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L’association suisse de la sécurité de l’information, Clusis
L’association suisse de la sécurité de l’information est un lieu d’échange à 
l’intention des personnes qui ont déjà suivi une des nombreuses formations 
actuelles proposées à l’EPFL, dans les Universités ou dans les HES ainsi qu’à celles 
qui bénéficient d’une expérience acquise dans les organisations.

Le Clusis enrichit la formation continue par des conférences, des ateliers et des 
témoignages, aide à la consolidation des concepts théoriques et méthodologiques 
et facilite la mise en œuvre dans les organisations. L’expérience transmise par la 
présentation de cas réels, enrichis par des exposés de l’état de l’art est encore 
augmentée par l’échange avec les participants qui ont eux aussi une grande 
expérience.

Par ses activités, ses membres et leurs compétences réunies, le Clusis se 
positionne comme l'organisme suisse de référence en matière de sécurité de 
l’information, de cybersécurité et de toute activité dans ce domaine.

Le Clusis, association suisse de la sécurité de l'information consolide sa position 
privilégiée d'échanges d'expériences et de compétences au bénéfice des 
membres de l'association. 

Tout au long de l’exercice, le comité a développé ses activités dans le but de 
réaliser un programme en réponse aux attentes et en prévision des besoins futurs 
de tous les membres de l'association.

L'association suisse de la sécurité de l'information
En 2012 à ce jour,  8 sponsors, 126 organisations, 132 personnes et 10 étudiants 
font partie du Clusis.  Au total 275 personnes ou organisations (254 en 2012).
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Les conférences:
BYOD (Bring your own device): les défis sécuritaires à l’ère de la mobilité

le 12 Juin 2012, de 17h à 19h, Lausanne / St-Sulpice organisée par Igli Tashi et 
Matthieu Schaeffler.
Le besoin d’être connecté en permanence comme une exigence existentielle et 
non-exclusive aux générations nouvelles, fait que la consumérisation des 
technologies n'est pas seulement une tendance graphiquement représentée, mais 
une réalité tangible.
Le dynamisme et la capacité d’adaptation permanente à travers l’innovation 
technologique font partie des objectifs stratégiques des entreprises de nos jours.
Dans cet environnement connecté, communicatif et accro aux dernières 
nouveautés, l’utilisation des appareils mobiles semble prendre de plus en plus une 
place prépondérante. L’expérience ainsi que les études les plus récentes 
démontrent que l’immersion dans l’univers mobile découle très souvent d’une 
décision émotionnelle alimentée par un souhait d’être perçu comme étant 
toujours à la pointe.
La mobilité rime constamment avec la performance et son adoption implique 
trop souvent un manque d’analyse préliminaire des risques auxquels l’entreprise 
s'expose et aux conditions cadre à mettre en place pour contrer ces risques. Les 
mêmes études expriment également un niveau non négligeable d’inquiétude face 
à la posture sécuritaire à construire, tout en identifiant les technologies mobiles 
comme un vecteur d’attaque important découlant directement des 
caractéristiques intrinsèques de ces technologies.
De nombreuses questions tourmentent le quotidien des professionnels de 
sécurité, notamment sur :
leur capacité à suivre le rythme de cette révolution technologique et culturelle,
le cadre méthodologique à adopter et les processus à mettre en place pour 
assurer une protection robuste,
le choix et les contraintes technologiques permettant de répondre au mieux aux 
exigences de l’entreprise et des utilisateurs,
le partage des responsabilités dans ce monde sans frontières, qui se voit 
supporter une réglementation de plus en plus omniprésente et contraignante.
Nous vous proposons un panel des spécialistes de renom pour dresser un 
panorama aussi exhaustif que possible de cette problématique complexe, toute 
en proposant des pistes solutions pluridisciplinaires pour répondre aux défis 
sécuritaires imposés par la mobilité.
Dr Igli Tashi, PWC
Ouverture et bienvenue 
Bruno Kerouanton, Chef du groupe de compétences sécurité, Canton du 
Jura
Après le télétravail, la maison au bureau : le couple BYOD/RSSI est-il fait pour 
s'entendre?
Antoine Berthaut, Senior Manager, Responsable du groupe OneSecurity 
pour la Suisse Romande, PwC
Défis et pistes de solutions pour sécuriser la mobilité et la consumérisation de 
l'informatique.
Julien Probst, Président, Sysmosoft
BYOD : contraintes technologiques et approches de sécurisation.
Chantal Aubort Jaccard, Juriste, Fondatrice d’ECODROITCONSEILS
Problématique juridique du BYOD (AVOP): Entre état des lieux et perspectives 
transverses.
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Cybersécurité dans la santé: première approche
Conférence, le 4 septembre 2012, de 17h à 19h à la FER, 98 rue de St-Jean,  à 
Genève, organisée par Jacqueline Reigner et Enrico Viganò

