
Dirigeants de PME/TPE, savez-vous que :

77% des cyber-attaques concernent des PME

60% des PME attaquées cessent leur activité

(Données dans Infographie Conscio Technologies, 2015) 

VOUS TROUVEREZ DANS CE GUIDE DE CYBER-SECURITÉ AUX PME/TPE

• Une information sur les pratiques et les enjeux de la sécurité de votre activité sur internet

• Les indices d’une cyberattaque

• Une description des comportements à éviter

• Une indication des meilleures pratiques à développer tout de suite dans votre entreprise

• Où déposer une plainte en cas de cyberattaque

REMARQUE PRÉLIMINAIRE:

Dans ce livre vous apprendrez :

 > les pratiques à éviter

 > comment élaborer une stratégie de protection adaptée à vos 
besoins,

 > les principales contraintes légales sur la gestion des fichiers 
de données personnelles stockés par votre entreprise.

CONTENU

Temps de lecture Parfait pour :

Les dirigeants de PME/TEP 
qui désirent comprendre les 
enjeux pour la protection de 
leur activité sur Internet et AGIR 
AUJOURD’HUI.

DÉTAILLÉ

INTRODUCTION 
À LA CYBERSECURITÉ DES PME ET TPE

15 MN

Le contenu de ce livre a été écrit sur la base de données et informations recueillies notamment sur 
Internet et vous est donné pour information seulement. 

Il n’engage en aucun cas l’auteur qui ne joue pas le rôle de conseil juridique ou autre dans ce livre
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INTRODUCTION À LA CYBERSECURITÉ DES PME ET TPE

Je m’adresse aux dirigeants d’entreprise qui ne sont pas experts en sécurité informatique mais qui se 
demandent encore si c’est vraiment un problème à considérer pour leur activité.
Laissez moi vous indiquer tout de suite que OUI c’est important pour toute entreprise, quelle que soit sa 
taille, de bien comprendre les risques sur Internet.

LE DIGITAL EST UNE OPPORTUNITÉ DE 
CROISSANCE POUR TOUTE PME/TPE

Il serait contre-productif de faire l’impasse sur le formidable levier de croissance que représente 
l’utilisation d’Internet en marketing ou en vente que ce soit auprès d’individus ou inter-entreprises.
Par la création de nouveaux marchés, de nouveaux produits, une meilleure compréhension des besoins 
des consommateurs et une adaptation plus rapide à la demande, le digital a un fort potentiel pour toute 
entreprise qui a une vision d’expansion.
Par contre, il convient d’appréhender rapidement les enjeux de sécurité informatique pour sa société et 
ses clients et intégrer au plus vite cet aspect à votre activité.

Commencez par vous poser quelques questions :

 > Est-ce que mon entreprise utilise un ordinateur dans son activité ?

 

 > Par quelle voie se fait la communication de devis, le paiement de mes employés, de mes 
fournisseurs ou autre ?

 > Comment s’opèrent les paiements dans mon entreprise ? au moyen d’un logiciel ?

POUR UNE ENTREPRISE 
LES DONNÉES DIGITALES SONT VITALES À SON ACTIVITÉ

La lecture de ce guide vous permettra de mieux maîtriser un sujet qui comporte des aspects 
techniques, juridiques mais aussi du bon sens et une saine gestion du risque de votre entreprise.

Cela veut dire aussi que nous sommes tous concernés par la protection de nos données sur Internet.

Bien sûr la plupart d’entre nous utilisons Internet quotidiennement dans notre vie professionnelle et privée. 
Il nous accompagne partout via nos smartphones et autres tablettes ou ordinateurs portables.

> Est ce que mes employés utilisent Internet, communiquent par e-mail ?

© Marie-Claire PÉROUX, Mai 2016 
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Chapitre 01 // État des lieux

A //  Tous concernés ?

Les dirigeants de PME/TPE pourraient avoir le faux sentiment d’être à l’abri des attaques 
informatiques.

Les journaux en quête de gros titres rapporteront plus les faits d’attaques sur les grandes 
entreprises avec des dommages très importants. Par exemple, la société américaine TARGET a 
perdu près d’1 milliard de dollars en 2013 suite au piratage de ses données.

 > Les PME françaises sont dans leur quasi-totalité équipées en informatique et 93% disposent 
d’un accès à Internet.

 > Elles sont également 80% à disposer de terminaux mobiles, d’ordinateurs portables aux 
smartphones en passant par les tablettes, « avec un accès au réseau de l’entreprise dans 
plus de 2 cas sur 3 » 

     (Enquête IPSOS pour le fournisseur de solutions réseau Navista et diffusée le 28 /01/2015)

LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE SONT TOUS CONCERNÉS ET 
TOUTE ENTREPRISE QUI N’A PAS PRÉVU UN PLAN DE PROTECTION 

EN CAS D’ATTAQUE INFORMATIQUE RISQUE DE PERDRE SON ACTIVITÉ

  

 

VOUS PENSEZ ÊTRE À L’ABRI ?
CONTINUEZ À LIRE !

Il rapporte aussi le cas d’une société de sa région contrainte de fermer après une fraude dite «Au 
Président» qui aboutit au transfert de grosses sommes après une manipulation mentale subtile et 
très bien préparée d’employés par des cybercriminels. (Nous en reparlons plus loin)

Monsieur François ASSELIN, Président de la CPME depuis 2015, ne manque pas de faire 
référence dans ses interventions publiques à sa propre expérience de cyberattaque, un cas de 
rançon après cryptage des données, qui lui a fait abruptement prendre conscience que toute 
entreprise, grande ou petite est sujette à ce type de problèmes.
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LES CHIFFRES PARLENT 
Les attaques informatiques ont augmenté de 51% en 2015

 (D’après une infographie réalisée par conscio technologies en 2015)

Une enquête de 2014 (parmi d’autres allant toutes dans le même sens) indique : 

 > 43,8% des entreprises ont subi 1 ou plusieurs incidents de sécurité. 
 > Attaques surtout sur un site Internet, des données sensibles, le système téléphonique.
 > 28,3% des attaques ont un impact financier.
 > 25,5% ternissent l’image de l’entreprise.
 > 50% des PME/TPE n’étaient pas ou peu préparées.
 > Pour plus de 50% des entreprises seulement 5% du budget informatique est consacré à la 
cybersécurité. 

