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Le conflit en Ukraine exacerbe 
les cybermenaces sur la Suisse
SÉCURITÉ NUMÉRIQUE. La crainte de potentiels dangers numériques liés à la guerre a plané sur le Forum de l’économie  
de La Côte. La pénurie d’experts a également monopolisé l’attention des conférenciers.

Sophie Marenne

Les experts de la sécurité nu-
mérique de Suisse romande 
étaient invités à Rolle, ce 
jeudi, devant un parterre de 
plus de 250 acteurs de l’écono-
mie romande. Mais le conflit 
en Ukraine – au profil bien 
conventionnel – a plané sur 
toutes les interventions de 
cette dixième édition du Fo-
rum de l’économie de La Côte 
(FELC), dont L’Agefi était 
partenaire, au sein du Rosey 
Concert Hall. «La cybersé-
curité n’est qu’un élément de 
notre sécurité générale qui est 
mise à mal ces derniers mois, 
par la pandémie puis par la 
guerre», a relevé en ouverture 
Olivier Feller, président du 
FELC.
Invitée d’honneur du ren-
dez-vous, la conseillère fé-
dérale Viola Amherd a ainsi 
indiqué que les services de ren-
seignements de la Confédéra-
tion étaient en alerte quant 
au risque d’une invasion de 
l’Ukraine par la Russie «déjà 
pendant les Jeux olympique». 
Mais le Département fédéral 
de la défense, de la protection 
de la population et des sports 
(DDPS) a néanmoins été sur-
pris «par la rapidité et la bru-
talité de l’enchaînement des 
évènements sur place», a-t-elle 
précisé. La ministre a profité 
de sa présence sur scène pour 
rappeler que l’achat des avions 
F-35 est d’autant plus néces-
saire vu la concrétisation d’un 
conflit armé en Europe. Elle a 

rappelé que l’initiative à leur 
encontre – pas encore déposée 
– était problématique «vu que 
l’offre américaine n’est sur la 
table que jusqu’au 30 mars 
2023». 

Des dégâts collatéraux  
en Suisse
Christophe Gerber, respon-
sable de la cybersécurité chez 
Elca, a présenté de possibles 
conséquences du conflit sur 
la Suisse. «On peut s’attendre 
à ce que des armes cyberné-
tiques, développées par les 
deux parties, y fassent des 
dégâts collatéraux.» Selon cet 
expert du groupe informa-
tique lausannois, le pire serait 
une contre-attaque aux sanc-
tions que l’Occident impose à 
la Russie. «L’Etat, mais aussi 
les multinationales et les mi-
lieux financiers pourraient en 
être la cible», a-t-il prédit. 
Du côté de la Banque can-

tonale vaudoise (BCV), le 
nombre de cyberattaques n’a 
pas augmenté depuis le début 
du conflit. «Par contre, de 
nouvelles techniques d’assaut 
en ligne, mises au point dans 
le cadre de la guerre, sont en 
train de se généraliser depuis 
une semaine», a décrit Martin 
Dion, responsable du dépar-
tement sécurité de la BCV. 
A ce jour, l’établissement doit 
réagir à, en moyenne, 400 
attaques par mois, issues de 
400.000 alertes de sécurité. 
«Sur ces attaques, une quin-
zaine nécessite une attention 
particulière», a détaillé l’ex-
pert, qui a souligné que ce 
nombre a progressé de 125% 
en cinq ans.
«Le risque a augmenté», a à 
son tour témoigné Patrick 
Trinkler de Cysec, start-up de 
l’EPFL Innovation Park ac-
tive en cybersécurité spatiale. 
Le CEO de la jeune entre-

prise a ainsi cité l’exemple de 
l’attaque qui a paralysé l’opé-
rateur d’internet par satellite 
Viasat, au début du conflit. 
Conséquence: des milliers de 
firmes françaises et un parc 
éolien allemand touchés. 
«C’est moins connu, mais l’in-
dustrie du transport maritime 
a été particulièrement ciblée 
également», a-t-il ajouté. 

Recherche cyberspécialistes 
Pour lutter contre ces po-
tentiels nouveaux types d’at-
taques, la Suisse a besoin de 
ressources. «Bien que l’écosys-
tème lémanique soit à la pointe 
dans le domaine, nous man-
quons d’ingénieurs», a averti 
Christophe Gerber d’Elca. Et 
ce n’est pas le bataillon Cyber 
de 600 militaires qui doit dé-
fendre la Suisse d’ici 2024, qui 
aidera les entreprises du pays. 
«Il ne faut pas se leurrer, ces 
forces ne sont pas destinées, 
en priorité, à protéger les so-
ciétés», a encore stipulé cet of-
ficier de milice.
De toute façon, ces soldats 
sont «difficiles à trouver», a 
mentionné Viola Amherd. 
Elle a détaillé qu’un stage 
avait été mis en place, me-
nant à un diplôme fédéral, 
pour former un contingent 
d’experts vu leur rareté sur le 
marché du travail. Une for-
mation de cyberspécialistes 
qui n’a attiré que des garçons 
jusqu’ici, «pourtant c’est une 
profession aussi intéressante 
pour les femmes», a déploré la 
politicienne.n

Cointrin: revers pour 
la présidente évincée
AÉROPORT. Corine Moinat n’a pas obtenu l’effet suspensif 
de son éviction auprès de la justice genevoise.

