L’AFDIT
est heureuse de vous faire part de la tenue de

Journée
de l’

AFDIT
is happy to announce its new conference, on
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Vend

son prochain colloque le 25 novembre 2016

9h -

November 25th, 2016

Sur le thème :

« Cybersécurité : gérer les
attaques de A à Z »

On :

« Cybersecurity : how to deal
with cyberattacks »

Conseil National des Barreaux Auditorium
22, rue de Londres - 75009 PARIS

9h - 17h30

Co-organisé par :

Commission Economie
numérique et Internet

Communication et commerce électronique
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Journée
de l’

Pré

Cette journée est organisée par :

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

Faux ordre de virement, défacement, déni
de services, demande de rançon… les
cyber attaques se multiplient et impactent
- parfois fortement - le développement

Claire Bernier
Avocate
Secrétaire Général de l’AFDIT

économique et la trésorerie de nos
entreprises.

7 heures validées au titre de la formation
continue des avocats.

Comment agir et réagir face à de telles
attaques ? Et comment s’en prémunir à

Avec le soutien de :

l’avenir ?
Nous vous proposons dans le cadre de
ce colloque, d’évoquer les différentes
phases de prévention et de gestion d’une
cyberattaque, allant des processus à
mettre en place pour se protéger en amont
jusqu’aux questions de prise en charge par les
assurances des conséquences financières
subies, en passant par la coopération avec
les services d’investigation des entreprises
victimes et les obligations auxquelles ces
dernières sont légalement soumises

Osez l’avenir
150 CONFÉRENCES D’ACTUALITÉ
Pour actualiser vos connaissances en rencontrant les meilleurs experts de votre
métier et en vivant une expérience unique et riche de partages avec vos pairs.
1 000 FORMATIONS CATALOGUE
Pour vous initier, vous perfectionner, vous spécialiser ou certifier vos
compétences. Profitez de l’offre la plus large du marché et choisissez
le format qui vous convient : 100 % présentiel, 100 % distanciel, blended
learning, VOD (video on demand), format court ou long…
PLUS DE 60 CLASSES VIRTUELLES
Pour vous former à distance avec d’autres participants.
Et toujours la possibilité de demander des PARCOURS FORMATION
SUR MESURE adaptés à vos attentes.
QUEL QUE SOIT VOTRE BESOIN DE FORMATION,
NOUS AVONS LA SOLUTION !
Contactez-nous : 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr - www.efe.fr
DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LES ÉDITIONS EFE
- Des publications spécialisées et très
opérationnelles
- Deux revues rédigées par d’éminents
spécialistes : BJDU, BJCP
- 10 newsletters rédigées par des experts
terrain pour des professionnels
Pour toute information, contactez-nous :
01 44 09 22 28 - edition@efe.fr - www.efe.fr
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Prog

8h30 Accueil des participants - Café

Partie 2 : Les nécessaires coopérations
entre les protagonistes
10h45 Les conséquences et la nécessaire
coopération avec les services d’investigation
judiciaires
Colonel Philippe BAUDOIN

8h45 Introduction

André MEILLASSOUX
Président de l’AFDIT, ATM Avocats, Paris

Claire BERNIER

Secrétaire Général de l’AFDIT, Cabinet ADSTO, Paris

Partie 1 : L’attaque et comment s’en
prémunir

9h00 L’attaque et comment s’en prémunir
techniquement
Pierre-Luc REFALO

Global Head of Strategic Consulting - Capgemini-Sogeti /
Cybersecurity

9h30 L’attaque et la mise en place d’une
cellule de crise
Cédric ROSSO

Président - OFISS (Organisme de Formation à l’Ingénierie de
la Sûreté et de la Sécurité)

10h00 L’attaque et comment s’en prémunir en
interne
Claire BERNIER

Secrétaire Général de l’AFDIT, Avocat associée ADSTO

10h30 Pause / Break

Cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale Chargé de mission - Coordinateur pour les cybermenaces

rvices d’investiga
tion
11h15 Le phénomène des faux ordres de
virement
Isabelle MINGUET

Magistrate, Responsable du pôle juridique et judiciaire de
TRACFIN, Ministère de l’Economie et des Finances

11h45 La coopération internationale
Frédérique DALLE

Magistrate, Mission pour les négociations et la
transposition des normes pénales internationales, Direction
des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice

12h15 Blocage et déréférencement : actualités
et enjeux
Aude SIGNOUREL

Juriste au bureau des questions pénales - Direction des
libertés publiques et des affaires juridiques - Ministère de
l’Intérieur

13h Déjeuner avec les intervenants
(Réservation obligatoire)
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15h45 Pause / Break

Partie 5 - La question des assurances

Après - midi / Afternoon
Partie 3 - Agir : quels impératifs pour les
victimes ?

16h00 Table ronde : les conséquences et la
nécessité d’être bien assuré : la relation entre
le RSSI et les assurances
Laurent SAINT-YVES

Business Developer Cybersécurité - Ineo Digital

Patrick POUILLOT

Senior Underwriter

Thierry LAMBERT
Président Directeur Général Cyberprotect

14h15 Les conséquences et la nécessaire
notification aux autorités
Johanna MASSON

Juriste conformité - CNIL

16h30 La question de l’assurabilité du
ransomware
Jean-Laurent SANTONI

Président, Clever Courtage

14h45 Les conséquences et le nécessaire
déploiement d’une communication 360 (aux
public / salariés / pouvoirs publics)
Pierre VALLET

Directeur Général, Repu7ation

17h
salle

Clôture des débats, questions avec la

Jérôme HUET

Partie 4 - L’indemnisation
par les juridictions ?

15h15 La question de l’indemnisation des
victimes au regard des décisions judiciaires
Myriam QUEMENER

Conseillère, Ministère de l’Intérieur, Lutte contre les
cybermenaces

Professeur émérite, Université Panthéon-Assas Paris II
Professor emeritus, University of Paris II

Communication et commerce électronique

Commission Economie
numérique et Internet

En partenariat avec / In cooperation with:

Et Associations Partenaires

Les inscriptions ne seront confirmées qu’à
réception du paiement

Inscription obligatoire
avant le 23

Participation aux travaux : 120 euros / 50€ pour
les membres de l’AFDIT à jour de leur cotisation
et gratuit pour les étudiants, enseignants
et
magistrats
membres
de
l’AFDIT à jour de leur cotisation
Participation au déjeuner : 60 euros

Ligne 13 - Arrêt Liège ou Saint-Lazare
Ligne 12 - Arrêt Trinité d’Estienne d’Orves
RER ligne E - Station Haussmann Saint-Lazare
Gare Saint-Lazare

Auditorium du Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres - 75009 Paris
Accès RATP :

pratiques

Informations

9 Villa Berthier - 75017 PARIS
*avec le chèque de participation à l’ordre de l’AFDIT

par courrier :

contact.afdit@atmavocats.com

par e-mail :

A retourner

Devenez membre de l’AFDIT !
100 € : tarif personnes morales (pour un représentant)
75 € : tarif personnes physiques
35 € tarif étudiants, enseignants, magistrats
Bulletin d’adhésion sur www.afdit.fr/

Email............................................@ .............................................

Tel .................................................................................................

.............................. Ville.................................................................

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

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

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

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

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

Fonction (Avocats préciser le numéro CNBF)................................

Prénom..........................................................................................

Nom...............................................................................................

Participera
Participera au
au colloque
colloque et
et au
au déjeuner
déjeuner **
Participera au colloque seul *
Participera au colloque seul *

Colloque AFDIT - 25 novembre 2016

d’inscription

Bulletin