 > À peine 1 entreprise sur 2 espère augmenter ces dépenses.
      

    

UNE CHOSE EST SÛRE, LES CYBERATTAQUES 
SE RÉPÈTENT ET NE VONT PAS DISPARAÎTRE. 

PLUS DE CHIFFRES POUR VOUS CONVAINCRE D’AGIR AUJOURD’HUI ?

En France, en 2015 :

 > Le nombre de cyber-attaques a progressé de 51 % en un an. 
 > Les entreprises ont subi, en moyenne, 21 incidents par jour. 

     

 > La France est dans le top 5 des pays les plus attaqués selon Microsoft 
     

(Enquête Usine Nouvelle-Orange Business du 11au 19 déc. 2014 sur 210 dirigeants et cadres de l’industrie - 
http://bit.ly/1DSOh9b)

(Microsoft Security Intelligence Report http://bit.ly/1R28z4y )

(Société PWC)
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Les PME/TPE françaises ont accumulé un net retard sur la prise de conscience des enjeux de la 
cybersécurité et de l’utilisation du digital dans leur stratégie commerciale. 

Les sondages montrent que beaucoup d’attaques ne sont pas rapportées par les PME/TPE. 
Pourquoi ?

 > Elles n’ont pas eu de grosses incidences sur l’activité
 > Par ignorance des recours possibles et manque d’informations
 > Peur de perdre la confiance de leur clientèle. 

TOUTES LES ENTREPRISES SONT CONCERNÉES 
ET TOUTES, QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE, 

FONT FACE AUX MÊMES RISQUES. 

Tableau non exhaustif des (mauvaises) pratiques des PME. Vous reconnaissez-vous ?

 

 
 

 

 

 

 
 
 

B // Les pratiques constatées

> Seules 52% ont un un pare-feu (firewall).

> Seules 36% ont un logiciel anti-hameçonnage (antiphising).

> 26% des PME ne disposeraient pas d’un anti-virus.

> qui dans 70% des cas est celui de leur fournisseur d’accès à Internet ou un générique type 
 Google.

> Pour communiquer avec leurs clients ou fournisseurs, les PME françaises utilisent à 87% une 
 messagerie.

> Près de 70% avouent pouvoir accéder aux anciens codes inchangés (!) de leur emploi 
 précédent.

> 78% des employés français déclarent partager des mots de passe en les notant sur des bouts 
 de papier.

             

> Utilisation du même mot de passe pour les différents comptes digitaux. Conséquence : les 
 attaquants accèdent à tous les systèmes en une seule fois.

             
            

> Utilisation de mots de passe faibles et communs de type AZERTY, PASSWORD, 
1234…

© Marie-Claire PÉROUX, Mai 2016 
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 > Plus de la moitié des entreprises ne prennent aucune autre disposition pour se protéger des 
actes de malveillance. 

       
    

 > Budget consacré à la sécurité informatique : pas plus de 50 € dans plus d’une PME sur deux.
 > Pour les systèmes et applications, les sites Web ne sont souvent pas à jour de leurs correctifs 
de sécurité.

 > Absence de séparation des usages entre utilisateur et administrateur des réseaux.
 > Laxisme manifeste dans la gestion des droits d’accès.
 > Absence de surveillance des systèmes d’information (analyse des journaux réseaux et Ze 
sécurité).

 > Cloisonnement insuffisant des systèmes qui permet à une attaque de se propager au sein des 
réseaux.

 > Absence de restrictions d’accès aux périphériques (supports USB…)
 > Ouverture excessive d’accès externes incontrôlés au système d’information (nomadisme, 
télétravail ou télé administration des systèmes).

COMPLÉTEZ VOUS-MÊME VOTRE LISTE !

La liste est longue mais la cause principale 
de cette situation est certainement :

UNE SENSIBILISATION ET UNE MATURITÉ INSUFFISANTES 

DES UTILISATEURS ET DES DIRIGEANTS FACE À LA CYBER-MENACE 

DONT ILS NE PERÇOIVENT PAS LES RISQUES.

(Par exemple l’obligation de définir des codes d’accès aux supports, la souscription d’assurances liées aux 
risques informatiques, le cryptage de données sur mobile)
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De quoi parlons-nous dans la vie digitale de l’entreprise ?

i) Définitions de base du cloud et de son utilisation

C’est une délocalisation de l’infrastructure informatique 

 > C’est un accès à la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques 
(ordinateurs qui exécutent des opérations à la demande d’autres ordinateurs) distants par 
l’intermédiaire d’une liaison Internet sécurisée.

 > Il permet d’accéder à des services avec une administration simplifiée.
 > Ces serveurs sont loués à la demande, le plus souvent par tranche d’utilisation selon des 
critères techniques mais également au forfait.

 > Exemples de services : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive…

Il existe différents types de configurations 

 > CLOUD PRIVÉ avec usage exclusif par une seule entreprise, détenu, géré et opéré par 
l’entreprise ou un tiers. Il peut se trouver dans l’entreprise ou être délocalisé.

 > CLOUD PUBLIC ouvert à tous ou détenu et géré par une entreprise, une organisation, voire un 
gouvernement.

 > A noter qu’une combinaison de ces structures est aussi possible
     (pour une définition complète voir The NIST Definition of Cloud Computing, 2011, http://1.usa.gov/24r0tMW )

Concrètement, de plus plus d’entreprises utilisent des :

Applications SaaS (ou logiciels en tant que services)

 > C’est une application qui est exécutée non pas depuis l’ordinateur d’un usager, mais depuis 
un serveur distant auquel la machine accède via un navigateur Internet (par exemple Firefox, 
Internet Explorer)

 > Les clients n’achètent pas une licence permanente pour l’application, ils la louent sur une 
base mensuelle ou à l’acte, en fonction de leurs besoins. 

