CLUSIS - FER-GE
BILAN CYBER POUR LES PME

PRESENTATION
Le Clusis, fort de son expérience de 30 années au service de la confiance
numérique, met son expertise et ses membres, spécialistes Cyber au
service des PME romandes.
Le Clusis garantit la neutralité des experts et leur niveau d’expertise. La
Charte de confidentialité Clusis sera signée par tous les experts en charge
de cet Audit.

NIVEAU DE MATURITE CYBER DES ENTREPRISES
En partenariat avec la FER-GE, le Clusis propose un Audit Cyber pour les
PME. L’objectif consiste à mettre en évidence le niveau de maturité Cyber
des entreprises affiliés à la FER-GE.

L’Audit démarrera en mars 2022.

CHOIX DE L’OUTIL D’EVALUATION ET DES EXPERTS
- L’Audit est basé sur un outil réalisé dans le cadre d’un partenariat privépublic entre la Confédération, la HES-Genève et une société privée.
- L’Audit et son rapport seront effectués par des experts neutres, choisis
par le Clusis, proposés à la FER-GE et qui n’auront pas de conflit d’intérêt
entre la prise de connaissance du niveau de maturité des entreprises et
l’éventuel positionnement de la ou des sociétés accompagnatrices.
- Les experts seront issus, soit de l’environnement Cyber du monde
académique et HES, soit de l’environnement professionnel Cyber.

MISE EN OEUVRE DU BILAN:
Au terme de l’Audit, un bilan sera remis à la société auditée, sous forme
de rapport écrit.
Le rapport indiquera le niveau de maturité cyber constaté et les
remédiations proposées à la PME.

La PME aura entre 9 et 12 mois pour mettre en oeuvre les directives de
remédiation. Elle sera accompagnée par le Clusis au travers des
entreprises IT, membres de l’Association.
Au terme du processus, la PME indiquera au Clusis le niveau de pertinence
des services mis en oeuvre par la société, qui aura été choisie.

ENTREPRISES AVEC DOMAINE D’EXPERTISE
Le Clusis remettra aux PME, la liste des entreprises membres de
l’Association, présentant le domaine d’activité et de spécialisation
technique permettant de remédier aux failles signalées dans le rapport.

VOUS DESIREZ PARTICIPER A LA MISE EN OEUVRE DU BILAN CYBER ?
DEVENEZ MEMBRE DU CLUSIS!

RECONNAISSANCE ET CONTROLE DE MATURITE CYBER
Douze mois après la remise du rapport, au plus tard, un contrôle sera
organisé par le Clusis, qui permettra de valider les propositions
d’amélioration ou/et les recommandations mises en évidence lors du
premier bilan.
Puis tous les ans, le principe d’un contrôle Maturité Cyber sera effectué,
en l’absence d’un autre accord.

INTENDANCE
- L’Audit a lieu au siège de la société, en présentiel.
- Les deux experts Clusis sont reçus par : un représentant de la direction
et le spécialiste de domaine.

Lausanne, Décembre 2021

