
 

 

 

   
                     

 
 

 
 
 
 

 
 

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité"  

organisés par le Cercle d'Intelligence économique 
avec l’Université Paris Descartes 

 

Venez assister à l'évènement autour du thème : 
 

Vol de données et ransomware : pourquoi 
et comment négocier avec un hacker ? 

 

Lundi 21 octobre 2019 de 18h30 à 20h30 
 
 
Depuis 2017, les attaques informatiques de type ransomwares se multiplient, certaines ont 
couté plusieurs millions d'euros à leurs victimes. 
 
Les auteurs de ces infractions se vantant même de partir à la retraite après avoir accumulé 
des gains de plusieurs centaines de millions d'euros (affaire Grandcrab). Cette actualité nous 
indique clairement que les sociétés impactées payent les rançons et qu'il y a donc peu de 
chance pour que l'année à venir voit la fin de cette activité frauduleuse très lucrative…  
 
Pour ces raisons, Négocier avec un hacker devient un enjeu stratégique.  
Ai-je un intérêt à négocier ? Est-ce risqué ? Comment mener ma négociation ? 
Cette conférence présente un retour d'expérience sous l'angle "gestion de crise" et apporte 
des exemples et quelques techniques permettant d'améliorer sa réponse face à ce type 
d'attaque.  
 

 Intervenant : Olivier Hérisson 

Riche d'une expérience d'une dizaine d'années en tant qu'Officier de Police Judiciaire et agent 
de renseignement, Olivier Herisson a évolué sur de nombreux postes dans les services de 
cyberdéfense au sein du Ministère de l’Intérieur. Formé aux techniques de négociations 
complexes et aujourd'hui consultant en sécurité numérique pour EY Advisory, il assiste les 
sociétés dans la gestion des situations de crise (attaques de type ransomware/violation de 
données personnelles). 
 
 

Une partie du temps est consacrée aux questions / réponses de l’amphi 
 

Lieu : Université Paris Descartes (Paris V) – 45 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris 

amphi BINET (en entrant à gauche) - Métro Saint-Germain-des-Prés 
Participation gratuite - Inscription obligatoire par mail à 

beatricelaurent.CDE@gmail.com  avec « Inscription 21/10 » dans l’objet 

Lundi de la cybersécurité d ’octobre  2019  
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