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de l'immense biographie
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accompagnée de son petit
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qu'elle a elle'mème organiæe, Ds membro de sa fmllle sont égalÈ
m€nt présents dæ la 6a¡le. L Univenité ale
s'6t pourt2nt
fortbim håbituée àæ personmge tèsnatureetffi petrlnsollte Soluge
Ghemoutl est en fatt us pemnnålité omuo et rccomue blen audelâ de så spéctsttté. Titulal¡e d'un doctorat m l¡formâttque et télê
Ddímtnlc|ld del'Un¡vsrdté ÞdsVI, mcleme audltrice dellDsdtut
d6 hauþs étudß de défere nÂüonale, la professeure est h)pencüve
àla Faculté desHâutes étudescommialddslåusmsdepulsl987.
Blle est aujourd'hul mdldste pour d€venlr r€cüæ de l-'Unlverstté.
EUe a travaíllé en Fraqcs pour dos mu¡tlnauonals m t¿nt gu'¡rgénieue 6n l¡formadque, experte on nomallsdon tntetmüonale"
chtt€cts d€ lâeâw (Brdl)et chsüè de prcdult nnrliÂ{¡gßa¡t( XeM),
A ègalmentété prof$seufe t¡vltée à l'Ecole spériilre des sienc€s
écotrorniques (ESSEC), à l'Ecol€ Centrale de Parls, à Telecom Pui¡
Tech, à Colombia Unlvenity à I'Université de Genêve ou à fEcole
Polytectu¡que Bédér¿ls de Zurich, EUe c$t ausi Assoclate I'ollo\,1, au
Genwa Center for Security fìoucy
Experte aupfès d'inståoces onusiems, gouvernêrnental$ et d'lnsutudons privées, elle est une con$ultante et une conFJencière régulièrem€nt sol¡¡citée à I'lnternaüonal; gesdon de rlsques, cybeßtratégle,
gouvernance de ¡a s¿curlté nmédquq rybffilmfnrlllô, cyberdéfeme
Plomiàro en m¿tière d'approch€ int€rdlsclplüirq auteure de nombreuses publiøtions sclentlflques et de ullgârlsâdon åjnsl que d'une
trðnt tne de llw€s ¡elat¡Is au télécommuûlBtlons, à la sécurité tnfomadqüe, à la cybercrlmlnallæ, au cyberTouvoir at à la sûciété de
l'tûffi¡t¡don, Ecrlts en frmçåis et en mglais, crrtal,ns de æs ouwages
ont été tradults ñ plusieurs lægues doatl'a¡abe, le chinois, le nssg
l'espagnol.
A HEc lluwulq, elle dirige le groupe de recherche en Science de la
ComÞledté etle Swts Clbersecúrity Advlsory md Rseuch Group,
qu'elle I créé. Ses ûavaq de rechercheCitrcrivent dans un c¡dre de
réfle)don systém1qw et global qul htègre lm dinmsioro poliflqug
soclo-économiquq hurnlnglutidique mm g#ale et tedmolo gtquc
de la sécurité et de la crimimllté i¡formatique Etle a ænübué à la
r¡#oû dumÀstùe intedlsdpllffiire mriDrcit, CrtñlnåliÎé et Sécurité
des nouvelles technologiæ) dontelle a 6swé le lææment etNuEé
ladirution d€ 2001à 2003.
lå biographte de Solange GheroaoudprÉctse encore qu'elle estintervmue lon du Somet mondi¡lesu¡lå uiété dellnftrûuloat æme
repÉsetrtmte de la société cfvila sur des quesdons de protecdon d€s

Ij6me

u

doméspersorell*(2003).8[eåétémemble duHtgh-þvolhpert
croup du prcgrame mondtal Global Cybersccurlty Agend¡ de
f Unionltrtemâdomle d€sTélécomunlBtions etfutlader(20072008) de grcupes de travall ¡ntefiÀdomw
Depuls 2012, eue est membre du Comité de pilotage sur la gestton
des rlsquos cyberûédques à la Chancellerle fédérale å Berne Blle
aussl membre du grcupe d'üperts Cyberdéfffie à l'Etat-mJol de
condulte de I'afméa Solmge Gherilâoud. est actuellement ptrtmahe
il6 proJetÁ européens E-Crtme relatif à l'étude des lmpscts éænomiquc de la rybmriminallté et Prlfmcloud concsrnmt lâ sécurlté
des servlc€s et des donné6 senstbles de l'lofomatique æ nuage L m
. demie4 €lle a été élevée élevée au rmg de Chevalter de la Iégion
d'homeur pour son exportise scienífique en cybersécuritê et son
action de prmierplm datr la lutte intomdomle @nüe la cyb*di-