Matteo Ianni

Corine Moinat, l’ex-prési-
dente du conseil d’administra-
tion de l’Aéroport de Genève 
qui a été évincée de son poste 
le 2 mars par le Conseil d’Etat, 
n’a pas obtenu l’effet suspensif 
par la justice genevoise, a-t-on 
appris ce jeudi.
La principale intéressée espé-
rait geler immédiatement la 
décision gouvernementale de 
l’écarter et retrouver son siège 
de présidente le temps, au 
moins, du processus. La sor-
tante aurait dû rester en poste 
jusqu’en novembre 2023 selon 
la loi.
«Les raisons d’exécuter immé-
diatement le remplacement 
sont plus importantes que 
celles qui justifient son main-
tien», estime en substance la 
Cour.
Contactée par L’Agefi, Co-
rine Moinat «prend acte et 
attend avec sérénité la déci-

sion de la Justice sur le fond 
de cette affaire». La Chambre 
administrative de la Cour de 
justice doit en effet encore se 
prononcer sur le fait que le 
limogeage de Corine Moinat, 
en l’absence de faute commise 
et dont la justification par le 
Conseil d’Etat est restée éva-
sive, soit légal ou non. 
Pour rappel, le Conseil d’Etat 
genevois avait justifié l’évic-
tion de l’ex-présidente de Ge-
nève Aéroport par une «rup-
ture du lien de confiance». De 
son côté, Corine Moinat avait 
qualifié cette décision d’«in-
compréhensible». 
Le conseil d’administration de 
Genève Aéroport lui a appor-
té son soutien dans un com-
muniqué où il dit «regretter» 
le départ de sa présidente et 
«garder une entière confiance 
en elle». Pierre Bernheim a 
repris la présidence de l’insti-
tution suite au départ de Co-
rine Moinat.n

Helvetia a presque 
doublé son bénéfice 
ASSURANCE. Lors de la présentation des résultats 2021,  
la direction a rassuré sur l’exposition du groupe à la Russie. 

Helvetia a dégagé l’an dernier 
un bénéfice net multiplié par 
près de deux à 520 millions de 
francs, dopé par la contribu-
tion de Caser et par un juteux 
produit des placements. L’as-
sureur santé espagnol, repris 
mi-2020, a participé à hauteur 
de 72 millions à la perfor-
mance, quand le retour sur 
investissements et les revenus 
immobiliers ont atteint 1,83 
milliard.
Le volumes d’affaires a enflé 
de 15,5% à 11,22 milliards 
de francs, porté par le seg-
ment non vie (+22,6% à 6,66 
milliards) et les dépôts vie 
(+44,7% à 414,6 millions). Les 
primes brutes vie ont néan-
moins aussi grappillé 3,9% 
à 4,15 milliards, égraine le 
compte-rendu diffusé jeudi.
Dilué par une charge de si-
nistre de 125,6 millions suite 
aux inondations qui se sont 
abattues sur l’Allemagne et la 
Suisse, le ratio combiné s’est 
dégradé de 0,8 point de pour-
centage à 94,8%. Le ratio de 
solvabilité, lui, a progressé de 
6 points de pourcentage sur 
six mois pour atteindre fin 
décembre plus de 240%.
La performance s’avère peu 
ou prou conforme aux pro-
jections du consensus AWP, 
qui s’articulait à 521 millions 
pour le bénéfice net et 11,06 
milliards pour le volume d’af-
faires. Le ratio combiné était 
attendu à 94,4%.
Le conseil d’administration 
proposera le versement d’un 
dividende de 5,50 francs par 
titre, en hausse de 10% et su-
périeur de 17 centimes aux at-

tentes moyennes. Les analystes 
accueillent une performance 
honorable, mue avant tout 
par le produit des placements. 
UBS déplore cependant une 
absence d’amélioration sur le 
front des fondamentaux.

Sans s’avancer sur le terrain 
des perspectives pour l’année 
en cours, la direction a tenu 
à rassurer sur l’exposition du 
groupe à la Russie, à l’Ukraine 
et à la Biélorussie. Les affaires 
russes représentent moins de 
100 millions, sur un volume 
de plus de 11 milliards et les 
contrats sur les risques russes 
ne sont plus renouvelés, a in-
diqué en conférence de presse 
la directrice financière (CFO) 
Annelis Lüscher Hämmerli.
«Sur le plan des investisse-
ments, notre exposition à la 
Russie, à l’Ukraine et au Bé-
larus est pratiquement inexis-
tante», a poursuivi la respon-
sable.
Helvetia s’estime en outre fi-
nancièrement préparé à absor-
ber le choc que pourrait occa-
sionner la guerre en Ukraine 
sur les marchés financiers ou 
une envolée de l’inflation. 
(awp)
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Viola Amherd. «Chaque institution ou entreprise est responsable 
de la sécurité de ses infrastructures. On ne peut pas centraliser la sécurité.»

« Sur le plan 
des investissements, 

notre exposition à la Russie, 
à l’Ukraine et au Bélarus est 
pratiquement inexistante. »
Annelis Lüscher Hämmerli 

Directrice financière 
d’Helvetia


