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Introduction

En 2009, le système informatique d’une chaîne de 
supermarchés a été infecté par un logiciel malveillant, 
qui n’a été découvert qu’au bout de trois ans, alors qu’il 
détournait les numéros de cartes bancaires des clients. 
Coût de ce sinistre, finalement assez commun ? Quinze 
millions d’euros - modestement car cela aurait pu être bien 
pire.

Depuis 25 ans, les entreprises sont de plus en plus 
dépendantes de leur patrimoine informatique, et deux 
chiffres l’indiquent très clairement :

•	 d’une part, le patrimoine informationnel peut 
représenter aujourd’hui jusqu’à 49 % de la valeur d’une 
entreprise.1

•	 d’autre part, les entreprises considèrent en moyenne 
que 50 % de leurs données informatiques revêtent un 
caractère critique.2

C’est ce patrimoine vital (données personnelles, données 
stratégiques des entreprises) qui est aujourd’hui largement 
menacé.

Aucune organisation n’est à l’abri
L’année 2011 a été marquée par quelques exemples 
retentissants : le double piratage visant les services de 
Sony, le vol de données chez RSA, Lockheed Martin, 
Citigroup ou encore au Ministère des Finances.

L’évocation de ces seuls noms suffit à mesurer la gravité de 
la situation : il ne suffit pas d’être un expert de la sécurité 
informatique ou un professionnel de la confidentialité rodé 
au Secret Défense pour être à l’abri. 

En effet, il s’avère que les cibles des attaques ne sont 
pas toujours celles qu’on croit. C’est ce que soulignait Art 
Coviello, CEO de RSA, à l’automne 2011 : une entreprise 
victime d’un vol de données peut n’être qu’ « un maillon 
dans une chaîne d’attaque plus étendue, une étape 
vers la cible finale ». Aucune entreprise ne peut donc se 
considérer comme hors d’atteinte.

Des motivations toujours plus 
nombreuses
C’est surtout la diversité des objectifs poursuivis, des 
motivations des auteurs, qui rend impossible la prévention 
systématique de ces attaques.

L’argent est sans aucun doute la motivation la plus 
évidente, notamment dans le cadre du vol de données 
personnelles à caractère bancaire.

Mais il ne faut pas pour autant négliger les autres : 
volonté de nuire à l’image d’une marque ou à son activité 
commerciale, malveillance concurrentielle, intelligence 
économique…

Très récemment, le mouvement des Anonymous a jeté une 
lumière crue sur un nouveau phénomène : l’hacktivisme, 
c’est-à-dire l’expression d’une opinion politique par des 
individus qui ont la capacité technique de nuire.3

Ainsi, en mai 2012, plus d’une dizaine de sites internet 
gouvernementaux canadiens (police, médecine légale, 
bourses étudiantes, etc.) ont fait l’objet d’attaques de déni 
de service distribué (DDoS) par les Anonymous, en soutien 
aux protestations des étudiants contre l’augmentation des 
frais de scolarité. 

Une exposition élargie
Dans ce contexte d’insécurité croissante, les entreprises 
doivent en outre composer avec une surface d’exposition 
élargie du fait de l’ouverture de leurs infrastructures. Celles-
ci sont en effet de plus en plus interconnectées avec des 
partenaires, supportent le phénomène de consumérisation 
(cf. « la consumérisation de l’IT », page 10), s’ouvrent à 
de nouveaux fournisseurs de services externalisés avec le 
cloud computing.

Des coûts qui peuvent ruiner une 
entreprise
A cela s’ajoute enfin le fait que le moindre incident peut, in 
fine, s’avérer très couteux : une fuite de données coûterait 
en moyenne en France 2,55 millions d’euros, soit 122 
euros par donnée4, un montant non négligeable qui peut 
recouvrir des réalités très variées : atteinte à la réputation, à 
la continuité de l’activité, pertes de liquidités, etc.

Les attaques dont sont victimes les plus 
prudentes des entreprises ont bien montré 
qu’il n’existe pas de défense technique 
parfaite : les spécialistes du secteur ont beau 
redoubler d’efforts pour améliorer leurs offres 
et la réactivité de leurs solutions, force est de 
constater que la gestion du risque informatique 
doit désormais dépasser le seul cadre des outils 
technologiques.