st

mlr¡lité.
chemaoud 6t d epuis 2006 présldente de la Cotrtrnlsslon SoElle eJtégaleænt présldente depuls
clale de Ilunivsslté de
2012 delaFond¿üonEmHmbugerquiapourmìslon d'apporter
faismt des études daß le Cmton de
une aide ñmclère à des
Vâud, EIleåété membredcpuls 1989 dela ComnisdonQucsdonsfëminl¡¡es transformés ultérieurement en Cotmisslon Egaltté d€s
chancæ de I'Unll, dont clle a assurée la présldence dc 2005 à 2011.
Elle a été dkecbdæ du progffilBe post-grade m ¡nforudque et orSol ange
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Record historique du hlasdaq
réJoulsmt de

brâux invgstlsseurs, a gagné
0,99%, soit 20,80 points à

pouvoL escompter une hausse
ds tau d'intérët sl¡on fetardæ

2121,24.
(On a eu une tfès bonnejout-

DowJon6
a gâgné 1,000¿ et l€ Nasdâq
1,34%, battânt un nouvåu re-

néeD, a

d¿ princlpÊl

tefi unc Róscroe fédtuâl€ (Fed)
qui ne vâ pæ être åussi déteñrìlnéc quTs le pcnsalcnor pour remonter 16 taM d'int&ét(, t-t-ll
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Wall Strest

a

termlné la $éanæ

en nette håuss,

se

du mdns modérÉei le

cord de clôture.
flndice vedette Dow Jones Ind$û.iålAvelage a gagnê 180,10
potnts À 18.115,84 polnts, et le
Nasdaqú à domínmte technologtque 68,07 points À 5.132,95
points, latsolÆ électonique dê
pasmt un précédcnt record qui
remontait au 2? ûai.
I.'indice elargi S&P 500, jr gé le
plus repÌéseutaljf pa¡ de nom-

et qü and êllo seralt ratsomablement confianter sur la rmoûtée
de l'l¡fladon aruluelle vers son
obJectif de 2%.

commenté Jâck Àblln,
chezBMO drs ilvesdsæurs ft-

message qu'on a retenu c'est que Ia Fþd va ælever
plus
les tarx
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chez IifN Fllmctal.
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A l'issue de la réun.ion de son

plus

Comité de polltique monétÂi¡e
me¡credi, la Fed a soullgné que
le resserrement de m polldque

(de la polldque

monétaire débutëratt
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deunouveaw progrès(seralent
relevés sü le marché du travåll
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l€ gouverneEsDt l€ gr€c et I
cÉmciers. rÕ urgence ect de
tabllr le dlalogue avec dæ adul
dans la pfècor, a déclaÉ la dirr
trtce géllérale du Fonds mor
tal¡e totemadonal ChÏistlne I

gxde
(Nous somes degereusem(

resemment

proches de l'état d'esprlt où 1'
acceÞte un accidenþ,, a dépl(
pour sa pert le mlrlstre græ r
Firunces Yanls Vüoufakis,

monétâire) quþlle
ne lavait étê erì avrll, et en fait
elle est appme plus prudenter,
a-t-il aJouté.
IÆ ton semble s'êÍe encore dégradé dm læ dlscusslons sntre

Iæ ma¡ché obligâtalre étatt
baisse
rendement des bor
dix ans progress8it å 2,33i
conÍe 2,3 1 5% mercredi soir
celui des botrs à 30 m à 3,12t
contre 3,093% la veille.l
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Swiss présente
(sonD CSeries à Zurich
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Swís a célébté hler à l'aéroportde Kloten la réeption
deson premler âv¡on Eomb¿rdier Cseries,9wiss est la
première compagnie aûi€nne ¿yånt passê (ommandd
auprès de l'avlonneur øn¿dlen. Letansponeuf
recewa le premier exemplake apte au sewke à mi.
201 6. I¿ mâchlne de lest ptésenlé€ hier à la pr€sse pat
les dirigean8 de Swiss, Harry Hohme¡le¡i ot de
Sombardiet F€d Crome[ a(ompaqnés du président
du gou/emem€nt zu¡¡chois Emst stodc[ av¿it atteÍ¡
lã vellle sous les yeux de nombreux passlonnés
d'aviation, précise un (ommun¡qué.t

