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L’AFDIT est heureuse de vous
annoncer la tenue de son prochain
colloque le jeudi 3 avril 2014.

Assurabilité des
systèmes d’information
Problématiques juridiques et
pratiques contractuelles à
l’heure des cyber risques

Lieu / Venue:
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Auditorium
22, rue de Londres
75009 PARIS - FRANCE
9h - 17h

7 heures validées au titre de la
formation continue des Avocats

En partenariat avec / In cooperation with:

Commission Economie
numérique et Internet

n
o
ti
a
t
n
rése

Journée
de l’

P

A l’heure du renforcement des
obligations de sécurité au travers de
nouvelles réglementations (Paquet
Télécom – Opérateurs, Règlement
Européen - CNIL, obligations ASIP
– hébergeurs de santé, ARJEL –
régulation des jeux en ligne, PCI DSS
– protection des données de cartes
bancaires, risques opérationnels Bale
2 et Solvency 2, Loi de Programmation
Militaire et obligations des OIV
Opérateurs d’Importance Vitale, …)
et d’explosion des sinistres (Sony,
Target, Adobe, Orange, …) avec des
réclamations des victimes toujours
plus
importantes,
l’assurance
prend une place majeure face à ces
nouveaux risques immatériels, qu’il
s’agisse d’assurance de dommages
atteignant le patrimoine immatériel
que des assurances de responsabilité
civile des professionnels et des
mandataires sociaux. Un sujet
rarement traité sous l’angle juridique
et pratique, avec une occasion
unique de voir réunis les meilleurs
spécialistes.

Organisé par :

Jean-Laurent Santoni

Président de la SAS Clever Courtage
Membre du Conseil d’administration de
l’AFDIT

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

Avec le soutien de :

Faites le choix
de l’expertise avec EFE
120 formations d’actualité
À forte valeur ajoutée destinées aux cadres et dirigeants des
secteurs privé et public. Animées par les meilleurs experts du
moment sur des sujets d’ordre stratégique, technique, sociétal...
900 formations catalogue inter
À Paris, Lyon et Marseille, toutes déclinables en intra
200 formations catalogue dédiées au secteur public
Sur les mêmes villes et réalisables en intra
Pour toute information, contactez-nous :
01 44 09 25 08 – infoclient@efe.fr
EFE ÉDITIONS
Des publications spécialisées et très opérationnelles
Utilisées comme outils de travail par les professionnels
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
Retrouvez EFE sur votre mobile
en scannant ce code
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12h30 - 14h00 Déjeuner / Lunch

Pratiques contractuelles
14h00 Assurer le financement d’un projet ERP : la pratique
contractuelle de BNP PARIBAS Rental Solutions
Philippe JOUGLARD

Directeur des Services chez BNP Paribas Rental Solutions

14h30 Assurance et réassurance du monde digital : la
pratique contractuelle de MUNICH Ré

Problématiques juridiques
9h00

Ouverture de la journée - Welcoming remarks

Clarisse BERREBI

Avocat - Présidente de la Commission des Nouvelles Technologies du
Conseil National des Barreaux

André MEILLASSOUX
Président AFDIT
Partner ATM Avocats

Jean-Laurent SANTONI
Membre du Conseil d’administration de l’AFDIT
Président de la SAS Clever Courtage

Patrick POUILLOT

Corporate Insurance Partner chez Munich Ré

15h15

Pause - Break

15h30 Assurance et services en matière de violation de
sécurité des données à caractère personnel : la pratique
contractuelle des Lloyd’s à Londres
Jimaan Sane
Underwriter chez Beazley Breach Response (BBR)

16h00 Assurance de la Responsabilité Civile Professionelle
des Prestataires Informatiques - l’assurance du Cloud : la
pratique contractuelle du Syntec Numérique Assurance
Nicolas HELENON
Directeur Associé chez Néotech Assurances

9h30
Définition du risque assurable : le lien sécurité et
conformité / résilience et gestion de crise / financement et
assurance
Eric BARBRY

Avocat - Alain Bensoussan Avocats

10h00 Quantification du risque et du sinistre indemnisable:
point de vue de l’expert Stéphane LIPSKI
Expert judiciaire en comptabilité et informatique agréé par la Cour de
Cassation

10h30

Pause - Break

10h50 Le principe indemnitaire dans l’assurance de
l’immatérialité : assurance de dommages, assurances de
responsabilité, assurance des pertes pécuniaires ou ... la
combinaison des trois : point de vue du courtier d’assurance
Jean-Laurent SANTONI
Président de la SAS Clever Courtage

11h30 L’assurabilité de la responsabilité des mandataires
sociaux et des pénalités administratives
Mickaël ROBART
Directeur Assurance & Capital Partners, SIACI Saint-Honoré

12h00

Débat et questions avec la salle

16h30

Débat et questions avec la salle
Clôture des débats

Pr. Hervé CAUSSE
Professeur d’Université au Pôle Recherche «Clermont U»

Informations
Inscription obligatoire
avant le 31 mars 2014

pratiques

Bulletin

d’inscription

Colloque AFDIT - 3 avril 2014
Participera au colloque et au déjeuner *
Participera au colloque seul *

auprès de Marie FALLEAU, à l’adresse suivante :
contact.afdit@atmavocats.com

Nom...............................................................................................
Prénom..........................................................................................
Fonction (Avocats préciser le numéro CNBF)................................
......................................................................................................
Société...........................................................................................
......................................................................................................
Adresse..........................................................................................
......................................................................................................
.............................. Ville.................................................................
Tel .................................................................................................
Email............................................@ .............................................
Auditorium du Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres - 75009 Paris
Accès RATP :

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

Commission Economie
numérique et Internet

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

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/

A retourner

par e-mail :

contact.afdit@atmavocats.com

par courrier :

18, rue Jean GOUJON - 75008 PARIS
*avec le chèque de participation à l’ordre de l’AFDIT

