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La journée en un coup d’œil

Journée Suisse de la Qualité

Le forum dédié aux responsables de 

la gestion et du développement de la 

qualité. Informez-vous et inscrivez-vous 

sans plus tarder :  www.jsq.swiss
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Participant 1 Prénom Nom

Fonction E-mail

Participant 2 Prénom Nom

Fonction E-mail

Participant 3 Prénom Nom

Fonction E-mail

Entreprise

Rue NPA/Localité

Téléphone

Date Signature

Inscription à la Journée Suisse de la Qualité 
Mardi 7 mai 2019

■ Membre SAQ ■ Client SQS ■ Je souhaite devenir membre SAQ ! Merci de me faire parvenir les documents utiles.

www.jsq.swiss

Mardi 7 mai 2019

Invitation au congrès

S’inscrire maintenant

Criminalité et économie

Date Mardi 7 mai 2019

Lieu Kongress & Kursaal Berne

Prix Prix de la manifestation 
Membres SAQ, clients SQS 
*Prix hors TVA. 7.7 %. Conditions d’annulation : montant remboursé jusqu’au 1 avril 2019, 
déduction faite d’une commission de CHF 130.–, aucun remboursement ensuite.

CHF 580.– 
CHF 450.–

Délai d’inscription Vendredi 26 avril 2019

Contact welcome@tsq.swiss  
SAQ Swiss Association for Quality, Rina Pitari 
Stauffacherstrasse 65/42, CH-3014 Berne 
Téléphone +41 31 330 99 05
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SAQ Swiss Association for Quality

Rina Pitari

Stauffacherstrasse 65/42

CH-3014 Bern

Program
m

e

Markus  
Mächler

Matthias  
Kiener

Johannes  
Knoblauch

Daniela Lager 
Animatrice

Patrick  
Brielmayer 

Nicolas  
Mayencourt

Marc  
Henauer

NDB

Criminalité et économie
Si la criminalité s’oriente globalement à la baisse 
en Suisse, la cyber-criminalité a presque été 
multipliée par trois au cours des cinq dernières 
années. Les dommages encourus sont considérables. 
Tout comme le nombre de cas non répertoriés  
(« chiffres noirs ») et les actions requises. 

Assurer une sécurité informatique efficace est 
difficile, rarement convivial et onéreux. Disposer des moyens financiers 
et des connaissances nécessaires s’avère par ailleurs souvent insuffisant 
en soi. En ces temps de « Cybercrime-as-a-Service », les individus ne 
sont pas les seuls à être dépassés. Coopération et partage apparaissent 
par conséquent indispensables. Car il n’existe aucune île dans le 
cyber-espace. 

Stabilité, confiance et sécurité constituent des facteurs de succès im-
portants pour la Suisse. Il convient donc aussi de les protéger de l’ex-
pansion numérique. La sensibilisation aux cyber-risques a fortement 
progressé en Suisse. Si les mises en garde foisonnent, la coopération 
en la matière se révèle encore (beaucoup) trop faible. Les questions 
relatives au rôle joué par l’État dans la protection du cyber-espace se 
trouvent également au cœur du débat : quelles directives l’État doit-il 
adopter ? Quel modèle de coopération entre l’État et l’économie privée 
semble le plus prometteur ?

Profitez des opportunités offertes par la Journée Suisse de la Qualité 
pour discuter aussi de ces questions !

Walter Thurnherr, Chancelier de la Confédération

La qualité suisse bénéficie d’une excellente renommée dans le monde entier. Les respon-
sables qualité travaillent quotidiennement à assurer sa pérennité et nous sommes fiers 
de les soutenir dans cette mission. Et nous savons aussi que ce qui est bon est copié. La 
qualité attire toujours son lot d’imitateurs. Cela n’est pas fondamentalement négatif dans 
la mesure où la concurrence qui se joue autour du développement d’innovations stimule 
la qualité et, partant, notre économie. 

Mais la qualité suisse peut également inciter certains à en faire un usage abusif et à lui 
porter préjudice par le biais de cyber-attaques. Mensonges et fraudes ont naturellement 
toujours existé dans le domaine des affaires. Ce phénomène n’avait néanmoins jamais 
atteint une telle ampleur : des entreprises de toutes tailles sont de plus en plus fréquem-
ment infiltrées et attaquées de l’extérieur par voie numérique. Parmi les méfaits commis, 
citons le vol de données, les paralysies de systèmes via des cyber-attaques, l’espionnage 
industriel, etc. 

Lors la Journée Suisse de la Qualité 2019, nous souhaitons examiner quelles sont les me-
naces les plus importantes, quelles sont les leçons que vous pouvez en tirer en tant que 
responsable qualité et ce que vous pouvez faire pour que votre entreprise ne devienne 
pas une « scène de crime ». Nous nous réjouissons de vous proposer une journée aussi 
fascinante que constructive sur ce thème hautement passionnant.

Dès 8h45 Ouverture des portes
Enregistrement et café de bienvenue

9h15 Accueil/introduction
Xaver Edelmann, Président SQS 
Animation : Daniela Lager

L’iceberg sous la surface 
Le Darknet vu par un hacker professionnel. 
Patrick Brielmayer, IT-Security Consultant 
Brielmayer Consulting GmbH

La sécurité informatique globale et locale
Pourquoi les entreprises doivent-elles davantage se 
concentrer sur la qualité et la cyber-sécurité ? 
Nicolas Mayencourt, CEO Dreamlab Technologies

L’espion qui aimait la Suisse 
Espionnage industriel en Suisse. 
Service de renseignement de la Confédération (SRC)

Cyber-risques : menaces et défis
Gestion des risques résultant de la numérisation des 
processus commerciaux et développement des menaces 
au sein du cyber-espace. 
Marc Henauer, Chef de la section MELANI du SRC

Prix Seghezzi 
Remise du prix par la Prof. Dre Martina Zölch

11h40 Lunch

13h00 Intermède musical

Bitcoins & Co. : malédiction ou bénédiction ?
Quand les crypto-monnaies coûtent une fortune. 
Markus Mächler, Cyber-enquêteur de la Police cantonale 
de Zurich

Criminalité et lieu de travail
Les multiples visages de la criminalité économique. 
Matthias Kiener, Directeur Forensic Corporates KPMG

14h50 Pause

15h10 Œil pour œil
Même le monde souterrain n’est pas exempt de morale.
Johannes Knoblauch, Pasteur aux origines artistiques

Prise de congé
Ruedi Lustenberger, Président SAQ

À partir 
de 16h00 

Apéritif et networking

Xaver Edelmann
Président SQS

Ruedi Lustenberger
Président SAQ
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