
Curriculum vitae de Claude Lachat 

CISO / RSSI,  
Risk Manager, 
Auditeur interne, 
Auditeur ISO 27001,  
Conseiller indépendant  
à la protection  
des données (CIPD) 
Senior Consultant 

 
 

 

État civil 

 

 Célibataire, né le 19 décembre 1957. 2 enfants (Marc 1981 et Raphaële 1984) 

 Nationalité : Française et Suisse.  Service militaire effectué en France 

 

 

Cursus scolaire 

 

 1977 – 1979 : diplôme de 3
ième

 cycle  en électronique à l’AFPA de Grenoble (F 38) 

 1970 – 1974 : cycle secondaire au lycée Georges Cuvier à Montbéliard (F 25) 

 1969 – 1973 : 1er cycle à l’école St Joseph à Maiche (F 25) 

 

 

diplômes et certificats 
récents 

 

 2014 : CPD à la HEIG-VD (Yverdon) 

 2013 : Certification CISA ISACA (Swiss Chapter) 

 2011 : Certification CRISC ISACA (Swiss Chapter) 

 2009 : Certification ISO 27005 Risk Manager (LSTI Paris) 

 2009  Certification CISM  ISACA (Swiss Chapter) 

 2008 : Certification ISO 27001 Lead Auditor (LSTI Paris) 

 2008 : Certification ITIL Foundation Version 3 (EXIN) 

 

 

Langues vivantes 

 

 Français : langue maternelle.  

 Anglais : lu, écrit, parlé  

 Allemand : lu et écrit, bonnes notions pour la conversation   

 Italien : lu et parlé 

 

 

 

Cursus professionnel 

 

 de 1989 à nos jours : Groupe OFAC, 7 rue Pedro Meylan  à Genève  

 depuis 2005 dans le cadre des activités d’OFAC : CISO/RSSI, Risk Manager et 
conseiller indépendant à la protection des données (CIPD), auditeur interne, 
auditeur ISO 27001, responsable des relations avec les autorités fédérales 
(PFPDT) et avec l’organisme de certification ISO 27001 SQS (accréditation SAS), 
membre de la DSI. 

 de 2001 à 2009: Responsable technique, RSSI et Risk Manager, auditeur, 
membre du comité de pilotage de la DSI. Management de 16 personnes 
(ingénieurs, auditeurs et team leaders) 

 1996 – 2001 : Responsable de la sécurité informatique et de l’architecture des 
systèmes d’information, ingénieur systèmes, auditeur interne, senior consultant 

 1989 - 1996 : Responsable des systèmes et des développements techniques  

 

 De 1995 à nos jours : dans le cadre des activités de consulting de la branche 
Ofac Open Systems, 7 rue Pedro Meylan, à Genève 

 depuis 2005 :  

Claude Lachat 
647 route de Loex 
74380 Bonne (France) 
 
Tel fixe pro : +41 22 718 97 56 
Tel Mobile pro : +41 78 536 05 81 
Mail Pro:  lachat@ofac.ch 
  

mailto:lachat@ofac.ch


 senior consultant en protection des données 

 senior consultant en sécurité des systèmes d’information 

 enseignement en protection des données (HEIG-VD) 

 enseignement en gouvernance de l’information (HEG) 

 senior consultant en architecture, en sécurité des SI et en gestion des risques 

 lead auditor externe en sécurité des systèmes d’information et en protection 
des données 

 de1995 à 2005 : conseiller et auditeur externe en matière d’architecture et de 
sécurité des systèmes d’information 

 de 1979 à 1989 : Schlumberger France à Besançon (25) branche PAYMATIC 

 création  et management d’un atelier de génie logiciel en micro-informatique 
industrielle (cartes à puces, paiement électronique) 

 

 

 

Grandes réalisations 
professionnelles 
récentes 

 Janvier- Mars 2014 : enseignement de la partie organisationnelle du cours de 
formation certifiante de Conseiller à la Protection des Données à la HEIG-VD 

 Décembre 2013 : obtention du CISA auprès du chapitre Suisse de l’ISACA 

 Novembre 2013 : enseignement de la sécurité de l’information et de la protection des 
données aux élèves de master en gouvernance de l’information de la HEG (HES-SO 
Genève) 

 de janvier à octobre 2013 : accompagnement du Groupe Mutuel pour la certification 
en matière de protection des données du service médical et du médecin conseil 

