
Retour sur la Journée d’Informati on 
Réfl exion organisée par l’ASFFOR

« Cybersécurité : enjeux et 
bonnes prati ques »

Les att aques informati ques ont été multi pliées 
par trois en cinq ans dans le secteur fi nancier. il 
s’agit d’une problémati que majeure à laquelle nos 

méti ers doivent faire face. Quels sont les enjeux de la 
cybersécurité ? Quelles sont les bonnes prati ques à 
adopter pour lutt er contre les att aques informati ques ? 
C’est dans l’objecti f de répondre à ces questi ons que 
l’aSFFOr a organisé le 15 juin dernier une journée 
d’informati on réfl exion (jir) sur le thème « Cybersécurité : 
enjeux et bonnes prati ques ».

Cett e jir a permis d’aborder les enjeux multi ples de 
la cybersécurité dans le secteur fi nancier : juridique, 
prudenti el, opérati onnel… et de sensibiliser les adhérents 
de l’aSF sur les prati ques à adopter pour se prémunir au 
mieux.

Plusieurs professionnels ont partagé leur experti se 
au cours d’interventi ons et de sessions de questi ons/
réponses : 

• Frédéric Visnovsky, secrétaire général adjoint de 
l’aCPr, a confi rmé que les autorités de régulati on 
et de supervision internati onales, européennes, 
et françaises ont bien pris la mesure de l’enjeu, 
et cherchent avec les acteurs fi nanciers à mieux 
identi fi er et prévenir les risques liés aux systèmes 
d’informati on.

• Patrice Bigeard, délégué à la sécurité numérique 
de l’agence nati onale de la Sécurité de Systèmes 
d’informati on (anSSi) a présenté les acti ons - 
essenti ellement pédagogiques - de l’agence vis-à-
vis du secteur fi nancier. 

• Sébasti en Reybier, CEO de Oversee technologies, 
a procédé à une démonstrati on « en direct » 
d’une att aque cyber pour mieux souligner auprès 
de l’auditoire quelques réfl exes basiques mais 
essenti els au quoti dien. 

• Enfi n, François Coupez, avocat au sein du cabinet 
aTiPiC, a fait un point sur l’état des droits et 
obligati ons en mati ère de cybersécurité, dans un 
contexte où les textes européens et français se 
multi plient depuis quelques années.

avec cett e jir sur un thème d’actualité important, 
l’aSFFOr a démontré une nouvelle fois qu’elle est un 
outi l essenti el pour les missions de l’aSF d’informati on 
collecti ve et d’échanges avec les pouvoirs publics. 
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La prochaine JIR aura lieu le 26 septembre 
prochain, à 14h00, dans les locaux de l’ASF à 

Paris et aura pour thème :
« Nouvelles obligati ons en mati ère de 
distributi on, comment les concilier ?            
Quelles soluti ons via les Regtech ? ». 

Les inscripti ons sont ouvertes.
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