« Et si finalement, nous étions les meilleurs
acteurs de notre cybersécurité »
Le Forum financier du Brabant wallon a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera

Alain Ninane
Responsable de la sécurité de l’information à l’UCL.
le mercredi 24 avril 2019 à 18h30 précises

UCL Louvain-La-Neuve
Hall SCES, A.03
Place des Sciences 2, 1348 Louvain-la-Neuve.
C'est un fait, le nombre d'incidents de cybersécurité explose... que ce soit d'attaques d'État à État ou
d'extorsions de fonds aux dépens du commun des mortels. Après une très brève introduction
théorique, l'orateur présentera d'abord des exemples de situations d'attaques concrètes, parfois
prêtant à sourire, parfois plus critiques. Il poursuivra sur les moyens de les découvrir, les éléments de
vigilance à évaluer puis les actions à mener afin de les déjouer et de les mitiger. Cet exposé se veut
pratique pour votre propre bénéfice, celui de votre famille comme celui de votre employeur.

Le verre de l'amitié clôturera cette soirée.
La participation aux frais est fixée à €15 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les
accompagnant sans participation au cocktail) à virer au compte BE23 7360 4789 1691 du Forum
financier Brabant wallon (en communication : votre nom et prénom +Ninane).
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC B0534/2017-02.
Cette activité donne droit à 1,5 point ou 1h30 de perfectionnement dans le cadre de la formation des
intermédiaires bancaires et d'assurances, experts-comptables, conseils fiscaux.
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant éventuellement
une question pour l’orateur :

Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée.
Prochaines conférences au Brabant wallon

Pour rester informé de nos activités :

Pour tout renseignement :
Banque nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/221 42 00
e-mail : fofi.brabantwallon@nbb.be

