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Introduction – Un exemple
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Première Partie

Ce qu’il faut protéger



Quelles sont les données que détient une entreprise ?

Pour exercer son activité, une entreprise a besoin d’un certain nombre d’informations :

� Éléments de propriété intellectuelle : méthodes, brevets, secrets de fabrique,
inventions, code source, etc.

� Données stratégiques : base de données clients, plan de développement, projets
de fusion ou d’acquisition, calendrier d’entrée en bourse, etc.

� Données financières sur son état et celui de ses clients,

� Interfaces qui lui permettent de gérer ses machines de production,

� Données sur les individus qu’elle emploie et/ou avec qui elle travaille :
� Données personnelles (information relative à des personnes physiques identifiées ou

identifiables, directement ou indirectement) – leur régime de protection diffère fortement
d’un Etat à l’autre (UE, US...).

� Données médicales / de Sécurité sociale => se vendent très facilement assez cher au
marché noir, car elles sont pérennes (non « réinitialisables »).

� Données bancaires => numéro de carte de débit ou de crédit / IBAN / numéro de chèque
/ login & password d’accès à une banque en ligne / clés de sécurité... – ainsi que toutes
données potentiellement soumises au secret bancaire.



Définir et comprendre le système d’information

Le système d’information, c’est en fait tout ce qui permet la collecte, le
stockage, le traitement automatisé et l’utilisation de données, notamment :

� Flotte informatique fixe et mobile : ordinateurs, laptops, tablettes, serveurs internes ou externes,
photocopieuses, imprimantes, connectique...

� Matériel de communication : téléphones fixes et cellulaires (VoIP), système de visioconférence...
� Périphériques externes de stockage : disques durs, CD/DVD, clés USB...
� Programmes informatiques détenus et/ou utilisés en mode SaaS (bureautique, ERP, CRM, etc.)
� Réseau local / intranet et sites internet
� Espace de stockage loué dans un data-center, chez un hébergeur et/ou en ligne, en Cloud
� Outils d’interface avec une chaîne / des machines de production / une infrastructure réseau



Informatique et mobilité

Mais en parallèle, en 20 ans, l’informatique d’entreprise a été
complètement révolutionnée par l’irruption de la mobilité :

�Ordinateurs portables, smartphones et tablettes professionnel(le)s
et personnel(le)s,

�Équipements de connexion à distance (remote access, tokens, etc.),

�Arrivée du cloud et des solutions informatiques « as a Service » :
externalisation des données et des applications, afin qu’elles soient
accessibles en permanence et en tout lieu.

La conséquence ?

Depuis quelques années, plus des deux tiers des entreprises sont incapables d’indiquer avec
précision combien et quels terminaux sont connectés à leurs réseaux.

L’arrivée de la mobilité et le recours à des services de stockage et à des logiciels en cloud, qui
permettent à l’entreprise d’optimiser son fonctionnement, ont eu en retour pour conséquence une perte
de contrôle par l’entreprise sur la localisation et la sécurisation de ses données.

Désormais, pour appréhender véritablement le risque cyber, il est donc nécessaire d'avoir une réponse
globale incluant toutes les facettes du système d’information, y compris les risques associés aux
fournisseurs et partenaires.

Attention, le cyber-risque n’est pas nouveau : l’utilisation sans précaution d’outils classiques de
messagerie, par exemple, est un facteur critique d’aggravation du risque de fuite de données, et un
vecteur de choix pour l’injection de logiciels malveillants dans le système d’information de l’entreprise.



Deuxième Partie

Appréhender le cyber-risque



Le risque cyber en quelques chiffres

Sources : Kaspersky 2013 – State of Security McAfee 2011 – Etude Symantec Mars 2012 - TrustWave 2013 – Ponemon & Symantec, Cost of Data breach 2013 – Etudes G-Data & Symantec 2015

>90

Violations de données

OUVERTURE DES EMAILS PIÉGEUX

70% des emails de “spear phishing” 
sont ouverts par les destinataires

95% des attaques de cyber-
espionnage commencent ainsi

Mauvaise gestion des accès et 
mots de passe, utilisation de 

terminaux non sécurisés, connexion 
à des réseaux externes, recours à 

des sites internet dangereux... 



Les coûts d’une violation de données

• Frais de notification aux clients affectés et aux régulateurs

• Frais d’expertise IT des systèmes endommagés

• Frais de réparation et de restauration des données

• Honoraires d’avocats (frais de défense)

• Frais de relations publiques pour communication de crise

• Frais de veille et credit monitoring des données affectées

• Dommages & intérêts versés aux tiers

• Pénalités et sanctions infligés par les régulateurs (si assurables)

• Dommages à la réputation de l’entreprise / perte de confiance

• Perte d’éléments de propriété intellectuelle

• Pertes financières en cas d’interruption d’activité

• Rançon en cas d’extorsion pour éviter la divulgation de données



Comment lutter contre le cyber-risque ?

