Le déstinataire est cordialement invité !

Ittigen, octobre 2022

Savoir anticiper et maîtriser les Cyberrisques
Anrede,
inter-pension est une association qui représente les institutions de prévoyance (semi) autonomes collectives et communes. Elle regroupe actuellement 52 institutions de prévoyance représentant plus de 2 mio. d’assurés dans toute la Suisse. Dans l’intérêt de la prévoyance professionnelle, les institutions collectives et communes doivent être bien représentées dans les
milieux politiques, les médias et la société en général. C’est l’objectif de notre association et
nous vous encourageons donc vivement à soutenir les activités d’inter-pension !
Nous vous invitons à notre traditionnelle séance d’information sur le thème

« Savoir anticiper et maîtriser les cyber-risques »
mercredi 30 novembre 2022, dès 17h15
Tibits (ancien Buffet de la Gare de Lausanne), salle « l’Atelier »
Les cyberattaques contre les entreprises, mais aussi contre les particuliers, sont aujourd'hui
malheureusement quotidiennes et représentent un grand danger. Les modifications de la loi sur
la sécurité de l'information (LSI), dont l’entrée en vigueur est prévue en septembre 2023, incluent désormais les caisses de pension dans les infrastructures critiques et soumettent donc
également les institutions de prévoyance (semi) autonomes à cette loi.
Comment les caisses de pension gèrent-elles les cyberrisques ? Que doivent-elles faire pour
garantir une protection maximale de la caisse elle-même, mais aussi des assurés et des bénéficiaires de rentes ? Comment localiser et fermer les éventuelles portes d'entrée des cyberattaques ? Comment se présente une organisation adéquate et opportune en matière de cyberattaques et de protection des données ? Comment mettre en place un système de contrôle efficace et pertinent ? Quelle est la responsabilité du conseil de fondation ?
Alexandre Voisin, responsable de région Neuchâtel-Jura et Risk consultant chez Kessler Consulting SA, nous donnera un aperçu d'incidents de sécurité réels et nous montrera comment
renforcer notre cyberrésilience de manière ciblée. Il sera suivi d'une discussion avec Pascal Lamia, délégué fédéral adjoint à la cybersécurité auprès du Centre national pour la cybersécurité
(NCSC). Alexandre Voisin ainsi que David Cabero, Security Officer chez Hotela participeront
également à cette table ronde.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir et vous adressons entre-temps nos salutations cordiales !

Laurent Schläfli

Pascal Kuchen

Président

Membre du comité

Séance d’information

« Savoir anticiper et maîtriser les Cyberrisques »
mercredi 30 novembre 2022
Tibits (ancien Buffet de la Gare de Lausanne), salle « l’Atelier »

PROGRAMME
17h15

Accueil

17h30

Introduction par Pascal Kuchen, membre du comité inter-pension

17h40

Exposé d’Alexandre Voisin, Risk Consultant, Kessler Consulting SA

18h15

Discussion
Pascal Lamia, délégué fédéral adjoint à la cybersécurité auprès du
Centre national de cybersécurité (NCSC)

Alexandre Voisin, Risk Consultant, Kessler Consulting SA
David Cabero, Security Officer, Hotela
19h00

Apéritif

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez svp. confirmer votre participation par courriel (info@inter-pension.ch) ou sur notre site
internet https://www.inter-pension.ch/inscription.html d’ici au 23 novembre 2022.
Conférence

Participant(s) :

Apéritif

……………………………………………………...





……………………………………………………...





……………………………………………………...





IP :

………………………………………………………………………………….

Téléphone :

…………………………. Courriel :

……………………………………

Date :

……………………….… Signature :

……………………………………

