Vie de l’ASF

« Cybersécurité : enjeux et
bonnes pratiques »
Retour sur la Journée d’Information
Réﬂexion organisée par l’ASFFOR

L

es attaques informatiques ont été multipliées
par trois en cinq ans dans le secteur financier. il
s’agit d’une problématique majeure à laquelle nos
métiers doivent faire face. Quels sont les enjeux de la
cybersécurité ? Quelles sont les bonnes pratiques à
adopter pour lutter contre les attaques informatiques ?
C’est dans l’objectif de répondre à ces questions que
l’aSFFOr a organisé le 15 juin dernier une journée
d’information réflexion (jir) sur le thème « Cybersécurité :
enjeux et bonnes pratiques ».
Cette jir a permis d’aborder les enjeux multiples de
la cybersécurité dans le secteur financier : juridique,
prudentiel, opérationnel… et de sensibiliser les adhérents
de l’aSF sur les pratiques à adopter pour se prémunir au
mieux.
Plusieurs professionnels ont partagé leur expertise
au cours d’interventions et de sessions de questions/
réponses :
•

Frédéric Visnovsky, secrétaire général adjoint de
l’aCPr, a confirmé que les autorités de régulation
et de supervision internationales, européennes,
et françaises ont bien pris la mesure de l’enjeu,
et cherchent avec les acteurs financiers à mieux
identifier et prévenir les risques liés aux systèmes
d’information.

•

Patrice Bigeard, délégué à la sécurité numérique
de l’agence nationale de la Sécurité de Systèmes
d’information (anSSi) a présenté les actions essentiellement pédagogiques - de l’agence vis-àvis du secteur financier.

•

Sébastien Reybier, CEO de Oversee technologies,
a procédé à une démonstration « en direct »
d’une attaque cyber pour mieux souligner auprès
de l’auditoire quelques réflexes basiques mais
essentiels au quotidien.

•

Enfin, François Coupez, avocat au sein du cabinet
aTiPiC, a fait un point sur l’état des droits et
obligations en matière de cybersécurité, dans un
contexte où les textes européens et français se
multiplient depuis quelques années.

avec cette jir sur un thème d’actualité important,
l’aSFFOr a démontré une nouvelle fois qu’elle est un
outil essentiel pour les missions de l’aSF d’information
collective et d’échanges avec les pouvoirs publics.

La prochaine JIR aura lieu le 26 septembre
prochain, à 14h00, dans les locaux de l’ASF à
Paris et aura pour thème :
« Nouvelles obligations en matière de
distribution, comment les concilier ?
Quelles solutions via les Regtech ? ».
Les inscriptions sont ouvertes.

Votre contact ASFFOR :
Julie Soulié 06 71 20 59 64
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