 

3Cybercrime and hacktivism, McAfee, juillet 2012
42012 State of Information Report, Symantec, mars 2012

1State of Information Survey, Symantec, juillet 2012
2Replication Technologies for Business Continuity and Disaster Recovery, Enterprise 
Strategy Group, septembre 2011



6

Des données chaque jour un peu plus précieuses

Cybercriminalité : les plus grandes craintes des entreprises

Le patrimoine informationnel des entreprises est 
extrêmement varié – mais le risque, lui, est toujours le 
même : celui d’une violation des données, d’un incident 
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. 

Des professionnels conscients des 
risques liés à la protection des données
Ce risque de violation peut impliquer deux grandes 
catégories de données :

•	 des données personnelles, comme par exemple des 
données d’état civil – de consommateurs clients 
comme de salariés –, des données bancaires – cartes 
de crédit, détails de comptes, etc. – ou encore des 
données médicales.

•	 des données stratégiques d’entreprise, comme des 
informations commerciales, des fichiers de prospects 
ou encore des éléments couverts par le droit de la 
propriété intellectuelle.

Bien conscientes de la menace, les entreprises placent 
aujourd’hui la perte ou le vol d’informations personnelles 
et l’atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle en 
seconde et troisième places de leurs craintes, la première 
place étant occupée par les dommages causés à leur 
réputation.5 

Elles n’ont pas tort : 79 % des entreprises dans le 
monde ont connu un incident de sécurité informatique 
au cours des 12 derniers mois6, et, dans 43 % des cas, 
ces incidents ont été liés à des attaques malveillantes ou 

criminelles.

Mais le plus préoccupant tient probablement dans un 
dernier chiffre : tandis que le piratage s’informatise de 
plus en plus, 88 % des logiciels malveillants fabriqués 
sur-mesure par les pirates ne sont pas détectés par les 
antivirus.7

Une sécurisation des données 
personnelles à géométrie variable
Il est vrai que le traitement des données personnelles 
est strictement encadré, et que leur conservation est 
soumise à des obligations légales et/ou réglementaires de 
déclaration. Pour autant, les impératifs de sécurisation, 
eux, varient fortement d’une industrie à l’autre.

Ainsi, en matière de données bancaires, le standard PCI 
DSS s’impose de manière inégale : seulement 21 % des 
entreprises le respecteraient pleinement.8 Et certaines 
failles restent béantes : 96 % des victimes d’attaques 
concernées par ce standard, en 2011, n’y étaient pas 
pleinement conformes.9

Par exemple, le secteur hôtelier peut se réclamer d’une 
conformité à ce standard tout en laissant un large éventail 
de personnes (les employés) accéder aux données non 
cryptées de paiement des clients.10

De même, le secteur médical est aujourd’hui 
particulièrement sensible, compte tenu de la multiplication 
des bases de données personnelles comprenant 
notamment les données bancaires, et, surtout, de 
l’absence d’obligation légale de couverture d’assurance du 
risque.

0% 10% 20% 30% 40%

Les coûts de l’enquête et de la gestion des incidents

Risques juridiques

Perte �nancière

Interruption de service

Vol de propriété intellectuelle

Dommages à la réputation

Perte ou vol d’informations personnelles

Source : PwC 2012

5PwC 2012
62012 State of Security Report, McAfee, mars 2012
72012 Global Security Report, Trustwave, février 2012

82011 Payment Card Industry Compliance Report, Verizon Business, septembre 2011
92012 Data Breach Investigation Report, Verizon Business, mars 2012 
10« Fraudes à la carte bancaire : la faille hôtelière », LeMagIT, décembre 2011
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Des données chaque jour un peu plus précieuses

Des données commerciales doublement 
menacées
Il n’existe pas d’obligation légale de protection des 
données stratégiques des entreprises. Pour autant, 
ces données sont tout aussi critiques que les données 
personnelles : les entreprises, surtout les entreprises 
innovantes, prennent de plus en plus conscience du risque 
que ferait peser sur leur existence ou leurs perspectives 
de développement un vol de données protégées par le 
droit de la propriété intellectuelle, que ce soit du fait d’un 
concurrent, d’un partenaire ou d’un client peu scrupuleux. 

Le risque peut être un vol de données commerciales – 
noms de clients, de prospects, dossiers en cours, etc. 
Mais il faut aussi compter ici avec la menace intérieure, 

celle de l’employé indélicat, ou inconscient du risque qu’il 
fait courir à l’entreprise :

•	 en copiant sur une clé USB non cryptée, ou un support 
non sécurisé, des données stratégiques,

•	 en les transmettant par e-mail,

•	 en les partageant via un service de stockage en ligne 
grand public.

