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La SQS certifie par la présente que l'organisation mentionnée ci-après est conforme ,'_/é
aux exigences liées au système de management de la protection des données. "oap,@'
Dans le cadre de la procédure de certification, les exigences GoodPriv@cy® (édition 2018)
relatives au management de la protection des données ont été vérifiées.
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Périmètre

Standardisation, unification et simplification
de la transmission des données entre les entreprises/
employeurs et les organisations destinataires
(notamment les autorités publiques ou les institutions
financières).
Développement et l'octroi de licences pour
les normes et les logiciels; examen et certification
des logiciels d'entreprise; exploitation et développe
ment d'une plateforme de transmission de données.

Base normative

GoodPriv@cy®:2018 Système de gestion de protection des données
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Certificat
Par la présente, la SQS atteste que l'organisation ci-après désignée remplit
les exigences d'un système de management de la protection des données.
Les exigences de l'OCPD pour un système de management de la protection
des données ont été vérifiées dans le cadre de la procédure de certification.
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Périmètre

Standardisation, unification et simplification
de la transmission des données entre les entreprises/
employeurs et les organisations destinataires
(notamment les autorités publiques ou les institutions
financières).
Développement et l'octroi de licences pour
les normes et les logiciels; examen et certification
des logiciels d'entreprise; exploitation et développe
ment d'une plateforme de transmission de données.

Base normative

OCPD:2014 Système de management de protection des données
selon l'Ordonnance Suisse sur les certifications
en matière de protection des données
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