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Profil 
Alexandre Jotterand s'est spécialisé dans la gestion des données et des technologies.  

Il assiste les entreprises, les startups innovantes et les fournisseurs de soins de santé 
et de sciences de la vie à naviguer dans la complexité de ces domaines, tant d'un point 
de vue juridique, réglementaire que de gestion. Ses domaines d'expertise comprennent 
les technologies de l'information, les technologies avancées et de pointe, les lois sur la 
protection de la vie privée et des données (droit suisse et GDPR), la cybersécurité, les 
sciences de la vie, ainsi que la propriété intellectuelle et l'open source. Il est également 
expérimenté dans les domaines des transactions commerciales et des questions 
relatives aux entreprises. 

Domaines d'activités 
Technologies avancées & innovation 
Protection des données & cybersécurité 
Informatique, externalisation & solutions Xaas 
Sciences de la vie & santé 
Propriété intellectuelle  
Open Access & Open Source 
Arts, médias & marketing digital 
Divertissements & sponsoring 
Concurrence déloyale 
Financement d'entreprises 
Contrats commerciaux 

Parcours professionnel 
2021 Collaborateur senior chez id est avocats 
2018 Collaborateur chez id est avocats 
2016 Collaborateur chez Borel & Barbey 
2014 Avocat stagiaire chez Borel & Barbey 
2012 Stage d'étudiant chez Homburger 

Formation  
2020 Certificat CIPP/E et CIPM (IAPP) 
2018 Formations sur le droit des brevets, OMPI (Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle) 
2013 Master en droit, Université de Genève (summa cum laude) 
2013 Certificat de droit transnational, École de droit de l'Université Duke 
2012 Licence en droit (LLB), Université de Genève 



Sélection de publications & présentations  
Intervenant au séminaire EU Business School, Aspects juridiques du commerce 
numérique (2 ECTS), automne 2021 

Intervenant au séminaire ExpertSuisse, présentation on Blockchain; quelle protection 
des données personnelles dans un univers décentralisé ?, octobre 2021 

Présentation au Jeune Barreau du canton de Vaud sur la Protection des données: les 
réflexes du praticien, octobre 2021 

Intervenant au cours Innosuisse – Business Concept Course, les mars  2019, 2021 et 
octobre 2021, présentation sur la protection de la propriété intellectuelle, aperçu 
juridique et travail en groupe 

Recherche sur l’être humain et données personnelles. Gestion des échanges et 
répartition des responsabilités, Jusletter, 30 août 2021, avec F. Errard 

Intervenant au CAS Digital Finance Law, Université de Genève en mai 2020 et juin 2021, 
présentation sur la Protection des données et cybersécurité: Acteurs-clés 

Présentation de la Présence numérique | aspects de protection des données à la Haute 
école de gestion de Genève | Executive MBA, décembre 2020 

Présentation sur le Marketing numérique - Quelques considérations juridiques à 
l'Université de Fribourg, décembre 2020 

Conseils pratiques pour la mise en place d’un programme de gestion de la protection 
des données, sur swissprivacy.law/21, avec Juliette Ancelle, 30 août 2020 

Intervenant sur la GED et archivage électronique, le regard du juriste, séminaire 
ExpertSuisse, janvier 2020  

Présentation de le Protection de la propriété intellectuelle et conformité des données, 
protection contre les risques courants, séminaire Legend StartUp, programme 
StartRight, novembre 2019  

Présentation sur la Protection des données et conformité, Institut international de 
management de la technologie (iimt), Université de Fribourg, novembre 2019 

Les données personnelles: de l’eldorado à la marée noire, Le Temps, 11 juillet 2019 

Intervenant sur le Marketing digital en B2B : un levier de performance pour les PME – 
RGPD : ses enjeux et points de vigilance à la Chambre de commerce et de l'industrie de 
Fribourg, décembre 2018 

Airbnb: le Conseil fédéral s’empare du dossier, Le Temps, 18 décembre 2017 

Réforme Swissness : une belle croix pour un beau produit, Le Temps, 13 septembre 
2016 

Wi-Fi gratuit et ouvert au public: le titulaire est-il responsable?, Le Temps, 20 juillet 
2016 

Les contrats de création de sites internet, in Magister Edition Weblaw 2013 
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