Et là, le risque touche tous les échelons de l’entreprise :  
par simple souci de commodité, même les dirigeants 
peuvent être amenés à commettre des impairs. 
Aujourd’hui, près d’un tiers des fuites de données serait dû 
à la négligence d’employés.11

112012 State of Information Report, Symantec, mars 2012
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Des données chaque jour un peu plus précieuses

122012 Global Security Report, Trustwave, février 2012
132012 State of Information Report, Symantec, mars 2012

L’e-commerce en première ligne

Environ 20 % des attaques visent les services 
de commerce électronique, tout particulièrement 
sensibles à la menace de perte de chiffre 
d’affaires qui pourrait résulter d’un blocage de 
leurs activités. Dans 89 % des cas, les données 
volées sont des données personnelles voire 
bancaires.12 – de  quoi porter considérablement 
préjudice à la réputation d’un commerçant et 
l’atteindre durablement.

La santé fait sa révolution numérique

Le secteur de la santé fait face à une rapide 
intensification des échanges numériques 
de données disponibles sur les patients. La 
concentration des données sensibles tend à 
en faire une cible de choix. L’enjeu est d’autant 
plus grand que la gestion de la sécurité de ces 
données fait partie intégrante de l’obtention des 
agréments professionnels.

Les télécoms, une mine de données 
commerciales

Le secteur des télécommunications est 
principalement concerné par les risques liés 
aux données personnelles d’employés ainsi 
qu’aux données personnelles mais également 
commerciales de leurs clients. Depuis le 
mois d’août 2011, opérateurs et fournisseurs 
d’accès à Internet ont une obligation légale de 
notification des fuites de données personnelles.

La grande distribution menacée par la 
multiplicité des points d’entrée

La grande distribution offre une surface 
d’attaque étendue du fait du grand nombre de 
terminaux de paiement électronique qu’elle 
emploie. Le risque est d’autant plus grand 
que la grande distribution néglige largement le 
standard PCI DSS alors même que 30 % des 
violations de données dans ce secteur sont 
dues à la négligence des employés.13

Focus : les secteurs les plus touchés

Principaux secteurs touchés
Données  

personnelles 
d’employés

Données 
personnelles et 

commerciales de 
clients

Données bancaires/
CB

E-Commerce

Grande distribution / Commerce de détail

Hôtellerie / transports

Secteur de la Santé

Professions du Conseil et Services

Technologies / Télécommuication

Media

Industrie

 

Echelle de risques suivant les données gérées

Risque élevé Risque accru Risque faible
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Des systèmes d’information plus ouverts et plus exposés

Le risque pesant sur les données des entreprises est 
d’autant plus important que les vecteurs de risques se 
multiplient rapidement.

Une nouvelle approche de la protection 
des données
Les systèmes d’information actuels sont des systèmes 
ouverts, puisque les données et les applications doivent 
désormais être accessibles à tout moment et en tout lieu.

C’est ce qui a conduit certains experts de la sécurité 
informatique à inviter les entreprises à dépasser l’approche 
périmétrique traditionnelle (avec, par exemple, des 
firewalls autour de leur réseau physique) pour adopter une 
démarche de protection globale du système d’information, 
adaptée à l’outsourcing (« cloud computing », internet 
mobile, etc.)

Cette protection globale passe par la création d’outils de 
gestion des identités et des accès, de prévention des fuites 
de données, de détection et de prévention des intrusions, 
ou encore et surtout de collection et de corrélation des 
incidents et des événements de sécurité.

Toutefois, cette révolution culturelle est encore difficile  
à mettre en pratique, en raison d’une difficulté majeure :  
l’ampleur des projets et des études préalables au 
déploiement des outils de sécurité, car ces outils doivent 
être faits sur mesure pour chaque système d’information, 
et adaptés à chaque structure d’organisation.

Or, l’accès à distance aux systèmes d’information est 
aujourd’hui ouvert non seulement aux collaborateurs mais 
également aux partenaires, aux clients, et aux fournisseurs 
via les extranets opérationnels. 

Par conséquent, dans de nombreux secteurs d’activité, la 
mise en place nécessaire de cette nouvelle protection ne 
va pas sans soulever d’importants défis. 

