Bien des entreprises ne 
peuvent allouer un poste interne dédié à 
ce sujet. Pour être efficace, un DPO se doit 
d’être neutre dans ses analyses, ce qui est 
difficilement conciliable s’il exerce d’autres 
responsabilités à l’interne. Le choix de 
recourir à un DPO externe permet non 
seulement de réduire les coûts, mais 
également de bénéficier de l’expérience 
acquise sur d’autres mandats. 

 

C O N T A C T  

DP&S Sàrl, Ch. de la Clé des Champs 8 
2022 Bevaix, Suisse 
 

contact@dps.expert 
+41 32 535 28 65 

 


	DATA PRIVACY OFFICER
	DESCRIPTION
	Concrètement, DP&S :
	Conditions
	avantages
	Contact