A l'hôpital deSheffield en 2009, 800 PC rendus inutilisables par un maliciel. En 
2012, 35'000 défibrillateurs rappelés pour mise à jour logicielle. Le monde de la 
santé est tellement complexe et les enjeux sont tellement important qu'il ne peut 
se contenter d'une approche partielle de la cybersécurité.
Or, à l'heure actuelle, les directions des organisations de santé sont souvent loin 
d'imaginer à quel point les systèmes d'information sont vulnérables et qu'elles ont 
la responsabilité de conduire une approche sécuritaire globale.

Alors que le corps médical, paramédical et tout le personnel des hôpitaux ont 
une haute estime du secret médical soutenu par une longue tradition de gestion 
de dossiers matériels, qu'en est-il aujourd'hui de la sécurité des informations 
gérées dans les nombreuses applications informatiques et les flux d'informations 
dans un contexte ouvert avec un grand turn-over du personnel où les consignes 
de sécurité informatique sont  si difficiles à appliquer.

Comment les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux et toutes les unités de 
soins assurent-ils l'intégration des mesures de sécurité dans toute l'architecture 
informationelle: de l'infrastructure, des systèmes d'exploitation, des applications et 
des informations?

Comment les fabricants des systèmes informatiques embarqués dans les appareils 
médicaux assurent-ils la sécurité, la fiabilité ou la confidentialité des informations 
privées des patients et comment les responsables de cliniques ou d'hôpitaux 
intègrent-ils le très grand nombre d'appareils différents dans leur politique de 
sécurité?

Jeremy Kenaghan, Responsable sécurité des systèmes d’information, CHUV: 
La sécurité de l’information dans un hôpital.
L’informatique hospitalière, les particularités/contraintes, et quelques exemples 
d’applications.
Le cadre règlementaire et la protection des données médicales: les lois & les 
accréditations.
La sécurité de l’information médicale et la sécurité du patient.

Claude Lachat, CISO, RSSI et Conseiller Indépendant à la Protection des 
Données de l’OFAC.
Les données dans le monde de la santé  ou la dualité entre Sécurité de 
l’Information et Protection des Données.
Présentation et retour d’expérience d’Ofac, société coopérative qui traite des 
données dans le monde de la santé. Pour assurer la conformité légale de ses 
activités, l’OFAC a mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de 
l’information certifié selon la norme ISO 27001 et un système de gestion de la 
protection des données certifié selon la procédure de certification OCPD, et 
selon le label privé GoodPriv@cy.
Table-ronde et discussion avec vous, Jean-Marie Leclerc, Sword, Directeur 
Secteur Public et Santé et Lionel Denis, Responsable Programme Sécurité des 
SI à l'Etat de Genève.