Pour

 > La facturation
 > La relation client (CRM ou Customer Relationship Management)
 > Le suivi des ventes
 > La planification 
 > Les communications (courrier électronique et messagerie instantanée)

Pour information il existe aussi 2 autres formes de service sur le cloud :

 > PaaS ou Plateform as a Service qui s’adresse en particulier aux développeurs pour concevoir 
et déployer leurs applications et services.

 > IaaS ou Infrastructure as a Service où le système d’exploitation et les applications sont 
installés par les clients. Ils se connectent et travaillent comme s’ils étaient sur un ordinateur 
classique.

C // Utilisation du cloud dans les PME le stockage des données delocalisé et 
les risques liés.
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ii) PME/TPE, les questions à poser avant de choisir le cloud

Il est conseillé de se faire aider par un spécialiste au courant des contraintes juridiques sur la 
gestion des données. 

NE VOUS PRÉCIPITEZ PAS DANS LE CHOIX DE VOTRE CLOUD

Les questions à poser au fournisseur de cloud

 > À quelle fréquence nettoyez-vous les serveurs des comptes Inactifs ?
 > Durée de conservation des données limitée et raisonnable au regard des finalités pour 
lesquelles les données ont été collectées.

 > Quel type d’authentification est utilisé ? 

Il existe 3 types d’identification :

 > Simple ou par un seul facteur comme un mot de passe
 > Forte par 2 facteurs ou plus (mot de passe, code unique, smartphone, empreinte digitale…)
 > Unique (SSO ou single Sign-On) pour accéder à plusieurs services

Qui peut accéder à mes données ? 

Si certaines données telles le nom de l’administrateur principal ou les coordonnées du contractant 
doivent être accessibles à votre fournisseur, les données vitales de votre activité (listing clients, 
fournisseurs, employées…) doivent être protégées.

Où mes données seront-elles physiquement stockées ? 

Les ordinateurs (serveurs) sur lesquels vos données sont gardées se trouvent souvent à l’étranger.

Vérifiez qu’ils se situent dans un pays autorisé par les règles européennes si vous transférez des 
données personnelles.
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CAS PARTICULIER DES DONNÉES PERSONNELLES ATTENTION ! 
IMPORTANT À LIRE !

En tant que chef d’entreprise, vous êtes responsable et risquez gros

Cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende

(Responsabilité pénale, art 226-17 Code pénal) si vous ne respectez pas la Loi informatique et 
libertés du 06 janvier 1978, art 34 :

«Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la 
nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des 
données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers 
non autorisés y aient accès. (…)»

 

  
   

 

 

 

 

           
     

          

              
             

                

D’autres dispositions vous engagent :

> Au pénal - Art 226-13 Code pénal : prévoit 1 an d’emprisonnement et 15 000 � d’amende en 
 cas de la « révélation d’une information à caractère secret »

> Au civil - Art 1147 Code civil : pour les dommages causés par votre manque éventuel de 
 maîtrise du risque informatique.

              
             

                

> Les flux de données personnelles sont interdits vers certains pays jugés peu respectueux des 
 normes de protection de vie privée. Les États-Unis où se trouvent beaucoup de serveurs de 
 cloud sont autorisés mais vous devez vérifier que les données ne sont pas transférées à des 
 sous-contractants de pays interdits par l’UE.

             
   

> Vous devez assurer la sécurité des données personnelles gérées par votre entreprise 
 (employés, clients...)

Conséquences

Le RGPD (Règlemement Général sur la Protection des Données Personnelles, GDPR en anglais) instaire des
 amendes administratives fortes vous fait fait porter un devoir d’ACCOUNTABILITY=rendre des comptes pour 
le traitement et la protection des données personnelles 
VOIR les articles de mon blog MementoSafe.com sur ce sujet

> Vous devez prouver votre diligence concernant les flux de données personnelles hors de 
 l’Union Européenne (UE).
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 > Par ailleurs, vous êtes soumis à des normes de sécurité. La CNIL (Commission Nationale 
Informatique et Libertés) et L’ANSII (Agence Nationale de la Sécurité� des Systèmes 
d’information) publient des guides et recommandations dans ce sens.

 > N’oubliez pas de consulter les autres nouvelles obligations au regard du traitement des 
données personnelles qui vont peser sur l’entreprise après la mise en application du nouveau 
Règlement Européen (GDPR) dès le 25 mai 2018 et la Loi française sur La République 
Numérique dès son adoption (probablement fin 2016).

 

 > Quel est le niveau d’encryptage ? Vous-même encryptez les documents avant de les 
transférer sur votre cloud.

 > Si une clé est utilisée, est-elle unique à chaque utilisateur ou partagée ?

 > Comment sont effectuées les sauvegardes ?

 > Quelles précautions ont été prises pour la protection physique des serveurs (risque de foudre, 
incendie, catastrophes naturelles…)

BIEN SÛR, LE CLOUD NE DOIT PAS ÊTRE LE SEUL ENDROIT 
OÙ VOTRE SOCIÉTÉ CONSERVE SES INFORMATIONS. 

LE RISQUE 0 N’EXISTANT PAS, 
IL EST NÉCESSAIRE DE MITIGER VOTRE RISQUE

D’autres questions à considérer pour le choix de votre cloud
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Chapitre 02 // Reconnaître l’ennemi 
- exemples d’attaques, leurs formes, indices

  

 

 

 

 

 

 
 

LE PÉRIMÈTRE D’EXPOSITION DE VOTRE ENTREPRISE 
AU CYBER-RISQUE EST BIEN PLUS VASTE ET 

MOBILE QUE VOUS L’IMAGINEZ

> N’oublions pas l’évident : le risque de catastrophe naturelle (tempête, inondations…) ou 
 d’incendie qui peut aboutir à la destruction de matériel de conservation des données de 
 l’entreprise.

