TOUTES les Associations de Chefs d’Entreprises du Sud‐Essonne organisent une matinale sur

L’INGÉRENCE ÉCONOMIQUE
le lundi 5 octobre à partir de 8h.
En collaboration avec les G2ET, GEHU et R2V et RECENTE.

_______________________________________________________

Avec des SPÉCIALISTES de la LUTTE
contre

L'INGÉRENCE ÉCONOMIQUE.

_______________________________________________________

Une matinale qui nous concerne TOUS,
certains d’entre nous en ont déjà fait les frais !
 Une escroquerie bien ficelée et c’est le dépôt de bilan,
 Un ordinateur volé et c’est l’historique de l’entreprise qui s’envole,
 Une

clef USB mal utilisée et la base de donnée passe à la concurrence…

Nous vous invitons à prendre connaissance des flashs en bas de ce courriel,
émanants de la DGSI et du MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
afin de finir de vous convaincre de l'importance de votre présence à cette
matinée.


Petit déjeuner à partir de 8h.
Présentation/débat avec des spécialistes de 9h00 à 11h
Suivi de discussions informelles à partir de 11h...
‐ Lieu à préciser ultérieurement ‐
____________________________________________________________

















Flash-n15-mai-2015
Flash-n14-avril-2015
Flash-n13-mars-2015
Flash-n12-février-2015
Flash 1 : "Opération de recueil de renseignement économique réalisée par des agents de sécurité
d’entreprises étrangères" (pdf - 215 ko)
Flash 2 : "De l’importance de maitriser les risques liés à la présence de stagiaires au sein d’une
entreprise ou d’un laboratoire" (pdf - 51 ko)
Flash 3 : "De l’importance de définir et protéger l’information stratégique" (pdf - 49 ko)
Flash 4 :" Démarches d’ingénierie sociale : une vigilance permanente" (pdf - 46 ko)
Flash 5 : "Vigilance sur les outils de pilotage de sites industriels" (pdf - 44 ko)
Flash 6 : "Prévention des escroqueries aux virements bancaires internationaux" (pdf - 46 ko)
Flash 7 : "L’harmonisation des moyens de paiement dans l’Union européenne génère des
modifications informatiques au sein des entreprises françaises propices à la réalisation
d’escroqueries" (pdf - 147 ko)
Flash 8 : "Le respect des normes de certification anti-corruption représente un véritable enjeu
économique pour les entreprises françaises" (pdf - 49 ko)
Flash 9 : "Mise en garde sur les attaques informatiques de type « ransomware » ou « cryptovirus" (pdf - 40 ko)
Flash 10 : "Usurpation et falsification de l’identité d’un appelant" (pdf - 223 ko)
Flash 11 : "Risques inhérents aux sollicitations commerciales d’un individu se présentant comme
apporteur d’affaires d’un groupe étranger" (pdf - 207 ko)

