Plan d'accès

Assemblée générale ordinaire
Safe Gallery
BCF

Assemblée générale de 16h30 à 17h15
Soirée thématique de 17h30 à 19h00
" Cyber criminalité "
-- Nous sommes tous concernés --

Afin de ménager notre planète, nous vous prions de bien vouloir privilégier les transports
publics pour vous rendre au point de rendez-vous. Vous trouverez ci-dessous les lignes de
bus qui vous permettrons de relier les différents parkings à la Safe Gallery de la BCF.

En transports publics :
Depuis le parking du Guintzet
Depuis le parking de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture
Depuis le parking P+R St-Léonard
Depuis le parking P+R Jura

Date

Jeudi 18 février 2016

Heure

16h30 - 19h00

Lieu

Banque Cantonale de Fribourg
« Safe Gallery »
Bd de Pérolles 1
1700 Fribourg

: Ligne 6
: Ligne 1
: Ligne 1
: Ligne 3

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce Fribourg
Rte du Jura 37 B, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Partie thématique

Mesdames, Messieurs,
Chers Membres,
Le Club Environnement Energie Sécurité a le plaisir de vous inviter à son Assemblée générale
ordinaire qui se déroulera le jeudi 18 février 2016 à la Safe Gallery, BCF à Fribourg.

Cybercrime, arnaques et numérique : comment les entreprises
peuvent survivre à la dématérialisation de leur patrimoine
économique

Programme

Frédéric Bertschy, Gabriela Kolly

16h15
16h30

Accueil des membres
Assemblée générale

17h15
17h30

Accueil des participants pour la partie thématique
Cyber criminalité - Nous sommes tous concernés

19h00

Questions & réponses suivi d’un apéritif

Partie statutaire de 16h30 à 17h15

La lutte contre la cybercriminalité, objet de nombreuses infractions pénales, se trouve en
plein développement. Notamment le phénomène de l’ingénierie sociale qui est d’une
grande actualité: Les criminels essaient de contourner des dispositifs de sécurité en
obtenant des informations confidentielles de la part des gens auxquels ils se sont
adressés de manière manipulatrice. Leur but final est que la personne contactée effectue,
à son détriment ou à celui de l’entreprise concernée, des transactions financières en leur
faveur. Les démarches préventives de la Police s’adressent directement aux citoyens et
aux entreprises afin qu’ils soient sensibilisés à la problématique et qu’ils mettent en place
des mesures de sécurité efficaces.

Ordre du jour :

Stéphane Koch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Avec l’intégration croissante des technologies de l’information et de la communication
dans le fonctionnement de notre société, maîtriser ses canaux de communication est
devenu indissociable de la gestion de son identité numérique, respectivement de sa
réputation et de celle de son entreprise. Cette maîtrise est maintenant aussi constitutive de
la pérennité économique d’une activité professionnelle.
Les réseaux sociaux, la dématérialisation des données, les smartphones, ainsi que
l’externalisation des supports de stockage (cloud, USB, Carte mémoire, etc…), ont
transformé chaque individu en un point de stockage, d’accès et d’échange de données
sensibles (professionnelles et privées)…
Dès lors, l’entreprise est obligée de «sortir» des frontières traditionnelles qui délimitaient
son périmètre de sécurité, pour étendre celui-ci à ses employés, en dehors de l’entreprise.

Procès-verbal de l’AG du 11.02.2015
Rapport du Président
Rapport des Commissions
Comptes 2015, rapport des vérificateurs
Budget 2016
Elections statutaires
Modification des statuts
Programme 2016
Divers

Conférenciers
Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au moyen du
bulletin d’inscription ci-joint ou de s’inscrire en ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au 11
février 2016.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette occasion et vous présentons,
Mesdames, Messieurs, chers Membres, nos meilleures salutations.

Claude-Alain Bossens
Président

Le CEES a été reconnu par la SSST (Société Suisse de Sécurité au Travail) comme
membre pouvant organiser des activités de groupe d’échange d’expérience et
permettant de délivrer des certificats de reconnaissance aux spécialistes MSST
(Médecins et autres Spécialistes de la Sécurité au Travail). Une attestation sera donc
délivrée en fin de séance aux personnes inscrites.

M. Stéphane Koch

: MAS en lutte contre la criminalité économique, Vice-Président de
High-Tech Bridge SA, http://about.me/stephanekoch

M. Frédéric Bertschy : chef du commissariat enquêtes spécialisées, Police de sûreté
du Canton de Fribourg
Mme Gabriela Kolly : cheffe de la brigade financière, Police de sûreté
du Canton de Fribourg
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Cette soirée est organisée par la Commission Sécurité du CEES.
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son soutien ainsi que pour l’apéritif offert à l’issue de la soirée.