> Attaque de l’intérieur pas des employés ou ex-employés volant des fichiers (concurrence 
 déloyale).

              
     

              
           
         

           
               
          

            
        

      

L’évaluation de ces risques ne dépend toutefois pas du seul ressort du manager, 
ni même du responsable de l’informatique,  

c’est l’ensemble des employés qui utilisent Internet qui est concerné.

A // Plusieures familles de cyber-risques

> Le vol d’informations financières, de données personnelles des clients de l’entreprise 
 (numéros de carte de crédit, coordonnées bancaires …) Dans ce cas, la société a l’obligation 
 réglementaire de notifier à chaque client l’atteinte à ses données.

> Le risque de fraude et d’espionnage pour voler votre propriété intellectuelle, vos datas, votre 
 recherche, vos offres de marché…

> Le blocage de la production ou de l’activité commerciale (faire tomber un site Internet, 
 s’infiltrer dans le système informatique gérant l’automatisation d’une ligne de fabrication, 
 bloquer l’accès aux logiciels de paye, de relation clients…)

Les criminels réalisent qu’il est plus facile d’entrer dans votre système via des applications pour 
lesquelles la sécurité est inférieure à celle des serveurs et systèmes d’exploitation (tels Mac OS, 
Linux ou Windows…)

Avec les objets mobiles connectés (smartphones, tablettes, et nouveau : les objets connectés).
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B //  Indices d’une attaque 

Exemples d’attaques : Ransomware et fraude au président

Il existe des détecteurs automatiques d’intrusions mais les outils de cyber-attaque se développent 
aussi rapidement que les outils de défense.

Quelques indices que vous êtes sujets d’une attaque

Au début ce sont des incidents qui paraissent seulement techniques et anodins mais ils doivent 
alerter l’utilisateur.

 > Des fichiers ont disparu ou ont été modifiés sans manipulation.
 > La connexion Internet est devenue très lente.
 > L’ordinateur « gèle », ne répond plus, devient très lent.
 > Des services non-autorisés sont ouverts.
 > Un système ne marche plus.
 > Des fichiers mots de passe sont ouverts ou modifiés sans autorisation.
 > Vous constatez une activité importante sur vos sites ou au contraire une chute inexpliquée de 
fréquentation.

 > Des comptes sont créés sans l’intervention de personnes autorisées (administrateur par 
exemple).

 > Des pop-ups (fenêtres qui s’ouvrent sans avoir été sollicitées) apparaissent en nombre quand 
vous utilisez Internet.

 > Des modifications interviennent sur vos comptes digitaux à des dates ou heures suspectes.
 > Des éléments inhabituels apparaissent dans la procédure de paiement ou de commande.
 > Les données clients montrent des informations incohérentes.

Ces attaques assez évidentes peuvent même cacher une attaque plus subtile de vos données en 
occupant votre attention.

Voici une des raisons de FORMER TOUT LE PERSONNEL à être vigilant sur un ordinateur 
(et tablette, smartphone) au travail.

Ces signes peuvent indiquer une attaque de déni d’accès (Dos ou DDoS) dont le principe est 
de détruire un système en l’inondant de demandes de datas sans sens. Le système n’arrive plus 
à fournir son service.

Ils peuvent aussi indiquer que vous êtes attaqués par un malware ou logiciel malveillant (un 
virus par exemple).
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BON À SAVOIR

Le meilleur moyen d’éviter ce type d’attaques est d’avoir :

 > Un logiciel anti-virus sérieux, mis à jour régulièrement
 > Un pare-feu mis à jour
 > Mis à jour son logiciel d’exploitation (tels Android, IOS, Mac OS, Linux, Windows …)

MAIS

Ne parler que de l’aspect technologique de la cyber-protection est insuffisant

Il faut envisager votre stratégie pour l’ensemble de votre organisation, si petite ou grande soit elle, 
tout le monde doit comprendre que l’enjeu de la défense informatique de l’entreprise est un travail 
collectif.

 
 

 
 

 
 

 

Il faut aussi comprendre que le facteur humain dans les attaques est important et aucune 
machine, aucune technique ne peut complètement le contrôler. 

LE MAILLON LE PLUS FAIBLE ET LE PLUS CONTRÔLABLE 
PAR UN CYBERCRIMINEL RESTE 

L’HUMAIN 

La cybersecurité, la gestion du risque, comprennent la prise en compte de toute 
votre organisation, à commencer par vous-même.

IL EST IMPORTANT QUE 
QUELLE QUE SOIT LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE, 

L’ÉQUIPE DIRIGEANTE SOIT INFORMÉE, 
IMPLIQUÉE DANS LA MISE EN PLACE DE PROCÉDURES SIMPLES, 

ÉLABORÉES AVEC DU BON-SENS, 
EXPLIQUÉES À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 
ET SURTOUT APPLIQUÉES AVEC CONSTANCE
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L’ATTAQUE D’INGÉNIERIE SOCIALE

Les criminels sont devenus plus subtils dans leur approche et ont recours à la psychologie pour 
manipuler les utilisateurs.

Au vu de l’augmentation et de la sophistication de ce type d’attaques, la prévention contre 
l’ingénierie sociale doit être une priorité.

Le terme d’ingénierie sociale ne couvre en fait que 
l’ancien art de manipuler les êtres humains

 > Email de provenance inconnue, avec un titre accrocheur, ou en rapport avec votre activité et 
une pièce jointe qui paraît se référer à une procédure de l’entreprise.

 > Envoi d’un email d’une adresse inconnue ou similaire à une adresse habituelle avec un intitulé 
urgent ou surprenant. 

Cette attaque paraît évidente, pourtant il est facile de cliquer par inadvertance ou curiosité sur la 
pièce jointe infectée et de faire rentrer instantanément un virus informatique dans le système de 
l’entreprise où sont partagés des documents sensibles.

