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« CYBER-SECURITE  
Enjeux et bonnes pratiques » 

Réunion d’information réflexion  
Vendredi 15 juin de 9h00 à 12h30 / Paris 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le risque « cyber » est de plus en plus présent dans les services financiers où le nombre d’attaques 
informatiques a été multiplié par trois en cinq ans. Si ce risque, désormais qualifié de systémique, est 
devenu la première préoccupation des dirigeants du secteur bancaire, pour les plus petits établissements, 
parfois moins armés et informés, une véritable prise de conscience sur les risques encourus et les actions 
à mener est plus que jamais nécessaire. Pour tous, la cybersécurité est aujourd’hui une priorité afin de 
garantir le fonctionnement des services et l’intégrité des données des clients. 

Dans ce contexte, l’ASFFOR vous invite à participer à une matinée d’information et de réflexion sur la 
Cyber Sécurité avec la participation de Frédéric VISNOVSKY, Secrétaire général adjoint à l’ACPR dans 
le cadre de la consultation en cours de l’ACPR sur le risque informatique, ainsi que celle d’intervenants 
experts en sécurité numérique et en droit informatique. 

Nos experts  

- Frédéric VISNOVSKY, Secrétaire général adjoint à l’ACPR ; 

- Patrice BIGEARD, délégué à la sécurité numérique l'Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d'Information (ANSSI) ; 

- Sébastien REYBIER, consultant expert en sécurité des systèmes d’information pour les banques ;  

- François COUPEZ, avocat spécialisé sur les enjeux juridiques de la Cybersécurité ;  

Public : Nous invitons tout spécialement les établissements sans expertise informatique en interne à venir 
s’informer.  

 Directeurs Généraux 
 Directeurs juridiques & leurs collaborateurs  
 Directeurs et responsables Informatiques 
 Responsable contrôle interne  
 Correspondants informatiques & libertés   
 Délégués à la protection des données  
 Responsables des affaires spéciales  
 DRH, RH, Directeur Administratif et Financier 
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« CYBER-SECURITE : 

Enjeux et bonnes pratiques » 
 
 

08h30   Accueil des participants 
 
09h00   Introduction   

 Françoise Palle-Guillabert, Administrateur-Délégué de l’ASFFOR 
 

09h15 Le risque informatique pour le secteur bancaire et financier  
Enjeux de stabilité financière  
Actions de l’ACPR auprès des établissements 
Présentation du document de réflexion sur « Le risque informatique » 

  
 Frédéric VISNOVSKY, Secrétaire général adjoint à l’ACPR  
   
10h00 Sécurisation des systèmes d'information : tous concernés  

Rôle et mission de l’ANSSI  
Décryptage des attaques récentes les plus connues  
Présentation de la SecNumAcadémie : focus sur le MOOC de l’ANSSI (formation en ligne à la 
portée de tous). 
Patrice BIGEARD, délégué à la sécurité numérique l'Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d'Information (ANSSI)  
  

10h45 Pause  
 
 
11h00 Les principaux risques de piratages 

Démonstration de piratage avec une clé USB Rubber Ducky 
 
Sébastien REYBIER, CEO chez Oversee Technologies 
 

 
11h30 Actualité du droit de la sécurité des systèmes d’information 

De la répression de l’atteinte aux systèmes d’information à l’obligation de protéger les systèmes 
d'information  
Focus sur quelques exemples : « vol » d’information, notification des incidents, sanctions de la 
CNIL, OIV et OSE, etc. 
Évolution du cadre réglementaire : vers un monde « security by design » 

  
François COUPEZ, Avocat à la Cour, Associé du cabinet ATIPIC Avocat 
 

 
 
12h15 Clôture de la conférence 

 Yves Marie Legrand, Directeur-Administrateur de l’ASFFOR 
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