Les enjeux du partage de données
Dans le domaine du commerce électronique, par exemple, 
des acteurs comme la Fnac ou Amazon ont transformé 
leurs boutiques en ligne en véritables plateformes de 
e-commerce ouvertes, sur lesquelles des tiers partenaires 
sont susceptibles de commercialiser leurs produits et de 
partager leurs données. Les sites internet de voyagistes, 
tels que Voyages SNCF, Expedia ou Last Minute, 
fonctionnent selon le même modèle : achat d’un vol d’une 
compagnie aérienne, d’une réservation d’hôtel, d’une 
location de voiture, d’une assurance voyage... 

Or, si le standard PCI DSS impose le cryptage des 
données bancaires, au moins lors de la transaction, le 
système d’information de chaque maillon de la chaîne n’a 
pas le même niveau d’exigence de protection et est donc 
moins bien protégé. Il reste alors des points majeurs de 
vulnérabilité. 

C’est le cas dans le domaine de la santé en particulier :  
les systèmes informatiques, qui ont aujourd’hui une 
importance considérable et sont interconnectés entre 
acteurs du parcours de soins, font l’objet d’un contrôle des 
accès et des droits qui reste balbutiant.

On pense aussi aux systèmes d’information des opérateurs 
télécoms, puisque l’interconnexion relève quasiment pour 
eux de la caractéristique intrinsèque : ils doivent supporter 
les échanges d’informations entre opérateurs partenaires 
–facturation, identification des abonnés, etc. – et avec 
leurs sous-traitants et offrir des outils de self-care aisément 
accessibles sur Internet, afin de permettre à leurs clients 
de réaliser eux-mêmes une bonne part des opérations 
relatives à la gestion de leur abonnement.

Le « cloud computing » : un risque en 
responsabilité civile ?
À ce phénomène vient s’ajouter celui du  
« cloud computing » : le recours à des services de type 
Software as a Service, Platform as a Service ou encore 
Infrastructure as a Service, fait émerger le même risque 
en responsabilité civile que toute prestation classique 
d’externalisation.

Avec une nuance, toutefois : il peut être plus difficile 
d’obtenir d’un prestataire de « cloud computing » que d’un 
partenaire d’outsourcing classique toute la transparence 
que l’on souhaiterait sur les dispositifs de sécurité qu’il a 
mis en place et sur les chaînes de droit.

La Cloud Security Alliance, notamment, a lancé plusieurs 
initiatives pour améliorer la situation, comme la mise 
en place d’un registre de prestataires intégrant des 
informations standardisées sur les processus et dispositifs 
de sécurité. Mais ces actions se heurtent encore à de 
nombreux obstacles.

Reste toutefois une certitude : à mesure que le système 
d’information s’étend et s’ouvre aux tiers, la surface 
d’exposition au risque augmente. 

Causes multiples de violation des données**

43%
dues aux attaques 
malveillantes ou 

criminelles  
(les plus coûteuses) 

30%
dues à la négligence  

des employés 
(vol, pertes 

d’appareils mobiles, 
erreurs, etc.)

27%
dues à une 

défaillance du 
système

** Source : Trust Wave 2012 (18 pays étudiés dont la France)



10

Des systèmes d’information plus ouverts et plus exposés

Une utilisation à risque des outils 
classiques
Compte tenu de ces évolutions, on gagne à se souvenir 
que l’utilisation sans précaution d’outils classiques, comme 
une messagerie électronique, est un facteur critique 
d’aggravation du risque de fuite de données, et constitue 
un vecteur de choix pour l’injection de logiciels malveillants 
dans le système d’information de l’entreprise.

Car c’est là que les attaques de type APT – Advanced 
Persistant Threat – trouvent leur point d’entrée, plusieurs 
personnes clés dans l’organisation étant ciblées, à l’instar 
d’une tentative d’hameçonnage.

Et il n’est pas ici question de chercher à leur extorquer de 
l’argent : le but est simplement de les inciter à ouvrir une 
pièce jointe contenant un code malveillant, qui s’exécutera 
à leur insu dès l’ouverture du fichier. C’est ainsi que RSA a 
été piégé15, et selon de nombreux experts, c’est également 
ce qui s’est passé pour l’attaque contre Bercy début 
2011.16  

La « consumérisation » de l’IT
Le phénomène de « consumérisation » de l’IT apporte 
également son lot de vecteurs de risque. Cet anglicisme 
décrit l’entrée dans la sphère de l’entreprise d’outils et 
services à caractère initialement personnel – iPad et autres 
tablettes, smartphones, ordinateurs personnels, etc. – si 
bien qu’aujourd’hui, plus de 60 % des entreprises sont 
incapables d’indiquer avec précision quels terminaux 
mobiles sont connectés à leurs réseaux.17

Conscientes de l’importance du phénomène et du 
risque qu’il peut faire peser sur la sécurité des données 
de l’entreprise en l’absence de tout contrôle, certaines 
entreprises ont préféré encadrer les usages, dans une 
logique dite de BYOD – « Bring Your Own Device » –,  
plutôt que de les prohiber. 

