
THÈMES PRINCIPAUX :

INTERVENANT:
Hervé Ammeux
Expert Senior Securité, Galitt

Mike Bond 
Directeur Technique, Cryptomathic

George French 
Crypto Lead, Banque Barclays

Peter Landrock 
Président exécutif et fondateur, Cryptomathic

Steve Marshall
Expert en sécurité bancaire

Blandine Moreau
Senior Security Manager, PayCert

OUVERTURE:

David Naccache
Ne manquez pas cette passion-
nante ouverture par l’un des 
cryptographes les plus reconnus au 
monde. David Naccache est pro-
fondément intégré dans le monde 
universitaire, en tant que profes-

seur à l’Ecole Normale supérieure. Il a également 
accumulé une longue expérience dans le secteur 
privé. Il détient un grand nombre de brevets et 
signe de nombreuses publications sur ces sujets.

25 March 2014, Paris25 March 2014, Paris
LA CRYPTOGRAPHIE “AS A SERVICE” 
Une solution stratégique pour le monde bancaire
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Soutenir l’utilisation croissante de la cryptographie 
et réduire les couts directs et indirects

S’assurer de la mise en conformité tout en 
maitrisant la montée en puissance de l´utilisation 
de la cryptographie par un nombre croissant 
d’applications métiers.

Un bon usage des ressources cryptographiques 
dans les services financiers – éviter la complexité et 
améliorer les procédés et l efficacite

Découvrez comment la Banque Barclays a mis en 
œuvre la cryptographie en tant que plateforme de 
services intégrée – du concept à la mise en place

Mise en conformité et besoins de certification pour 
la mise en place et la gestion opérationnelle d´un 
service cryptographique transverse  comprenant un 
outil de gestion de clés convivial et avancé 



POURQUOI PARTICIPER?

LA CRYPTOGRAPHIE 
“AS A SERVICE”
cryptomathic.com/paris-csg

  Comprendre les enjeux techniques et opérationnels pour une gestion  efficace de la cryptogra-
phie et des clés attenantes dans une grande organisation bancaire.

  Examiner comment réduire les couts liés a la sécurité et la crypto en mettant en place un 
service traverse permettant le partage de ressources, une optimisation des procédures et un 
gain de temps pour la mise en place de nouveaux projets.  Des gains de l’ordre de 50% ont 
été atteint en ayant recourt à cette solution.

  Retour d’expérience de Barclays sur l’impact économique et organisationnel de la mise en 
place du crypto service gateway : conformité aux normes internes et externes, gestion des 
clés, audit, architecture, intégration et développement de nouveaux services ayant besoin de 
sécurité

  Rencontrer vos paires et échanger sur les difficultés rencontrées pour la gestion de la sécurité 
et de la crypto et bénéficier du retour d’experts en sécurité sur la mise en œuvre d’un service 
crypto rendant la sécurité facile à administrer et surtout facile à déployer dans vos projets et 
applications métiers.

09:00 Café et inscription
09:30 Discours d’ouverture :
 David Naccache, École normale supérieure
10:00  Introduction de Cryptomathic 

Peter Landrock, Cryptomathic
10:15  Barclays - contexte, besoins et étude de cas

Steve Marshall, Expert en sécurité bancaire
10:45  Pause/ Café
11:05 Comment mettre en place un service cryptographique dans votre banque ? du concept à la    
 mise en place
 Hervé Ammeux, Galitt
11:30 Mise en œuvre et utilisation du CSG chez Barclays
 George French, Banque Barclays
12:00 Démonstration du Crypto Service Gateway
 Mike Bond, Cryptomathic
12:40 Certification HSM - Définition des exigences de sécurité 
 pour la certification des HSMs en environnement bancaire
 Blandine Moreau, PayCert
13:05 Déjeuner/ buffet
15:00 Fermeture

PROGRAMME
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