Tout le monde est donc concerné par les cyber-risques, internes comme externes – pour
l’entreprise, une bonne protection doit être équilibrée et reposer sur trois piliers :

�Le premier, c'est la technologie elle-même, outil de veille et obstacle aux cyber-attaques.

�Le second, c'est l'information et la formation des salariés et des dirigeants en vue de créerune
véritable culture de cyber-sécurité dans l’entreprise.

�Le troisième, c’est la résilience de l'entreprise : travailler à limiter les effets d’un cyber-incident
– qui reste toujours possible malgré les deux premiers piliers – en anticipant les capacités de
reprise et de continuation d'activité et en mettant en place des solutions qui visent à minimiser
les dégâts potentiels.

La question n’est plus de déterminer « si » la cyber-attaque peut arriver, mais « quand » 
elle arrivera. La cyber-assurance constitue un transfert de ce risque résiduel.

Technique 
Juridique

Humain
Financier 

Assurance



Troisième Partie

La cyber-assurance

II.A – Contenu d’une cyber-assurance

II.B – Mobilisation des garanties



III.A – Contenu d’une
cyber-assurance



Particularités de la cyber-assurance

1. C’est un produit technique autant qu’assurantiel :

� L’analyse du risque et de son évolution repose sur l’évaluation technique de la sécurité du système
d’information.

� Les déclencheurs de sinistres sont principalement techniques – attaque par déni de service, cryptage du
disque dur, défacement de site internet...

� Les réponses aux incidents sont aussi – d’abord – d’ordre technique : rôle crucial notamment des
experts en sécurité IT qui identifient la faille et la réparent.

2. C’est un produit mixte composé de garanties dommages et de garanties responsabilités

Il couvre à la fois les risques qu’encourt l’entreprise assurée elle-même et ceux que peuvent courir les tiers,
par ricochet, si elle fait l’objet d’une cyber-attaque.

La police cyber a cependant un fonctionnement très spécifique par rapport aux assurances de responsabilité
traditionnelles : sa mobilisation n'implique en effet pas que l'assuré ait commis une faute à l'origine du
dommage constaté – bien au contraire, l'idée est justement d'intervenir alors que l'assuré est la première
victime de l'incident, avant même ses clients, et non celui qui l'a provoqué.

3. C’est une offre de services

La cyber-assurance, avant d’être une couverture financière, permet à ceux qui la souscrivent de pouvoir
recourir, dans l’urgence, à des spécialistes dans un certain nombre de domaines, à des conditions et
tarifs plus avantageux, et ce quelles que soient leur taille et leur localisation : expert en sécurité IT / forensics,
avocats spécialisés, agences de communication de crise, call-centers & entreprises de credit-monitoring,
spécialistes de la récupération des données, experts en évaluation de préjudice financier, etc.



Les piliers de la cyber-assurance

Assistance

• Expert en sécurité des 
systèmes 
d’informations

• Avocats

• Communication de 
crise

• Récupération de 
données

• Call centers

• Credit monitoring

Dommages subis
par l’entreprise

•Perte de revenus

•Frais de notification

•Cyber-extorsion

Dommages 
causés
à des tiers

• Violation de données 
personnelles

• Compromission de 
données 
confidentielles

• Transmission de virus

• Réclamations liées à 
de la diffusion de 
contenu

Enquêtes et 
sanctions

• Accompagnement 
dans les enquêtes 
administratives

• Sanctions 
administratives (si 
assurables)

• Pénalités PCI-DSS

1 2 3
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III.B – Mobilisation des garanties



L’hébergeur piraté fait tomber 5 sites internet

« Une violation des données est un incident de sécurité au cours duquel des

données sensibles, protégées ou confidentielles sont copiées, transmises,

consultées, volées ou utilisées par une personne qui n'y est pas autorisée. »

L’HISTOIRE

Une société d’infogérance et d’hébergement a vu 5 des sites internet clients
hébergés sur ses serveur se faire pirater pendant 1 mois via ses propres
serveurs, avec de multiples conséquences : pertes de données (de
l’entreprise et de ses clients), baisse de chiffre d’affaires, préjudice d’image.

Les sites internet victimes du piratage étaient des sites de vente en ligne de
produits et prestations de service par des sociétés clientes.

Ces derniers ont vu leur messagerie bloquée puis partiellement effacée,
ainsi que le contenu de leurs sites internet modifiés (messages
diffamatoires, renvois vers des sociétés concurrentes).

CONSEQUENCES
POUR L’ASSURE

Dégradation sérieuse de l’image de l’hébergeur auprès de ses clients =>
nécessité de l’intervention d’une agence de communication.

Temps passé sur la gestion des réclamations des clients dont les données
avaient été compromises (amiable et/ou contentieux).