POUR PARER CE PROBLÈME 
NE DONNEZ L’ACCÈS AUX COMPTES ADMINISTRATEURS 

DE VOTRE ENTREPRISE 
QU’À UN NOMBRE RESTREINT DE PERSONNES

 > Dans l’utilisation courante d’Internet, un compte d’utilisateur est suffisant et empêchera un 
accès direct à tout votre système en cas d’infection.

Définitions :

 

 

 

• Un compte administrateur permet de modifier des paramètres de sécurité, 
installer des logiciels et des matériels, et accéder à tous les fichiers de l’ordinateur.

• Un compte d’utilisateur standard protège l’ordinateur en empêchant les 
utilisateurs d’effectuer des modifications susceptibles d’avoir une incidence pour 
chacun des utilisateurs de l’ordinateur.
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 > Éduquez les personnes, encore ET encore sur la conduite à tenir en cas de réception de ce 
type de communications.

 > Enseignez à TOUS la conduite à tenir lors de la demande d’identifiants sur Internet.
  

 

Nous verrons plus-bas LES QUESTIONS À SE POSER TOUT DE SUITE 
pour élaborer un plan simple de sécurité adapté à vos collaborateurs

LA MANIPULATION PEUT AUSSI SE BASER SUR LA CRAINTE NATURELLE 
DE L’AUTORITÉ 

La fraude au président

 > Il est tard un vendredi soir, le comptable reçoit ce qui apparaît être un mail urgent du dirigeant 
de l’entreprise ou d’un supérieur hiérarchique habilité à ordonner des virements. 

 > Les criminels auront pris soin de vérifier l’absence du dirigeant, la période de vacances d’été 
étant propice, l’entreprise tourne peut-être à effectifs réduits.

 > Ils auront même usurpé le mail du donneur d’ordre habituel.
 > Les escrocs prétendent qu’il faut faire un virement important à un tiers, une société peut-être 
même connue du comptable. 

 > Le prétexte peut être la signature d’un énorme contrat, un virement qui doit rester discret pour 
la concurrence. 

 > La personne se trouve harcelée de messages pressants avec des arguments convaincants.
 > Bien souvent elle cèdera sous la pression et fera le virement via une banque de la société qui 
ne sera pas toujours vigilante sur ce type de demande.

 > L’argent partira instantanément sur des comptes intraçables.

Le travail de préparation est important mais il rapporte gros aux malfaiteurs.

«Ils recherchent des informations sur le registre du commerce et sur des sites spécialisés, ils 
épluchent les statuts, l’extrait K-bis, les comptes rendus des comités d’entreprises ou encore 
les procès-verbaux d’assemblée générale pour collecter un maximum de renseignements sur 
l’organigramme, l’identité ainsi que les coordonnées des porteurs de parts et des dirigeants dont 
ils interceptent la signature au bas des documents officiels. 

Ils s’imprègnent aussi des lettres de communications internes pour comprendre la stratégie de 
l’entreprise jusqu’à acquérir le langage, le vocabulaire propre à chaque entreprise…»

   

              
            
   

               

         > Enseignez aux employés à ne pas diffuser le détail des procédures de fonctionnement de 
 l’entreprise, conservez les documents de référence dans des dossiers cryptés et accessibles 
 de façon limitée.

              > Parlez des risques : montrer des exemples de manipulation, apprendre la méfiance vis  
à vis de toute demande qui dénote de la procédure normale

(Description faite par le patron du Quai des Orfèvres le 28/08/2014 au Figaro)
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La créativité des malfaiteurs est infinie :

Certains n’hésitent pas s’introduire ouvertement dans les locaux de l’entreprise sous divers 
prétextes plausibles en jouant sur l’urgence d’une intervention et l’absence vérifiée de 
responsables. 

Il est arrivé que des criminels bien préparés s’infiltrent directement dans les locaux de l’entreprise 
pour accéder à un terminal informatique EN PASSANT PAR LA RÉCEPTION ET EN MANIPULANT 
LA PERSONNE EN CHARGE DE L’ACCUEIL.

Ils se font passer pour une entreprise habituée des locaux

LA RESPONSABILISATION DES DIRIGEANTS 
EST CRUCIALE 

POUR RECONNAÎTRE 
L’URGENCE DE CONSIDÉRER 

UN RISQUE MAJEUR 
QUI POURRAIT METTRE EN PERIL LA SURVIE DE L’ENTREPRISE

C //  Les attaques courantes qui peuvent avoir des conséquences graves.

Le phishing ou hameçonnage

La victime clique sur le lien par exemple pour remplir un formulaire sur un site d’apparence 
légitime et donne des informations sensibles (carte de crédit, accès bancaires, identifiants de 
comptes…)

Un utilisateur recevra un faux email ou un message instantané (ou toute autre forme de 
communication électronique) à l’aspect officiel, avec des logos et un aspect identique aux sites 
légitimes (judiciaires, administratifs, bancaires…) une adresse électronique presque juste, la 
mention de délais très courts pour se conformer à la demande au risque de graves conséquences 
pour l’entreprise (ou la personne).

Les pirates préfèrent infecter le site d’un partenaire ou d’une structure souvent fréquentée par les 
employés de la société.

Water Holing (ou point d’eau, là où s’abreuvent les proies…)

Cette fraude aboutit au vol de sommes importantes si elle est détectée tardivement.
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C’est pratiquement impossible à détecter pour un utilisateur.

 > Les criminels infectent un site spécialisé, par exemple un forum de professionnels souvent 
consulté sur lequel un employé désire rechercher des informations.

 > Quand l’utilisateur se connecte sur ce site légitime, il fait entrer sans le savoir un programme 
malveillant (malware) qui peut encrypter (bloquer) toutes les données de l’entreprise ou

 > qui accède de façon cachée à tous les dossiers de l’entreprise et vole des secrets de 
fabrication, des informations sensibles sur le fonctionnement de l’entreprise, l’accès aux 
comptes bancaires, aux données personnelles des clients

 

 

 
 

   

LA SOLUTION EST 
 DE N’AUTORISER L’ACCÈS QU’À DES SITES DE CONFIANCE , 

ET D’INSTALLER LES PROTECTIONS TECHNIQUES NÉCESSAIRES, 
ET D’INSTALLER TOUTES LES MISES À JOUR.