Clusis - Association suisse de la Sécurité des Systèmes d'information



Au bord de la rupture? Essayez la médiation informatique
Conférence le 9 octobre 2012 à l'EHL-Ecole Hôtelière de Lausanne organisée 
par Sam Vuilleumier.
Nadine Frossard, Juriste à la permanence de la Fédération Romande des 
Consommateurs. 
Frédéric Jacquart, Médiateur et Président de l'association é-Lém@n. 
Marie-Claude Paillard, Juriste et Médiatrice FSM CSMC - MEDIALLOGUE
Les conflits commerciaux en informatique mettent en évidence l’anomie juridique 
pour ce type de contentieux. Faute d’un cadre juridique adapté, les milieux 
institutionnels ne sont pas toujours en mesure de régler les litiges issus de la 
vente de matériel informatique ou de prestations de service.
Les procédures devant les tribunaux reposent sur la constitution des dossiers par 
les parties en litige, souvent de force inégale (consommateurs particuliers, PME, 
fournisseurs grandes entreprises) et sur le recours à des expertises 
contradictoires qui font intervenir des aspects techniques complexes et peu 
compatibles avec l’état actuel du droit.
Même au terme d’une procédure longue et coûteuse, les juges liés par la stricte 
application du droit, auront souvent de la difficulté à trancher et à rendre une 
décision judiciaire équitable, juste et justifiée. Considérant la surcharge des 
tribunaux, l’insatisfaction des justiciables générée par la lenteur, le coût, la 
complexité et les aléas de la justice, il est donc légitime de se demander si les 
modes alternatifs de règlements des conflits ne sont pas plus adaptés à ce type 
de litiges et au mode de vie actuel.
Dans ce sens, le législateur suisse réserve une place importante au règlement 
extrajudiciaire des litiges dans sa démarche d’unification du code de procédure 
civile. Il impose le passage obligé par une tentative de conciliation ou une 
médiation avant de saisir le tribunal compétent.
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Un code au-dessus de tout soupçon!
Conférence le 13 novembre 2012 au Mövenpick Aéroport, Genève de 17h à 19h 
organisée par Brian Henningsen.
Nos systèmes d'information sont protégés par des firewalls et des systèmes de 
protection d'intrusion.  Nous utilisons des antivirus et appliquons les mises à jour 
des systèmes d'exploitation et des services web. Des architectures 3 tiers ainsi 
que des mécanismes avancés de mots de passe à usage unique et des certificats 
de chiffrement sont appliqués selon l'état de l'art.
Et qu'en est-il des applications web? Pour beaucoup de bonnes raisons, le cycle 
de vie des développements devient de plus en plus court et les applications sont 
basées sur un nombre limité d'outils de développement logiciels tout prêts. Le 
code est ré-utilisé maintes fois, y compris un grand nombre d'objets dont certains 
restent inutilisés, et partagé par de nombreuses applications. Dans un tel 
contexte, comment être certain qu'il n'y a pas de bug ou de code malveillant 
dans nos applications? Comment réduire le nombre d'exploits possibles par le 
développement de code sécurisé?
Lors de cette conférence nous nous demanderons comment réduire le nombre 
d'exploits possibles grâce au développement de code sécurisé?
Nous examinerons des exemples de « Horror code ». Ensuite, nous chercherons 
les bons trucs et astuces à respecter pour développer du code sécurisé. Nous 
essayerons de répondre à la question "est-il possible de valider le code" en 
utilisant un analyseur de code bien connu. Finalement que faire du code 
existant ? Est-il possible d'améliorer sa résilience ?
Un panel d'expert apportera quelques réponses et des pistes de réflexion.
Nicolas Grégoire, Fondateur et CTO de AGARRI : Exemples de "Horror 
code".
Marc A. Brown, CTO de P=NP : Trucs et astuces pour développer du code 
sécurisé.
Migchiel de Jong, HP Europe : How to validate code ?
Matthieu Estrade, CTO de Beeware : Est-il possible de corriger un mauvais 
code ?
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3e Journée Stratégique
La communication dans la gestion de crise

