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Communiqué de Presse 

 

 

 « Software Risk Summit 2016 », New York, USA  

Le risque logiciel doit être quantifié et contrôlé 
 
 

 

Paris, le 29 juin 2016 : Le « Software Risk Summit 2016 » - New York, référence sur la sureté de fonctionnement 
et de la sécurité des systèmes informatiques, s’est tenu le 9 juin dernier. Il a réuni un panel d’experts politiques, 
économiques, technologiques et médiatiques mondiaux :  

 Docteur Paul Nielsen, Directeur Général du Software Engineering Institute (SEI), Centre de recherche 
financé par le gouvernement américain (US Department of Defense),  

 Kevin Fedigan, Directeur informatique - Gestion d’actifs et activités de courtage de la Bank of New York 
Mellon,  

 Benjamin Rehberg, Directeur associé au Boston Consulting Group (BCG),  

 Vincent Delaroche, Président-Directeur Général de CAST.  
 
Ce sommet, introduit par Rana Foroohar, analyste économique de CNN et Directrice générale adjointe du Time 
Magazine, a permis de dresser un diagnostic précis des lacunes, et de mettre en exergue un éventail de solutions 
pour gérer et prévenir les risques.  
 
Les participants ont ainsi pu mettre l’accent sur trois thématiques majeures :  
 

1. l’évaluation, la mesure et la priorisation des risques,  

2. l’impact économique des problèmes logiciels sur les entreprises,  
3. la prévention opérationnelle des risques.  

 
A cette occasion, Vincent Delaroche a pu livrer une approche d’évaluation économique et financière des risques 
logiciels en quantifiant les effets d’une mauvaise gestion de la sureté et de la sécurité, tant sur l’activité 
commerciale que sur l’image des entreprises négligentes.  
Il a notamment insisté sur l’importance d’une stratégie interne de management d’anticipation des risques, et pour 
ce faire, sur la nécessité d’une analyse logicielle structurelle.  
 

 

Pour plus de détails, consultez les conclusions du sommet disponibles en ligne, dans le blog du Consortium for IT 
Software Quality : http://it-cisq.org/takeaways-from-the-2016-software-risk-summit/ 
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A propos de CAST  
 
CAST, leader mondial du marché de l’analyse et de la mesure des logiciels, édite et commercialise une plateforme logicielle 

permettant d’automatiquement mesurer la productivité des équipes de développement et de prévenir les risques logiciels. 

Fondée en 1990, CAST aide plus de 250 grandes entreprises à améliorer la satisfaction des utilisateurs de leurs systèmes 

d’informations et à réduire les risques informatiques, tout en en diminuant les coûts de développement et de maintenance. 

La plupart des grandes SSII ont également adopté CAST dans le cadre de leur industrialisation et d’offres de services 

innovantes. CAST commercialise ses produits au travers d’une force de vente directe solidement implantée aux Etats-Unis, 

dans les principaux pays Européen et en Inde, ainsi qu’au travers d’un réseau de partenaires intégrateurs. Pour plus 

d’information : www.castsoftware.com 
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