 Juin 2012 : renouvellement des certifications ISO 27001, OCPD et GoodPriv@cy des 
sociétés OFAC, ORC SA et APOFIN SA 

 Janvier – juillet 2012 : encapsulation de la méthode d’analyse de risque du CLUSIF 
Mehari 2010 dans le canevas de la norme  ISO 27005  

 Septembre 2011 : pilotage de l’audit externe du processus de risk management 
d’Ofac selon la norme ISO 27005 et la méthode Mehari 

 Juin 2010 : obtention de la certification OCPD pour Ofac 

 2010 : mise en place de l’audit interne continu et du processus annuel de Risk 
Management d’OFAC 

 Août 2009 – février 2010 : gestion des risques d’OFAC selon les méthodes ISO 
27005 et MEHARI 

 Juin 2009 : obtention pour OFAC des certifications ISO 27001 et GoodPriv@cy 
(IQNet) auprès de l’organisme de certification SQS 

 2007 - 2008 : conception, recrutement  et mise en place de la fonction d’audit interne 
d’OFAC en vue de l’obtention des certifications ISO 27001 et GoodPriv@cy 

 2006 – 2008 : construction du SMSI d’OFAC, préparation à la certification ISO 27001 

 2005 – 2006  en tant que RSSI : gestion et analyse des risques et des enjeux 
d’OFAC (Méthode Méhari 2005)   

 2000 - 2005 : conduite du projet de modernisation du système d’information, 
responsable technique, architecture et responsable sécurité des systèmes 
d’information. 

 1998 – 2000 : conduite du projet « An 2000 » du groupe Ofac 

 

 

Formations 
professionnelles  
récentes 

 2014 : formation de conseiller la protection des données (HEIG-VD, Yverdon) 

 2014 : formation Essentiel ISO 27001 :2013   à HSC (Levallois-Perret - France) 

 2013 : formation pour  la certification CISA ISACA (Ardantic SA Lausanne) 

 2011 : formation continue pour certification CRISC ISACA 

 2009 : formation ISO 27005 Risk manager (HSC Paris) 

 2008 – 2009 : formation CISM ISACA (IT Security Genève, ISACA) 

 2008 : formation ISO 27001 Lead Auditeur (HSC Paris) 

 2008 : formation ITIL Foundation version 3 (Altran Lausanne) 

 2006 - 2007 : formation intra-muros d’auditeur interne ISO 27001 (Ysosecure Lyon) 

 2004 – 2006 : formation intra-muros de Risk Manager – méthode MEHARI du 
CLUSIF – référentiel ISO 27005 (référence : Eric Déronzier, Ysosecure Lyon) 

  



 

 

Résumé des 
compétences  

 

 

 RSSI : construction et entretien de SMSI, plans de continuité, certification du SMSI 
selon la norme ISO 27001, mise en œuvre des normes ISO 27002 et 27005 

 CISO : alignement de la sécurité de l’information sur la gouvernance de l’entreprise, 
utilisation du référentiel COBIT de l’ISACA, certification CISM 

 Auditeur interne et externe de la sécurité des systèmes d’information 

 Senior consulting : audit des systèmes d’information (lead auditor), accompagnement 
à la certification ISO 27001 et OCPD, architecture des Systèmes d’Information, 
organisation en entreprise de la protection des données 

 Risk Management (référentiel COBIT ISACA, Norme ISO 27005, méthode MEHARI), 
certification ISO 27005 et CRISC 

 CIPD : Conseiller indépendant à la protection des données, spécialiste de la 
Protection des Données Personnelles en Suisse, veille et conformité légale (LPD), 
certification GoodPriv@cy et OCPD, mise en œuvre et maintien d’un SGPD, 
enseignement de l’organisation de la protection des données en entreprise  

 IT Management : Responsable technique, architecture et sécurité des systèmes 
d’information, veille technologique, conduite des changements 

 Management, conduite du personnel, évaluation des compétences, recrutement 

 Management opérationnel, conduite de grands projets pluridisciplinaires 

 

Loisirs et intérêts 
personnels 

 

 Sports : natation, course à pied, ski alpin, randonnée  

 Musique : claviers et guitare classique, jazz, pop/rock 

 

 

Projet personnel  

 

 Améliorer et élargir au sein d’une entreprise novatrice l’ensemble de mes 
compétences  en matière de sécurité de l’information et de protection des données 

 Développer les activités d’enseignement, d’accompagnement, de conseil et d’audit en 
matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données, dans le 
cadre de mandats externes 

 

 