Comité de projet: Jacqueline Reigner, Enrico Viganò, Gaëtan 
Derache et Yves Pinguely
Genève, le 27 janvier 2013

Ouverture de Monsieur le Conseiller d’Etat Pierre Maudet en charge du 
Département de la sécurité du Canton de Genève.
Comment communiquer en cas de crise informatique?
avec la participation de l’Académie de Police de Savatan 

LA CRISE COMME AU THÉÂTRE Hacking, incendie, calomnie sur 
réseaux sociaux, catastrophe informatique... 
Quatre entreprises fictives sont plongées dans une situation de crise. 
Représentées par leur cellule de crise, chacune reçoit à quatre heures du matin 
un courriel différent auquel elles doivent réagir dans l’urgence. Elles définiront une 
stratégie de défense et un plan de communication. Ensuite, elles rédigeront un 
communiqué de presse qu’elles transmettront à des journalistes partenaires de 
l’événement. Enfin, les cellules vont affronter les journalistes lors d’une conférence 
de presse.

UN PUBLIC PARTICIPATIF Durant la journée, les cellules vont rendre 
compte de leur travail au public qui se prononcera sur leurs choix. Pendant que 
les cellules seront occupées, le public bénéficiera d’un retour d’expérience grâce 
au récit d’un manager qui a vécu une crise. Des journalistes dialogueront avec le 
public sur les relations entreprises-médias en temps de crise.

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN La journée se conclura par une table 
ronde animée par Dominique Huppi, journaliste et coach en communication. 
Toutes les parties prenantes auront l’occasion d’échanger sur l’expérimentation et 
sur les relations entre les entreprises et les médias en temps de crise. Madame 
Solange Ghernaouti-Hélie, Professeure HEC UNIL rejoindra à la table ronde pour 
une synthèse de l’événement.

Voir le livret de la Journée Stratégique 2013

Le succès a été reconnu à l'unanimité et filmé par la télévision RTS pour 
l'émission TTC
http://www.rts.ch/video/emissions/ttc/4688982-comment-communiquer-en-cas-de-crise.html 

La mise en scène des cellules de crise d'entreprises fictives jouée par des pro de 
la sécurité informatique a donné une dimension originale à la journée tout autant 
que la confrontation avec de vrais journalistes.
La réussite de cette journée a démontré, par l'excellence, la capacité du comité 
de projet à réunir et mobiliser les meilleurs talents notamment au sein du Clusis 
afin d'investir du temps bénévole et des compétences confirmées dans la 
réalisation d'un événement qui donne envie aux décideurs d'aborder la gestion 
de crise dans leur organisation.
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La Géolocalisation : langues d’Esope?
Conférence organisée par Solange Ghernaouti, UNIL, Lausanne, 16 avril 
2013, 17h 19h
Les technologies du numérique sont de plus en plus puissantes, de plus en plus 
invisibles mais aussi de plus en plus intrusives. Les technologies de la mobilité ont 
transformé l’internaute en mobinaute  favorisant des comportements de 
connexion permanente. La disponibilité des données relatives à la localisation 
géographique et le géomarquage ont permis le développement de nombreux 
services pour le meilleur comme pour le pire ! Cette conférence a pour objet 
d’en explorer certains et d’apporter quelques éclairages d’ordre politique, 
technologique, juridique, économique et sociologique pour débattre des enjeux 
de la maîtrise de la géolocalisation pour notre sécurité.

Professeure Solange Ghernaouti, HEC – Unil, Plus de géolocalisation : moins 
de sécurité ?

Professeur Stefano Spaccapietra – EPFL, L’informatique au service de la 
géolocalisation

Colonel A. Sévilla, Gendarmerie nationale (F), Les outils grands public de la 
géolocalisation

Maitre Nicolas Capt – Etude Capt & Wyss, Genève, Enjeux et perspectives 
juridiques de la géolocalisation
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Capitalisation des compétences développées par les membres du Clusis et d'autres 
organismes associés:

Projet de cartographie des formations en matière de sécurité de l’information
Le Clusis à rejoint l’initiative du comité scientifique du MAS Infosec de la HEC 
Genève afin de produire une cartographie des formations actuelles dans le 
domaine de la sécurité de l’information. Certaines entités de formation ont été 
approchées, dont l’IAE d’Aix-en-Provence, la Heg Genève, etc.