Certes, cette approche peut s’avérer lourde et complexe 
à mettre en œuvre, puisqu’elle implique à la fois un 
renoncement partiel du salarié à la maîtrise de son 
terminal personnel afin d’en permettre la sécurisation par 
l’entreprise, et l’accord des organes représentatifs des 
salariés.

Reste qu’en l’absence d’encadrement, les terminaux 
personnels utilisés pour accéder à des données ou des 
applications de l’entreprise renforcent le risque de fuite de 
données, ne serait-ce qu’en cas de vol ou tout simplement 
de perte de l’appareil, voire lors de sa mise en rebus sans 
effacement préalable, après une chute et une destruction 
de l’écran, par exemple.

La « consumérisation » concerne aussi les services en 
ligne, à commencer par les réseaux sociaux. En effet, ils 
sont une mine d’or pour les journalistes à l’affût des projets 
secrets d’une entreprise, qui n’hésitent pas à consulter 
des profils de salariés de l’entreprise visée, sur Viadeo ou 
LinkedIn par exemple.

Car en l’absence de formation – voire de surveillance des 
publications – un seul cv un peu trop transparent peut 
s’avérer lourdement préjudiciable pour l’entreprise.

De manière générale, les réseaux sociaux grand public 
restent les plus utilisés en France : 61 % des salariés 
assurent disposer et utiliser un compte Facebook, contre 9 
% pour Viadeo et 6 % pour LinkedIn. Mais très largement 
dans les deux cas, les salariés y ont recours à titre 
professionnel pour élargir leur réseau (59 %) et prendre des 
informations sur le marché et leurs concurrents (44 %).18

14« RSA Conférence 2011 : le Cloud Computing à l’honneur », LeMagIT, février 2011
15« Les APT, où quand les menaces banales se font ciblées », LeMagIT, avril 2011

16Gérôme Billois, Solucom : « Le piratage de Bercy montre l’inadaptation des 
politiques de sécurité aux attaques ciblées », mars 2011
17Livre blanc de l’Institut SANS, « SANS Mobility/BYOD Security Survey », mars 2012
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Une multiplicité de conséquences critiques

Loin d’être anodines, les conséquences d’un incident 
de sécurité touchant aux données informatiques de 
l’entreprise peuvent s’avérer gravissime, au point de mettre 
en danger la pérennité même de l’entreprise.

L’atteinte à la réputation de l’entreprise 
La première conséquence d’une violation de données, 
c’est l’atteinte à la réputation de l’entreprise, que ce 
soit vis-à-vis de ses clients finaux, de ses partenaires 
commerciaux, ou encore de ses investisseurs.

C’est d’ailleurs une situation facilement compréhensible : 
qui aurait envie de faire affaire – et donc de confier son 
argent ou ses données personnelles – à une entreprise 
dont l’expérience tendrait à montrer qu’elle n’est pas en 
mesure d’en assurer la pleine et entière sécurité ? 

Peu importe à cet égard qu’il s’avère impossible d’assurer 
une sécurité absolue des données : il existera toujours 
un sentiment négatif à l’égard de l’entreprise victime d’un 
incident, qui sera automatiquement considérée comme 
responsable de la faille de sécurité de son système 
d’information. 

Dans ce contexte, la communication de crise dès la 
connaissance de l’incident revêt donc un caractère 
crucial, et le cas de RSA peut à ce titre apparaître comme 
exemplaire : l’éditeur de logiciels a en effet très vite engagé 
le dialogue avec les clients susceptibles d’être concernés 
par l’attaque dont il avait été victime. Plusieurs mois après 
celle-ci, il développait publiquement les leçons qu’il en 
avait retirées, tant sur le plan technique que sur celui de la 
sensibilisation de ses collaborateurs, retour d’expérience 
qui a été perçu de manière très positive par ses auditeurs.

L’interruption de service
Autre conséquence possible d’une attaque : l’interruption 
de l’activité de l’entreprise ciblée. 

En effet, outre la perte de documents et de contrats en 
cours en cas de vol de données commerciales, la simple 
existence d’un fichier de données personnelles corrompu 
peut imposer une interruption passagère de service afin de 
rétablir la confidentialité des données.

