
 

 

 

 

 
 

 

 

Conférence-débat 
Responsabilité numérique des entreprises : 

Quels enjeux pour les investisseurs?  

 
3 novembre 2020 à 16h00 

Hotel Bern, Zeughausgasse 9, Berne 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Entrée libre sur inscription 

Evénement en anglais, avec traduction simultanée en allemand et en français 

Retransmission vidéo en direct sur www.ethosfund.ch 

 

 



 

 

 

 

 

Contexte : 

La numérisation est l’un des trois grands enjeux sociétaux du 21ème siècle avec le 

changement climatique et l’accroissement des inégalités. Si elle offre un potentiel 

de développement économique considérable pour les entreprises et leurs 

actionnaires, elle a également fait émerger de nouveaux défis juridiques, sociaux 

et environnementaux.  

L’affaire Cambridge Analytica a ainsi révélé la manière dont nos données peuvent 

être exploitées à des fins commerciales et politiques. Le développement de 

nouveaux modèles d’affaires met à mal nos systèmes sociaux historiques. Quant à 

la cybersécurité, elle est devenue un enjeu majeur pour les entreprises dont la 

valorisation et la réputation peuvent, à tout moment, être gravement affectées par 

une attaque informatique.  

Pour Ethos, la responsabilité numérique fait désormais partie intégrante d’une 

bonne gouvernance et des critères ESG qu’un investisseur doit prendre en compte 

lors de ses décisions d’investissement. Cette conférence-débat, qui s’inscrit dans 

le cadre des journées suisses du digital 2020,  a pour but de présenter et de 

débattre de ces enjeux, à commencer par les défis éthiques du traitement des 

données et de l’intelligence artificielle ainsi que de la dimension sociétale de la 

transition numérique.  

Cornelia Diethelm 

Shifting Society AG 

Paul-Olivier Dehaye 

PersonalData.io 

Xavier Oberson  

Prof. Droit fiscal UNIGE 

Keynote speakers : 

Table ronde : 

Jean-Henry Morin 

Prof. Systèmes 

d’information UNIGE 

Nicolas Passadelis 

Swisscom 

Eva Thelisson 

AI Transparency 

Institute 
Patrizia Laeri 

Journaliste 



PROGRAMME 

16h00 Mot de bienvenue et présentation introductive  

Beth Krasna, Présidente d’Ethos Services SA 

16h15 Les enseignements de l’affaire Cambridge Analytica 

Paul-Olivier Dehaye, Mathématicien, Fondateur de PersonalData.io 

16h45 Taxer les robots : la solution? 

Xavier Oberson, Professeur de droit fiscal, Associé chez Oberson Abels 

17h15 Questions/réponses avec le public 

17h30 Pause 

17h45 Responsabilité numérique des entreprises : les attentes d’Ethos 

Vincent Kaufmann, Directeur d’Ethos 

18h00 The Data Ethics Framework of Swisscom - Concept and First Experience 

Nicolas Passadelis, Head of Data Governance, Swisscom 

18h15 Table ronde et discussion avec le public : « Les entreprises face à la 

numérisation : défis, enjeux et responsabilité »  

 Cornelia Diethelm, CEO of Shifting Society AG, membre du 

Conseil de la Fondation Ethos depuis 2020 

 Eva Thelisson, Co-Founder & CEO, AI Transparency Institute 

 Nicolas Passadelis, Head of Data Governance, Swisscom 

 Jean-Henry Morin, Professeur en systèmes d’information, UNIGE 

 

Modération : Patrizia Laeri (journaliste) 

19h30 Mot de conclusion 

Rudolf Rechsteiner, Président de la Fondation Ethos 

19h45 Cocktail dînatoire 



Date et heure : 3 novembre 2020, 16h00 

Lieu : Hotel Bern, Zeughausgasse 9, Berne 

Accès depuis la gare : Trams 10,12,19; Arrêt Zytglogge 

info@ethosfund.ch 

www.ethosfund.ch 

Place de Cornavin 2 

Case postale 

CH - 1211 Genève 1 

T +41 (0)22 716 15 55 

F +41 (0)22 716 15 56 

Bureau de Zurich :  

Bellerivestrasse 3 

CH - 8008 Zurich 

T +41 (0)44 421 41 11 

F +41 (0)44 421 41 12 
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