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La Cybersécurité dans les banques
Vers une montée des risques
Jeudi 3 mars 2016
Hôtel Mandarin Oriental, Genève

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain
événement dédié à la cybersécurité dans les banques, qui
aura lieu le jeudi 3 mars 2016 à 8h30 à l'hôtel Mandarin
Oriental à Genève.
Dans un environnement « ultra-connecté » où l’information
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représente un atout fondamental, les cyber-attaques ciblées
et complexes deviennent de plus en plus fréquentes et
constituent une menace considérable affectant les
entreprises de services financiers mais également la
réputation du marché financier suisse. Les autorités de
régulation s’intéressent de près au sujet et envisagent
d’éventuelles évolutions réglementaires pour intégrer les
problématiques liées à la cybersécurité.
Accès
La cybersécurité n’est pas seulement un sujet lié à
l’informatique mais un défi complexe pour la direction et
le conseil d’administration d’une entreprise afin de

garantir la sécurité des données, éviter les fraudes ou
protéger la réputation de l’entité.
Lors de cet événement, nos experts, conjointement avec
deux professionnels de la place financière genevoise,
exposeront leurs retours d’expérience en termes de
cybersécurité et répondront à vos questions afin de vous
aider à mieux protéger votre organisation. Nous aurons
ainsi le plaisir de recevoir et d’entendre M. Thierry Maeder,
Responsable Risk & Assurance chez Banque Pictet & Cie
ainsi que M. Aimé Achard, Directeur Général de la Division
Services, Banque Cantonale Vaudoise. Un panel de
discussions interactif permettra également à chacun de
prendre part à cette plateforme d’échange de
connaissances.
Nous espérons pouvoir compter sur votre participation et
vous remercions de confirmer votre présence avant le
22 février.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à cet événement.
Alexandre Buga
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Programme
08h30 : Café d'accueil
09h00 : Introduction, M. Alexandre Buga, Associé, Deloitte
09h10 : Innovation en banque, Dr Stefan Bucherer, Senior Manager, Deloitte
09h30 : La perspective du marché suisse, M. Klaus Julisch, Directeur Risk
Advisory, Deloitte
09h55 : Retour d'expérience Cybersécurité, M. Thierry Maeder, Responsable
Risk & Assurance, Banque Pictet & Cie
10h20 : Retour d'expérience Cybersécurité, M. Aimé Achard, Directeur
Général de la Division Services, Banque Cantonale Vaudoise
10h45 : Panel de discussions, modérateur : M. Cédric Nabe, Manager,
Deloitte
11h15 : Fin de l'événement

Lieu
Hôtel Mandarin Oriental
Quai Turettini 1
1201 Genève
Accès
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