C’est de ce phénomène que Sony a été victime l’an  
dernier : son service PlayStation Network, piraté début 
2011, a dû être interrompu durant plusieurs semaines, et 
jusqu’à deux mois au Japon.

À moins grande échelle, LinkedIn a dû à son tour prendre 
des mesures au cours du premier semestre 2012 pour 
empêcher l’utilisation frauduleuse des comptes des 
utilisateurs dont la sécurité des mots de passe avait été 
compromise, le temps de permettre leur réinitialisation.

Quelles conséquences financières ?
Chaque incident a un coût – certains experts suggèrent 
d’ailleurs de l’évaluer en fonction, d’une part, de la valeur 
unitaire estimée de chaque donnée susceptible d’être 
volée, et, d’autre part, du temps qu’il faut à l’entreprise 
pour découvrir l’incident et y remédier. En effet, c’est bien 
ce laps de temps qui détermine la quantité de données 
susceptibles d’être volées avant qu’un plan de réaction 
approprié ne soit mis en œuvre. 

En 2011 en France, on estimait à 2,55 M€ le coût moyen 
d’une violation de données, soit 16 % de plus qu’en 2010, 
avec un coût moyen par donnée piratée de 122 €, soit  
13 % de plus qu’un an plus tôt.19 

Coût de gestion des incidents, frais de veille sur les 
moyens de paiement dont la sécurité a été compromise, 
indemnisation de partenaires lésés, etc : ces retombées 
nuisent directement à l’entreprise, puisqu’elles 
diminuent ses liquidités et, de facto, ses capacités 
d’autofinancement.

Par exemple, une entreprise spécialiste de la vente en 
ligne s’est fait voler plus de 2 millions de données clients 
sensibles en 2009. 

Elle a dû fermer momentanément son site Web (coût de 
1,5 M€), répondre aux demandes d’indemnisation des 
banques des clients finaux touchés (1 M€), assumer des 
expertises, des notifications et des exercices de veille (1,25 
M€), et enfin travailler à restaurer sa notoriété (250 000 €). 
Une facture totale de plus de 4 M€, que l’entreprise n’a pas 
payée, puisqu’elle avait fait le choix de souscrire un contrat 
d’assurance Data Risks by Hiscox, assureur spécialiste. 

Les frais de notification, une contrainte à 
venir
Aujourd’hui, le cadre législatif européen s’apprête à  
évoluer : comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis, il 
faudra bientôt prendre en compte les coûts associés à la 
notification obligatoire de toute violation de données aux 
autorités compétentes, dans les 24 h suivant la découverte 
de l’incident.

Cette notification devra être assortie d’une description de la 
nature de l’incident et des données concernées, ainsi que 
de recommandations d’actions correctrices, de la liste des 
conséquences envisageables, et des mesures proposées 
et adoptées. Autant d’informations d’autant plus coûteuses 
à transmettre qu’il faudra les obtenir et les formaliser dans 
un délai extrêmement court.

Faute de notification dans les délais impartis, ou encore 
d’adoption de mesures appropriées à la protection des 
données traitées, il faudra faire face à une sanction 
administrative de la CNIL pouvant aller jusqu’ à 1 000 000 €, 
voire à 5 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. 

192012 State of Information Report, Symantec, mars 2012
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Au-delà de la protection, l’anticipation des risques

Une protection technique insuffisante
Ainsi, la menace est avérée, l’exposition au risque 
toujours croissante et le coût des incidents en constante 
progression.

Face à cette situation, la quasi totalité des entreprises 
françaises de plus de 200 salariés disposerait aujourd’hui 
d’une « équipe sécurité » dédiée, mais seulement 63 % 
des entreprises françaises auraient formalisé un plan de 
sécurité de l’information –chiffre inchangé depuis deux  
ans.20

Mais même si 100% de ces entreprises avaient un plan de 
sécurité approprié, cette réponse technique est devenue à 
elle seule insuffisante.

Limiter les conséquences d’une cyber-
attaque
Pour bon nombre d’experts, les méthodes de protection 
périmétrique du système d’information comme les 
firewalls sont aujourd’hui dépassées. Parce qu’un système 
d’information moderne n’a plus de périmètre clairement 
défini, bien sûr, mais également parce que les attaquants y 
mènent désormais leurs offensives en profondeur, comme 
autrefois les Grecs avec le Cheval de Troie. 