Leadership Jean-Luc Pillet, UNIGE, Suppléant Enrico Viganò, Etat de 
Genève 

Opérationnalisation de la sécurité 
A la demande des membres de l’association, un groupe de réflexion en matière 
d’opérationnalisation de la sécurité de l’information a été créé sous le leadership 
de M. Cédric Gaudard, d'ELCA. Une délégation du Clusis a rencontré dans ce 
contexte le Groupe de Réflexion et d'Echange sur les Problématiques liées à la 
Sécurité des Systèmes d'Information de la région PACA.

Groupe Clusis : Stephan Conradin, Jean-Luc Pillet, Enrico Viganò

Centre de compétence en Management de la continuité des activités
Un groupe de personnes impliquées professionnellement dans ce domaine s’est 
constitué avec comme objectif de produire un support de sensibilisation à 
l’intention des décideurs non informaticiens.

Leadership Enrico Viganò, Etat de Genève Jacqueline Reigner, Sémafor 
Conseil SA 

Publication Arttesia
Une publication est en préparation avec l’appui logistique des éditions Arttesia.
Collection de 10 articles, de 20 pages chacun, declinés des conférences annuelles 
du Clusis, dont la valeur ajoutée réside sur l'approfondissement du  contenu par 
le conférencier / auteur de l'article
Offert aux membres du Clusis, droits d'auteur compris et vendu auprès des 
libraires de Suisse Romande.

Leadership Jacqueline Reigner, Sémafor Conseil SA.
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Comité 2012-2013
Le comité 2012-2013:
Jacqueline Reigner, Présidente - Sémafor Conseil SA
Enrico Viganò, Vice-Président - Etat de Genève
Christophe Bouillard - Rolex
Christian Buchs - HEIG-VD
Stephan Conradin - consultant indépendant
Gaëtan Derache - HES Genève
Martin Dion - Banque Ming
Paolo Giudice - Cisca
Brian Henningsen - Banque Gonet
Bertrand Lathoud - Paypal
Kenza Majbar - Swissquote
Jean-Luc Pillet - Université de Genève
Matthieu Schaeffler - Etat de Genève
Igli Tashi - PWC
Sam Vuilleumier - Etat de Vaud

Activités du comité
La Présidence et les membres du comité ont pris une part active dans 
l’organisation des conférences et des centres de compétences tant par les 
moyens électroniques modernes, que par de nombreux téléphones entre deux 
activités professionnelles et par des réunions de travail autour d’un déjeuner 
rapide.
Le comité a de plus participé à des journées complètes de travail.

La Présidence a également organisé le travail administratif et financier avec le 
soutien de GESFICO et de la fiduciaire Roubaty.

Rapport financier
En résumé, le bilan de l'association présente un total de CHF 
Les fonds propres sont de CHF et le résultat 2011 est de CHF .

Les produits, essentiellement des cotisations, s'élèvent à CHF
Le montant consacré à l'organisation des manifestations est de CHF pour un total 
des charges de fonctionnement de CHF
(voir le rapport de la fiduciaire Roubaty).
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Au programme 2013-2014

28 mai 2013	
 Cybersécurité: Kudelski - SWORD

10 septembre 2013	
 Sécurité logicielle

8 octobre 2013 	


12 novembre 2013 	
 Serious games

24 janvier 2014	
 Journée stratégique: Intelligence économique

15 avril 2014	
 Assemblée générale 2014

Le 16 avril 2013
Jacqueline Reigner, dr ès sciences	
 Enrico Viganò
Présidente	
 	
 Vice-Président
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