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Petit déjeuner colloque à l’intention des sociétés membres de
l’ACCOVAM
Sécurité en ligne et assurance contre la cyberfraude
Le Service de la mise en application de l’ACCOVAM a été informé par différentes
sources du fait que des personnes non autorisées avaient eu accès aux comptes de
négociation en ligne de clients. Différentes techniques semblent être utilisées pour
accéder aux renseignements des clients, mais rien n’indique que la sécurité des systèmes
en ligne des sociétés membres ait été compromise.
Pour aider les sociétés membres à faire face à ce type de fraude, l’ACCOVAM organise
un petit déjeuner colloque, le 21 novembre 2006, au Design Exchange Trading Floor du
Toronto Dominion Centre, situé au 234, rue Bay. L’événement débutera à 8 h par un petit
déjeuner léger et sera suivi de présentations par des conférenciers invités des États-Unis
et du Canada dans les secteurs des valeurs mobilières, de la technologie et des assurances.
Les conférenciers suivants ont déjà confirmé leur présence : Mme Irene Gutierrez,
avocate-conseil, Securities & Exchange Commission, Peter McCaulay, chef de la sécurité
de la TI, bureau du directeur général de l’information, gouvernement de l’Ontario, Alex
Popovic, vice-président à la mise en application, ACCOVAM et Maysar Al-Samadi,
vice-président aux normes professionnelles, ACCOVAM. Nous examinerons l’état actuel
du marché et présenterons des stratégies utiles pour protéger les clients et les entreprises.
Après le petit déjeuner, nos conférenciers se prêteront à une séance de questions et
réponses, et un atelier facultatif avec des fournisseurs d’assurance sera offert pour ceux
qui souhaiteraient obtenir plus d’information sur l’assurance contre les délits
informatiques.
D’autres renseignements sur cet événement ainsi que le formulaire d’inscription sont
disponibles à l’adresse http://www.ida.ca/media/events_fr.asp.
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