Pour Costin Raiu, analyste chez Kasperky Labs, en matière 
de sécurité, « on élargit et on approfondit les douves autour 
des murs d’enceinte. » De son côté, Art Coviello, CEO de 
RSA, résume ainsi la situation début 2012 : « nous devons 
dépasser la pensée linéaire, la logique de protection 
périmétrique et basée sur des signatures […] Nous devons 
accepter l’idée que nos réseaux seront infiltrés […] que la 
protection totale est impossible […] mais cela ne veut pas 
dire qu’il faille considérer que les pertes de données sont 
inévitables. »

En juin 2012, l’expert mondial Winn Schwartau, à 
l’occasion de l’événement Hack in Paris, invitait d’ailleurs 
à mesurer le risque en fonction du temps d’exposition 
effective des données et des applications à la menace 
avant remédiation.

Mais certains n’hésitent pas à aller plus loin, et à soutenir 
qu’aucune protection technique ne saurait circonscrire 

complètement la menace : plutôt que de chercher à 
tout prix à empêcher des attaques qui non seulement 
surviendront mais surtout finiront par réussir, ils préconisent 
donc surtout d’en limiter les conséquences : 

•	 d’un point de vue technique : réévaluation de la chaîne 
de détection/réaction aux incidents de sécurité, audit 
des processus afférents, mise en place d’un plan de 
réponse graduée pour limiter la portée et la durée 
d’action des attaquants éventuels. 

•	  en interne, développement d’une véritable culture de 
la sécurité de l’information : chaque personne ayant 
accès à un poste de travail doit avoir conscience des 
menaces pour pouvoir rester vigilante à la réception du 
courrier électronique le plus anodin – et les utilisateurs à 
privilèges élevés (par exemple, les administrateurs d’un 
système) doivent être tout particulièrement sensibilisés 
au fait qu’ils constituent une cible de choix.

L’assurance, nouvel outil de gestion des 
risques
Il est donc essentiel de préparer l’entreprise à faire face aux 
conséquences des actions des pirates durant le délai de 
remédiation des incidents, afin d’assurer sa pérennité.

C’est là qu’apparaît la valeur ajoutée d’un assureur 
spécialiste, qui doit proposer une offre globale de services 
intégrant à la fois une dimension préventive – avec la 
prise en charge d’un audit et de l’établissement de 
recommandations d’amélioration des systèmes de sécurité 
- et une dimension corrective. 

L’assurance des risques informatiques doit bien sûr 
couvrir les dommages : frais de notification, expertise 
informatique, frais de veille et de communication, pertes 
financières subies par l’assuré, et éventuellement gestion 
de la négociation avec les pirates en cas de tentative 
d’extorsion.

Mais l’assureur doit aussi pouvoir prendre en charge les 
frais de défense et les dommages et intérêts réclamés par 
les personnes lésées, dans le cadre de la responsabilité 
civile de l’entreprise : mise en cause par la CNIL en cas de 
vol de fichier, indemnisation de clients dont les données 
personnelles ont été affectées, etc.

20Menaces informatiques et pratiques de sécurité en France, Clusif, juin 2012
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Au-delà de la protection, l’anticipation des risques

« Un incident de sécurité un peu sérieux 
pourrait tout simplement menacer la survie de 
notre entreprise. Même les meilleurs outils, 
les meilleures compétences, et les meilleures 
pratiques, le risque zéro n’existe pas. C’est ainsi ; 
nous devons l’accepter. Cela ne veut pas dire 
se résigner. Cela veut dire intégrer cette notion 
dans notre gestion des risques. Et cela passe 
par l’assurance pour protéger l’entreprise des 
conséquences potentielles d’un incident de 
sécurité informatique. » 

Responsable de la sécurité informatique d’une 
PME française. 

« Le “cloud computing” et la mobilité ont très 
largement accentué les risques de vol et de 
perte de données. Et les entreprises françaises 
devront bientôt supporter de nouveaux coûts 
en cas de vol de données, tels que les frais de 
notification ou de veille.

Elles vont alors se retrouver dans la même 
situation que les entreprises américaines 
pour lesquelles l’assurance n’a plus rien 
d’optionnel. L’assurance devient un nouvel outil 
indispensable de gestion du risque pour réduire 
ou transférer les risques liés à une perte de 
données.

Chez Hiscox, notre philosophie n’a jamais 
changé : lorsque le contrat que vous avez signé 
avec votre client ne peut pas vous protéger, 
c’est votre assurance qui doit prendre le relais.» 