Deadline
UBS: dóment¡ catógoriqu. do ¡'ox¡stenco
d'un ré¡eau d'évaslon lktale eñ Argeãtlm

mapitål

IIBS amtégodquem€ntdémenüJeudido afiÍmtim de dópuÉsügendns ffl'erdstenæ d'u¡ fésøu
dintemédiairu enAmérlqe lathe quipemett¿it
d échapper À l'tmpót, (C6 déclaratlons sont slmplemut fausorr lndlque un courdel de labmque
(On ne doit leur acmrder Âumne crédlblllté er
€lles ém€nt d'uns mcteme mployée d'UBS en

ls

Fmnce qul n'aJamals été impllquée ou responsable
dass desâÈtlrdttshof s deFru@,, 4joutelâbmque,
sârs

âutrs æ¡mentaLræ

Ces

smltrüüC$râvalent

été formuléB mercredt à l'mbasade d'Argentine
à Par¡s par une ancienne repoNble d'UBS, Stéphanie Gtbaud, à d* membru de la cÕûmjssíon
qui enquéte sur
bicmérale du Congrès
I'ouverturs en Suisse pü la banque britanûique
HSBC de quelque 4040 omptes pour des Argentl¡s, soupçomé$ de fi¿ude fïsæle. Mme Glbaud,
qui a qultté labmque en 2012 et se veut une lmceuse d'alerte, a d6claté qus le réssu d'A¡Ìé¡lque
lating qui omprenå.ltl'â¡8dndDq comptaltquelque

trgilti¡
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ügentlnà Gmèvedêdléàc6activltés.

deprèu de 50millÍons

dolius etdsbu-

reauàLondres etÍdtnbowg, après avok obtenu
demières autorisatiotrs dêbutJutn. Iå banque
privée est un type d'établlssment qul ofte des services
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êt dlscrets à une clientèle
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rée, (úe)dsteuederudefortepourmnouwlle
banque privéeD, asure Råy Entlvlstle, qul a fondé
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pou se lncu, avæu envirôn¡ement é@nomique
.qui s'améllore, une sollde derude de la part de
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ligué son CEO GraÐe Haftop.
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tton (2004-2006), dlrecb:ice du DBA lntcrdtscþllnatre Drolt,

privóe créóe au RoyaumÈUñl dcþ¡¡¡r ¡0 ðnt

Crtminalité et Sécurlté des nouvells technologtes (qu'€lle a @nhbu6
à créer avec lcs prcfesseurs Plerre Margot ôt l¡uront MoreÌllon) en
collabo¡adon avæ la Fæult¿ de Drolt et des Sciencd CriEi¡ells de
I'llNlLdontelleaaffiéle lemmentetla diræüon de 2002 à2ü)4.¡

Iá toütenúvelle bânque privéebfitamlque I{Ámpden md Co. a ouvert sos portes Jeudl, le prmier
étsblissement de ce qpe à se lanccr au Royaume-

rédact€uf-sn-chef du Wall St re et J ounal, le pln de
réorgar¡jsadon lmpllque rd6 f¿ducüons d'emplois
et l'éllÍ¡lüUon de ærtatD$ foncüoßD pow s'ad¿pter à u paysge médlatique qui (contkÌue de chmger å un€ vitN impresslommteD,
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DOW JONES: ¡upprþrion de¡ emplol¡

l'étmger Seloncemémo,rédigéptrGerârdBâker,

venì¡

lâ plâce à une confi,

numóriquG
I¿ Wall SfüetJouñol etl'agence économique Dow
un
nombre
lndéterminé
vont
suppr,mer
Jones

d'emplols dåns le cadr€ d'u prcgrme de réoriendes ressouræs vers le ¡umédqug selon un
mémo ilteme. If,s deu médias, qui app¡rtiement
au groupeNem Corporadon de RupenMurdoch,
vont égalementfems certahs de lem bureau à

à

mwaile relatim enÍe Satime €t
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HAMPDEÍII & CO: premlèrc banque

depuis 30 ans. Hampden and Co, débute avæ

lá dans ds

clþnb etm envirollüe!¡cùtoncwenüel favmble
au moment où un rombre lmpofiaÍt de banquss
exjstates continue à faire face à un nombre sigrÌlficåtlf de prcblèmes hé¡ltés du pãsé'|, a awi sou-

gmisadon, et membre du dê{ånât élargl de HIC (1990-1998); vicedoyme dela faculté etdirectice deLitrdtutdes nystèmes d'infom-
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poüfait mène ête assr
dymmique,.Jupiter allié à tlnnus
donæ générôlenmt& lbplim¡sru
clìâine, cela

invEtisflß et une petite øde
d'eupfþrie pour¿Ít ainsi balayer les
marchés fìnamier5 qu'll y ait ou non
ârcord de denière minub avec la
Grè6e ou que solt entéilné un dépôr
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tout Gt le beau duo que vont fom
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