
La gestion des données tiraiLLée 
entre accès à L’information et 
protection

5 novembre 2021
HôteL beLLevue paLace, berne

des réponses tirées de La pratique aux questions Les 
pLus actueLLes. 

Quelles sont les derniers développements en matière de 
législation ? Dans quelle mesure la protection des données 
influence-t-elle la collecte d’informations en matière de lutte 
contre la criminalité économique ? Jusqu’où peut-on aller en 
matière de surveillance des employés ? Quelle est la pratique 
chez nous et chez nos voisins ? Espionnage : Le service de 
renseignement a-t-il tous les droits ? Quand une atteinte aux 
droits fondamentaux se justifie-t-elle ?

Les mesures Covid en vigueur seront appliquées lors de 
la conférence. Selon les indications actuelles, seuls les 
participants munis d’un certificat Covid valide (vacciné, 
testé ou guéris) seront admis. 

Frais d’inscription 
CHF 430.- Tarif normal
CHF 380.- Membres SVIR
CHF 290.- Membres ASECE, ACFE et étudiants
Les montants incluent l’apéritif dînatoire et les boissons lors des pauses.



pLan de conférence

* Présentation en allemand avec traduction simultanée
 

informations et inscription : www.seeci.cH

Inscription jusqu’au 29 octobre, nombre de places limité
Traduction simultanée allemand – français durant la conférence

Café de bienvenue et enregistrement

Salutations / Introduction / Présentation de la journée
Dr. Andreas Müller, MAS ECI, membre du comité de 
l’ASECE et Sébastien Jaquier, MAS ECI, président du comité 
de l’ASECE

Entwicklung des Datenschutzmanagements im EU-Raum - 
wohin geht die Reise?
Johannes Matschiner, Forensic, Risk & Compliance, BDO

Les médias suisses entre toute-puissance et censure
Sylvain Besson, Journaliste d’investigation, Tamedia

Pause café

Informationsbeschaffung in der Praxis
Heidi Ates, Mitglied des Kaders, Risiko & Compliance, Basler 
Versicherung

Apéritif dînatoire (réseautage et échange d‘expériences)

Think like a fraudster
Bernhard Hofer, Leiter Fachstelle «Fraud Prevention & 
Detection», Julius Bär Gruppe

Partage d’informations: à quel prix?
Clara Poglia, avocate spécialisée, Schellenberg Wittmer SA 

Pause café

Mythos Geheimdienst - Die Chancen und Grenzen der 
Informationsbeschaffung im In- und Ausland aus Sicht des 
Nachrichtendienstes
Jean-Claude Brossard, Leiter Führungs- und 
Einsatzunterstützung NDB

Conclusion et clôture
Dr. Andreas Müller, et Sébastien Jaquier
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