François Brisson, responsable Marché 
Technologie-Médias-Télécoms, Hiscox
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Et en pratique… ?

La valeur ajoutée d’un assureur 
spécialiste
•	  Faillite d’une entreprise non assurée à cause  

d’un piratage 

L’hébergeur d’un site de e-commerce français a 
été piraté en 2011. Toutes les données stockées 
sur le serveur ont été perdues à la suite de cette 
cyber-attaque (données personnelles et bancaires 
notamment). Ce site a été contraint de cesser son 
activité. Face à cette attaque, le e-commerçant n’a 
eu aucun recours contre l’hébergeur. A cause de 
cette cessation d’activité, il a fait faillite. S’il avait été 
assuré avec Data Risks by Hiscox, ce client aurait 
probablement évité la faillite : Hiscox aurait entre autres 
payé les pertes d’exploitation subies, et les frais de 
défense, limitant ainsi les conséquences financières de 
cette cyber-attaque. 

•	 Intervention d’Hiscox après un vol de données 
bancaires 

Une chaine de supermarché a été piratée pendant 
trois ans suite à l’installation d’un virus sur un TPE qui 
a exporté les données bancaires des clients.  Hiscox 
a dépensé plusieurs millions d’euros afin de gérer 
cette crise lorsque le piratage a été découvert : frais 
de notification, « credit monitoring », expertise IT, frais 
d’avocats, dommages et intérêts…

Pourquoi prendre un contrat Data Risks 
by Hiscox ?
•	 Le risque n’est pas toujours là où on l’attend 

Un aéroport régional voudrait s’assurer avec Data Risks 
by Hiscox car il a identifié un certain nombre de risques, 
notamment sur ses réseaux IT qui commandent les 
bornes de billetterie des compagnies aériennes et les 
check in, alors que les données bancaires des clients 
sont en possession des compagnies aériennes. 

L’audit de risques proposé par Hiscox a mis en lumière 
un risque sous-estimé au départ par l’aéroport, relatif 
à l’une de ses activités annexes : la gestion du parking 
(billetterie et site internet de réservation des places). En 
effet, l’aéroport a dans ce cadre la responsabilité de 
stocker les données bancaires des utilisateurs pendant 
30 jours.

Après un premier réflexe de protection sur son cœur de 
métier, l’aéroport s’est rendu compte que ses activités 
annexes comportaient en fait des risques beaucoup 
plus importants.

•	 Une exigence de vos clients

Une mutuelle de gestion de frais de santé cible un 
marché avec une grande entreprise française. Or 
le contrat de prestation comprend une clause qui 
prévoit l’obligation pour le prestataire de garantir sa 
responsabilité en tant que responsable de traitement 
des données de santé et bancaires du personnel 
de cette grande entreprise. En cas de violation de 
données, elle exige que la mutuelle soit garantie à 
hauteur de 3 millions d’euros.

Le contrat Data Risks by Hiscox prévoit la garantie de 
manquement contractuel, ce qui a permis à la mutuelle 
de décrocher son marché.
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Conclusion

Des incidents dont le coût se compte en millions d’euros, 
qui peuvent entraîner des entreprises vers la faillite : ce ne 
sont pas seulement des statistiques, ce sont des situations 
réelles.

La modernisation des systèmes d’information et des 
processus métiers s’accompagne d’une multiplication des 
vecteurs offensifs et d’une extension considérable de la 
surface d’attaque. 

Face à ce constat, même si la sécurité informatique n’est 
pas une science exacte, une chose est certaine : aucune 
organisation n’est à l’abri d’un incident de sécurité, 
parce que la protection absolue est devenue totalement 
inaccessible. 

S’il est vain de tenter de refreiner les aspirations des 
entreprises à utiliser la technologie pour accélérer leur 
croissance et leur développement, ces dernières doivent 
cependant intégrer cette réalité dans leurs pratiques de 
gestion des risques – des pratiques qui comprennent la 
prévention, la remédiation, et surtout la circonscription des 
conséquences.

C’est là que l’assurance entre en scène, pour permettre 
à l’entreprise de faire face à des coûts susceptibles de la 
mettre définitivement à terre, de mieux se relever, et de 
poursuivre ses activités.

Retrouvez-nous sur www.hiscox.fr.

Pour plus d’informations et l’obtention d’un devis pour le contrat Data 
Risks by Hiscox, contactez votre assureur-conseil.
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