La capacité d’invention dans le domaine criminel est sans limite et devient de plus en 
sophistiquée.

 
 

 

 

 

 > Il faut constamment FORMER LE PERSONNEL par des informations courtes et précises. Il ne 
reconnaîtra une anomalie que s’il est parfaitement au courant de ce qui doit être considéré 
comme normal.

   
      

  
     

> Si l’entreprise n’a pas un système de sauvegarde efficace et multiple en place, elle risque 
 de perdre son activité, il ne faut pas trop compter sur « l’honnêteté » des criminels que rien 
 n’oblige à donner un code de déblocage après paiement de la rançon…

> Les criminels promettent le déblocage des comptes après paiement en fournissant un code.

> C’est tout le système de l’entreprise qui peut être crypté, bloqué contre une demande de 
 rançon souvent en cryptomonnaie (Bitcoin) intraçable. Cette demande est faite sous forme 
 d’une page qui apparaît sur vos écrans.

Si l’appareil de l’employé est connecté au disque dur du réseau entreprise qui permet de 
partager des dossiers dans la société :

   
      

  
     

               
       

               
           
 

Comme il est impossible 
pour le collaborateur non specialiste en informatique 

de savoir tout sur le sujet de la cybercriminalité

               

       
> En complément, il est nécessaire de bien établir et faire appliquer une procédure précise pour 
 toutes les opérations sensibles (touchant aux paiements, traitement des données personnelles 
 ...)

> Il est judicieux, voire vital, d’enseigner la MÉFIANCE et la VIGILANCE pour TOUT ce qui 
touche au système informatique et ses accès.
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Chapitre 03 // LES RISQUES ET CONSÉQUENCES MULTIPLES 
DES ATTAQUES : UNE PRISE DE CONSCIENCE URGENTE.

A //  Pourquoi est-il nécessaire de se protéger ?

Cher lecteur, vous n’êtes pas encore convaincus 
de la nécessité d’une démarche proactive 

pour la protection de l’informatique de votre entreprise ?

Ces informations devraient vous faire réfléchir 

 > Une cyberattaque coûte en moyenne 773 000 € et nécessite jusqu’à 9 semaines pour s’en 
remettre.

 > 127 € : coût d’une seule donnée compromise pour les entreprises françaises.
 > 4,4% en moyenne : taux de clientèle perdue suite à une attaque sur les données informatiques 
de l’entreprise.

 > (2 derniers chiffres donnés par L’Usine Nouvelle, mars 2014)
 > Une perte de données définitive, si l’entreprise n’a pas prévu un archivage électronique 
efficace, est fatale pour une entreprise.

 > Comment faire face à la compétition si vous n’avez plus accès à vos données de recherche, 
de design industriel, à votre liste clients, vos données comptables… ?

 > Combien de temps votre entreprise pourrait tenir sans aucun accès à vos données digitales ?

SI VOUS N’AGISSEZ PAS AUJOURD’HUI

 

 

 

    
  

> Par exemple dans le cas fréquent de d’hameçonnage (attaque qui peut aboutir au cryptage 
 toutes vos données), les criminels savent que beaucoup paieront une rançon du fait de leur 
 manque de préparation ou de leur inconscience.

> Ils agissent en ciblant en une seule fois de très nombreuse entreprises même petites.

> Les criminels en tout genre sur Internet ne recherchent pas nécessairement les plus grosses 
 entreprises qui sont, on peut l’espérer, plus armées contre la cyber-criminalité.

> Il vous suffit d’être relié à Internet pour votre activité quotidienne, d’utiliser vos mails pour 
 être une cible potentielle.

                
              
     

Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous prenez le très gros risque devoir 
mettre la clé sous la porte après une attaque très courante et assez facilement parable 
comme une demande de rançon par exemple.
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C’est un risque associé à la cyber-criminalité et au vol de données personnelles

 
 

 
 

 

        

     
 

  
       

 
    

          
     

         

    
    

    
 

   
       

        

(Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données)

        

      
    

           
 

  
         

     
   

        

B // Le risque juridique

Rappel : 
Le risque juridique est important et 

il va se renforcer au niveau européen et donc français

Un nouveau règlement europeen (RGPD ou GDPR) 
concerne toutes les entreprises disposant 

de fichiers de données de personnes situées sur le territoire de l’UE et de
l’Espace Économique Européen

(Liechtenstein, Islande et Norvège + les États Membres de l’UE)

        Ce règlement sera appliqué dès le 25 MAI 2018

     
    

         

LE RGPD concerne TOUTES les entreprises 
qui détiennent des données personnelles 

de toute personne physique située dans un État Membre et l’EEE
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L’IMPACT D’UNE CYBER-ATTAQUE SÉRIEUSE EST NETTEMENT 
MOINDRE SI UNE STRATÉGIE A ÉTÉ PRÉ-DÉFINIE ET SI LA 

COMMUNICATION INTERNE ET VIS À VIS DES TIERS EST CLAIRE

> Vos clients, fournisseurs, partenaires auront eux-mêmes l’obligation d’auditer leur pratique 
 au regard des normes et devront s’assurer de la conformité du traitement des données 
 personnelles qu’ils auraient transmises à leurs partenaires.

> Votre entreprise pourrait perdre un marché si elle ne démontre pas qu’elle applique les normes 
 de protection des données personnelles.