COUT DU SINISTRE

Coûts = 210 000 € :
- 15 000 € de forensics (détection de la faille, upgrade / refonte des 5 sites)
- 15 000 € de relations publiques,
- 30 000€ de frais d’avocat,
- 150 000 € d’indemnisation des 5 clients piratés.
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Faille dans l’archivage de données médicales

« Une violation des données est un incident de sécurité au cours duquel des

données sensibles, protégées ou confidentielles sont copiées, transmises,

consultées, volées ou utilisées par une personne qui n'y est pas autorisée. »

L’HISTOIRE

Le serveur d’une entreprise a été piraté suite à l’intervention d’un tiers sur son SI,
qui a involontairement créé une faille de sécurité, rendant possible l’accès à
distance au serveur sans aucun filtre pendant plusieurs heures. Il s’agissait d’un
prestataire informatique de confiance de l’entreprise, qui en l’occurrence n’était
pas fautif, la faille créée n’étant pas possible à détecter en amont).

Le piratage des serveurs a généré de grosses perturbations et interruptions des
services fournis aux clients (stockage et archivage de données médicales pour
les professionnels de santé) : données inaccessibles, endommagées, inexactes
ou erreurs d’acheminement.

CONSEQUENCES
POUR L’ASSURE

Le serveur de l’entreprise a dû être complètement arrêté, mis hors ligne, réparé
et redémarré. L’entreprise a été contrainte de changer de l’intégralité des
identifiants et mots de passe des utilisateurs de ses services.

Elle a reçu plusieurs réclamations de ses clients médecins et établissements de
santé, principalement du fait de l’inaccessibilité des dossiers patients lors des
consultations (synthèse des analyses, évolution des prescriptions, etc.).

COUT DU SINISTRE

Coûts = 140 000 €
- 25 000 € de forensics (analyse du SI pour trouver et réparer la faille)
- 10 000 € de relations publiques
- 100 000 € d’indemnisation des clients
- 5 000 € de mise en place d’une hotline.
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USA – La Mutuelle qui perd ses disques durs

« Une violation des données est un incident de sécurité au cours duquel des

données sensibles, protégées ou confidentielles sont copiées, transmises,

consultées, volées ou utilisées par une personne qui n'y est pas autorisée. »
L’HISTOIRE

Perte par l’assuré de plusieurs disques durs externes contenant les données
médicales & bancaires de 300 000 patients.
Des salariés, au cours d’un déplacement professionnel, ont perdu les disques
durs dans les transports.

CONSEQUENCES
Enquête administrative en cours mais pas de réclamation chiffrée des individus.
Une class action a été engagée par plusieurs centaines de patients, mais les
réclamations ne sont pas encore chiffrées.

COUT DU SINISTRE

Coût total = 2 000 000 $
- 140 000 $ de frais d’avocat
- 15 000 $ de frais de relations publiques
- 1 000 000$ de frais de notification (300 000 individus + administration, suivant
réglementation en vigueur)
- 936 000 $ de credit monitoring
- 30 000 $ de call center.



Quatrième Partie

Focus – quelques secteurs d’activité



Paiements en ligne : le e-Commerce très touché

Pourquoi cibler le secteur de la vente en ligne ?
� pas de code PIN à entrer lors de l’opération de paiement
� pas de sécurisation de l’ensemble des étapes de la chaîne de traitement du paiement – les e-

commerçants sont souvent de petites structures peu sensibilisé aux risques cyber
� données facilement revendable sur le marché noir : CB Gold ou Premium / compte Paypal = 50$
� contexte de dérégulation du fait de la multiplication des processeurs de paiements par carte

bancaire

Conséquences financières potentielles pour les entreprises :
� perte sèche de chiffre d’affaires lorsque le site est attaqué / mis hors service
� perte de la marchandise et frais afférents : stockage, préparation, expédition
� recours de la banque de la victime sur le montant de la fraude et les frais consécutifs (réémission

CB) et recours de la victime elle-même si elle a subi un préjudice (usurpation d’identité)
� atteinte à sa réputation - un consommateur victime hésitera à retourner sur le site et le fera savoir



Quelques exemples

Enjeux & risques majeurs : 

� Majorité du chiffre d’affaire réalisée par internet / beaucoup d’achat de dernière minute

�Un des 4 secteurs les plus touchés par les violations de données (Symantec, 2012)

�Failles juridiques pour les entreprises qui ont des entités dans des pays plus cléments 
envers les hackers

Enjeux & risques majeurs : 

� Intensification des échanges de données disponibles sur les patients via les sites de 
médias sociaux, objets connectés et appareils mobiles

� Gestion de la sécurité des données médicales et personnelles comme partie intégrante de 
l’obtention des agréments professionnels

� Concentration de toutes les données sensibles (numéro de sécurité sociale, état civil, 
données bancaires, diagnostic médical, carte vitale) pour pouvoir exercer l’activité

Enjeux & risques majeurs : 

� Multiplicité de points d’entrée des hackers : terminaux de paiement électronique en 
magasins et stations service, technologie communication en champs proche...

� Impact négatif sur la réputation à la suite de vols de données sur le site internet

�Volume important de transactions par cartes de paiement

�80% de la grande distribution non conforme à la norme PCI DSS

Grande 
distribution 

et 
commerces
de détails

Secteur 
de la 
santé

Métiers 
du 

tourisme



Avez-vous des questions ?


