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LA coNfiANcE ESt LE foNDEmENt DE toUtE Activité bANcAiRE oU fiNANcièRE.

Or, la révolution digitale, avec la multiplication des acteurs, les volumes 
d’échanges croissants à l’échelle mondiale, et des systèmes d’information de 
plus en plus ouverts, s’accompagne d’une augmentation sans précédent des 
cyber-risques. Ceux-ci ont une portée systémique et font peser une menace 
permanente sur les systèmes d’information, mettant en jeu la stabilité finan-
cière et la souveraineté des États.  
La cybersécurité est ainsi devenue un sujet majeur. Seuls le partage et la 
coopération entre les différents acteurs concernés, entreprises, experts de 
la sécurité, superviseurs, régulateurs… permettront de trouver des solutions 
pour traiter et surtout prévenir ces nouveaux risques.
Comment continuer à protéger les données ? Comment garantir la sécurité des 
flux ? Comment maintenir l’intégrité des infrastructures ?
LES GRANDS ENJEUX DE LA cybERSécURité, LE 7 DécEmbRE : UN RENDEz-voUS 
Rb à NE pAS mANqUER !

À  p R o p o s  d ’ I N f o R m A t I c A
Leader dans la gestion des données Cloud d’entreprise, Informatica est le partenaire stratégique 
des entreprises accélérant leur transformation digitale axée sur les données.
Informatica propose des solutions qui permettent aux entreprises d’exploiter tout le potentiel 
de leurs données afin de stimuler l’innovation, de gagner en agilité et de concrétiser de nouvelles 
opportunités de croissance, avec à la clé des évolutions positives du marché.
Plus de 7 000 clients dans le monde entier font confiance au véritable leader dans la gestion des 
données Cloud d’entreprise.

À  p R o p o s  d ’ E Y
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. 
Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les condi-
tions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents 
afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que 
nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos 
équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY est le seul cabinet d’audit et de conseil 
à avoir regroupé au niveau mondial, au sein d’une même ligne métier, l’ensemble de ses com-
pétences dédiées à l’industrie des services financiers (banques et marchés de capitaux, gestion 
d’actifs, assurance). Ce pôle de compétences intégré, désigné par l’appellation Financial Services 
Organization (FSO), regroupe plus de 58 000 professionnels à travers le monde. Notre organisa-
tion compte en France plus de 1 000 collaborateurs, soit près de 189 auditeurs, 649 consultants, 68 
professionnels en transactions et 102 fiscalistes et juristes. Notre succès provient de notre capacité 
à fournir au secteur financier des services de spécialité, et ce par des professionnels ayant une 
compréhension approfondie des complexités et des réalités commerciales auxquelles les banques, 
les assureurs ou encore les gestionnaires d’actifs font face.

LES GRANDS ENJEUX DE LA cybersécurité



P R O G R A M M E
o U V E R t U R E

 qUELLE RéGULAtioN poUR LES GRANDS ActEURS DU NUméRiqUE ?.

David mARtiNoN, Ambassadeur pour la cyberdiplomatie et l’Économie numérique

 LA cybERSécURité, UN ENJEU poUR LA SoUvERAiNEté

Guillaume poUpARD, directeur général, ANssI

É c h A N g E s  A V E c  :

Gil DELiLLE, directeur des Risques It, crédit Agricole sA

thierry oLiviER, Responsable de la sécurité des systèmes d’Information groupe (RssI) 
et Responsable des risques opérationnels de la filière It, société générale
Animé par olivier HENRy, Associé, fso, EY

 k e y n Ot e .
état de la menace, le rôle du ministère de l’intérieur et les grands enjeux  
actuels (Directive Network and Information Security, RGpD…)

thierry DELviLLE, délégué ministériel aux Industries de sécurité  
et à la Lutte contre les cybermenaces, ministère de l’Intérieur

 k e y n Ot e .

catherine cHAmboN, contrôleur général et sous-directeur de la Lutte  
contre la cybercriminalité, direction centrale de la police judiciaire

 LA cybERSécURité, UN ENJEU poUR LA StAbiLité fiNANcièRE.

frédéric viSNovSKy, secrétaire général adjoint, AcpR

É c h A N g E s  A V E c  :

Gil DELiLLE, directeur des Risques It, crédit Agricole sA

marc zANoNi, directeur sécurité groupe, groupe BpcE 
Animé par frédéric bRoUSSE, directeur général france, Informatica

c L ô t U R E

marie-Anne bARbAt-LAyANi, directrice générale fBf

CONTACT
Nelly Tran
Tél. : 01 48 00 54 04
tran@revue-banque.fr

LIEu 
Auditorium SCOR
5 avenue Kléber 
75016 Paris



18 rue La Fayette 75009 Paris • Tél. : 01 48 00 54 00
revue-banque.fr

RB Presse

Depuis 1926, nos publications sont des références pour les professionnels.

➤  Pour ne rien manquer, abonnez-vous dès à présent.
Service abonnement : 01 48 00 54 26 / service.abonnement@revue-banque.fr

RB Séminaires

Pour approfondir et anticiper l’évolution de l’activité bancaire et financière.

➤  Formation, réflexion, débat et réponses concrètes.
Service Séminaires : 01 48 00 54 04 / tran@revue-banque.fr

RB Édition

Une collection d’ouvrages bancaires et financiers, rédigés par des experts.

➤  Des outils pour professionnels et étudiants.
Service Édition : 01 48 00 54 05 / contact@revue-banque.fr

RB e-Librairie

Une sélection d’ouvrages en Banque, Finance, Droit et Assurance.

➤  À découvrir sur revue-banque.fr/librairie.

Bibliothèque numérique de la banque et de la finance

➤  Un accès illimité aux ouvrages clés de la profession.
Service abonnement : 01 48 00 54 26 / service.abonnement@revue-banque.fr



LES GRAND ENJEUX DE LA cybERSécURité 
jeudi 7 décembre 2017 de 17 h 00 à 20 h 00
Auditorium SCOR, 5 avenue Kléber 75016 Paris

Je souhaite participer au colloque

tarif : 480 € TTC (400 € HT) 

bulletin et réglement (à l’ordre de Revue Banque) à retourner à : 
REvuE BANquE, Nelly Tran, 18 rue La Fayette 75009 Paris
Tél.: 01 48 00 54 04 – tran@revue-banque.fr

n Mme  n M.

Nom  .............................................................................................Prénom  ..........................................................................................................

Fonction  ..................................................................................................................................................................................................................

Société ......................................................................................................................................................................................................................

Service et département ....................................................................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................

Code postal ................................................................................ville ...................................................................................................................

Téléphone ...................................................................................Fax......................................................................................................................

E-mail ..........................................................................................................................................................................................................................

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si les circonstances les y obligent. La participation à cette mati-
née s’inscrit dans le cadre de la formation continue. Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation au salarié 
présent. Dès réception de votre inscription et de votre règlement, nous vous adresserons une facture-convention acquittée 
(numéro d’agrément 11-7511101-75). Si la facture-convention est à envoyer à l’organisme qui gère votre budget formation, merci 
de préciser les coordonnées ci-dessous :

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Les inscriptions annulées après le 1 décembre 2017 ne seront pas remboursées. Toute personne ne se présentant pas à la séance ne 
sera pas remboursée. En cas d’annulation effectuée moins de 7 jours avant la date de la formation ou en cas d’absence le jour dit, 
le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. Vous pouvez vous faire remplacer 
en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.

I N S C R I P T I O N
SémiNAiRES

Date, signature
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