               
            
              

                  
             
   
               

            
              

                  
             
   

                  
             
   

             Une tendance ressort pourtant de toutes les études sur le sujet de la 
cybersécurité

                  
             
   

> Ces sommes sont à payer par la personne physique ou morale qui a déterminé la finalité et les 
 moyens de traitement des données personnelles. (À noter que les sous-traitants des données 
 personnelles sont co-responsables)

               
            
              

> Si une personne trouve que ses droits ne sont pas respectés, elle peut déposer une 
 réclamation auprès de la CNIL et/ou poursuivre directement l’entreprise auprès des tribunaux 
 de son pays (ou du pays de l’établissement principal de l’entreprise). (Art 77 RGPD)

Son non respect entraînera des sanctions non négligeables

               
                
         

              
               

         

> Amendes administratives selon les atteintes pouvant s’élever au maximum à 20 000 000 € 
ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total 
de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu
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Chapitre 04 // REMÈDES NÉCESSAIRES ET POSSIBLES.

A //  Comment limiter les coûts de la protection ?

COMMENT POURRIEZ-VOUS PROTÉGER VOTRE ENTREPRISE 
SI VOUS NE SAVEZ PAS 

CE QUE LES CRIMINELS RECHERCHENT CHEZ VOUS ?

Vous savez que la question n’est pas 
SI votre entreprise va subir une cyber-attaque mais plutôt 

QUAND. 
Quelle que soit sa taille.

Constat : 

 > Beaucoup d’argent peut être perdu sur des protections inutiles dans votre cas particulier
 > Vous avez besoin d’une protection choisie sur la base de l’équation COÛT/RISQUE que vous 
pourrez justifier dans votre budget

 > Il est évident qu’au regard des nombreux cas de figure des attaques, une PME n’a pas les 
moyens d’acheter tout et n’importe quoi pour tenter de se protéger de toutes les attaques 
techniques possibles.

POUR LIMITER LES COÙTS 
COMMENCEZ À VOUS POSER 
LES BONNES QUESTIONS : 

FAITES UN DIAGNOSTIC

 

 > Pratiques des utilisateurs 
 > Qui détient quel type d’appareil ?
 > Quel type de compte est détenu par qui (compte d’administrateur ou compte d’utilisateur) ? 

Vous devez comprendre votre environnement informatique interne et son exposition aux 
évènements externes :
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Ensuite recherchez

QUELLES SONT LES INFORMATIONS ESSENTIELLES AU 
FONCTIONNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE ?

CE SONT LES DONNÉES CRITIQUES POUR ASSURER LA SURVIE 
DE VOTRE ENTREPRISE ET SA CROISSANCE CE SONT AUSSI LES 

INFORMATIONS QUI ONT DE LA VALEUR POUR DES CRIMINELS OU DES 
COMPÉTITEURS

Quel type de questions à poser pour votre diagnostic ?

 > Comment circulent-elles dans votre entreprise ?
 > Où sont-elles stockées ?
 > Qui y a accès ?
 > Selon quelle procédure ? 
 > Avez-vous mis en place des codes d’accès personnalisés ?
 > Les accès des employés sont-ils bien révoqués dès leur départ de l’entreprise ?
 > Avez-vous mis en place une procédure gérant toute la vie de ces informations ?
 > y compris leur destruction, requalification et diffusion ultérieure ?
 > Vous de devez être capable d’assurer la traçabilité de TOUTES les informations essentielles 
de votre activité.

Les réponses à ces questions vous permettent 

 
 
 
 
 
 

 
 

              
           
     

           

           

           

           

      

                      

> Vous trouverez un exemple de grille de questionnaire sur le site de la Délégation 
 Interministérielle à l’Intelligence Économique - fiche pratique « Bien identifier l’information 
 stratégique à protéger » http://bit.ly/1U5mWJs)

> De remplir votre OBLIGATION LÉGALE d’assurer la Sécurité des données personnelles.

> D’allouer une somme juste à la protection technologique la plus efficace

           

           > Basée sur le risque le plus important en cas de cyberattaque

                      > De concentrer vos dépenses sur ce qui est vital pour entreprise

> De prendre une décision ÉCLAIRÉE et
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UTILISEZ LA TECHNOLOGIE ADAPTÉE À VOS BESOINS

 > Installez tous les logiciels usuels de protection sur tous les terminaux et maintenez-les 
à jour pour tous les points d’accès à Internet de votre entreprise (ordinateurs, tablettes, 
smartphones, boitier Wi-Fi…)

 > Sélectionnez des solutions de sécurité qui vous permettent :
 − De gérer l’utilisation d’Internet selon les fonctions des employés.

 − Il existe des outils permettant de s’assurer que les utilisateurs ont accès aux données 
qu’ils sont sensés voir et les utilisateurs non autorisés n’auront accès à aucun.

 − De contrôler l’accès aux donnée reconnues comme sensibles (après le diagnostic) selon 
les fonctions et les services dans l’entreprise.

 − De gérer l’installation des programmes au moyen d’une technologie vous permettant 
d’autoriser ou bloquer un programme.

 − Pour des avis éclairés sur les systèmes de sécurité, vous pouvez consulter le site 
COMMUNITY SPICEWORKS http://bit.ly/1Vet6cJ

 > Réservez l’utilisation des comptes d’ administrateurs aux seules personnes compétentes pour 
effectuer des modifications de sécurité, installer des logiciels …

 > N’utilisez jamais un compte administrateur pour naviguer sur Internet (voir les attaques 
d’hameçonnage ou de water-holing ).

 > Ne donnez aux autres employés que des comptes utilisateurs.
 > Enregistrez PRÉCISÉMENT tous les utilisateurs de votre système informatique et les accès 
dont ils disposent. 

 > Protégez votre système d’e-mails.

ET CE N’EST PAS TOUT 
TRÈS IMPORTANT !

i) Défense active

B // Les principales méthodes de protection
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L’ARCHIVAGE EST UNE SOURCE IMPORTANTE D’ATTAQUE DE SÉCURITÉ

 > Le personnel doit être formé sérieusement et informé régulièrement des enjeux d’un archivage 
sûr.

 > Si vous ne l’avez pas déjà fait, organisez l’archivage numérique sécurisé de toutes vos 
données sur un cloud et vérifiez régulièrement que vos sauvegardes sont valables et 
facilement récupérables.

 > Il n’est pas suffisant de faire un archivage électronique en ligne, il faut TOUJOURS faire un 
archivage indépendant, « hors ligne » très régulièrement.

 > ET ne pas laisser l’appareil d’archivage (disque dur…) branché continuellement au système. 
Quand l’archivage est achevé, il faut enlever et garder l’appareil en lieu sûr.

 > NE PAS utiliser de logiciels gratuits ou non officiels. 
 > Et imposer cette politique à toute personne ayant un accès aux objets connectés de 
l’entreprise.

Un problème parfois méconnu :

COMMENT RÉELLEMENT EFFACER LES DONNÉES D’UN ORDINATEUR DE 
L’ENTREPRISE AVANT DE S’EN DÉBARRASSER ?

 > Des criminels peuvent toujours accéder à vos données si vous n’avez que reformaté le disque 
dur, croyant avoir effacé tout avant de vous débarrasser d’un ordinateur. 

 > Le seul moyen de détruire complètement les données est de casser physiquement le disque 
dur.

IMPORTANT

 > Interdire l’utilisation de clés USB personnelles autres que celles fournies par l’entreprise.
 > Elles peuvent contenir des programmes malveillants qui se téléchargent dès que branchés sur 
un ordinateur.  

 > Vous ne savez pas d’où elles viennent (reçues gratuitement ?) et vous ne savez pas où 
l’utilisateur a pu l’utiliser auparavant (chez lui, sur une borne publique… ?)

 − Scannez régulièrement tous les périphériques mobiles de stockage (clés USB, disques 
durs externes de l’entreprise) pour rechercher ces logiciels malveillants
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ii) Développez une culture d’entreprise : La résilience aux attaques

RÉSILIENCE : 
C’EST LA CAPACITÉ, POUR TOUTE L’ENTREPRISE 

DE RÉSISTER, RÉAGIR ET RÉCUPÉRER 
APRÈS UN ATTAQUE INFORMATIQUE 

 

 

 

 
 

 

 

> Le facteur temps est important pour bloquer et remédier une attaque.

> Tout le monde doit connaître les formes que prennent les attaques courantes et être 
 encouragé à les signaler immédiatement à un référent pré- déterminé QUI SAURA AGIR 
 SELON DES PROCÉDURES D’URGENCE PRÉ-ÉTABLIES ET À JOUR.

> Encouragez une culture proactive des employés en les incitant à être vigilants, à communiquer 
 rapidement en cas de doute et à apprendre des éventuelles erreurs.

> Il faut diffuser à tous les niveaux de l’entreprise une culture d’utilisation responsable du digital.

> Si la culture de l’ensemble des collaborateurs est tournée vers la protection et la conservation 
 de toutes les données identifiées comme vitales pour la continuité de l’entreprise, le niveau 
 général de protection de toute l’organisation sera augmenté.

> L’entreprise sera aussi faible que le plus petit niveau d’entrée des cyber-criminels. On a vu 
 précédemment que les attaques devenaient plus subtiles, utilisant la psychologie.

> Elle implique que la direction de l’entreprise développe une réelle culture de la sécurité à tous 
 les niveaux de l’activité.

Ce terme de résilience informatique désigne une protection plus large que le simple recours à 
des protections techniques (type pare-feu) ou à des procédures de sécurité imposées aux 
employés.
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VOTRE STRATÉGIE DE PROTECTION SERA ORIENTÉE VERS 
L’ENSEMBLE DE L’ECOSYSTÈME DE VOTRE ENTREPRISE

 > Cela inclut vos clients, fournisseurs et partenaires.
 > Une disruption de votre chaine de production peut avoir des effets en cascade sur vos 
partenaires externes.

CE N’EST PAS FINI ! 
LA PRISE EN COMPTE DU FACTEUR HUMAIN EST ESSENTIELLE

 > Ce sont des employés qui sont directement à l’origine de 31 % des violations de sécurité les 
plus importantes commises en 2015.

     (Étude de HP, avril 2016, http://bit.ly/1YM5CuB )

 > La meilleure sécurité, c’est celle qui devient un automatisme au quotidien.
 > Il est nécessaire d’assurer une formation adaptée à tous les niveaux de l’entreprise.
 > Il faut donner les moyens à tous, avec une formation régulière et adaptée, de protéger l’activité 
de l’entreprise 

 > On ne peut reconnaître que ce qu’on connaît : beaucoup de personnes ignorent les subtilités 
des cyber-attaques, il faut les sensibiliser.

 > Ne pas hésiter à montrer à quoi ressemble une attaque.

POUR LES EMPLOYÉS QUI VOYAGENT AVEC UN SMARTPHONE 
OU UNE TABLETTE OU UN ORDINATEUR PORTABLE 

ÉTABLIR DES PROCÉDURES STRICTES

POURQUOI ?

Il est facile de dérober un appareil qui peut contenir des accès et des informations sensibles

 > Ne pas laisser le terminal sans surveillance.
 > Configurer une durée d’expiration du mot de passe à 3 mois maximum.
 > Configurer le verrouillage automatique de terminal à 5 minutes maximum.
 > Limiter le nombre de tentatives de déverrouillage, puis configurer un temps de blocage de 
plus en plus long ainsi qu’un effacement automatique après une dizaine de tentatives ayant 
échoué.

 > Ne pas brancher le terminal à un poste de travail non maîtrisé ou à un quelconque 
périphérique qui ne soit pas de confiance.

 > Interdire l’utilisation du magasin d’applications par défaut, ainsi que l’installation d’applications 
non explicitement autorisées.

 > L’accès au service de géolocalisation doit être interdit aux applications dont les fonctions liées 
à la position géographique ne sont pas utilisées.
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 > Les interfaces sans-fil (Bluetooth et Wi-Fi) ou sans contact (NFC) doivent être désactivées 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

        
       
     

INVESTIR DANS CE TYPE DE FORMATION CONTINUE PEUT 
TOUT SIMPLEMENT SAUVER UNE ENTREPRISE D’UNE 

ATTAQUE COÛTEUSE, VOIRE FATALE.

LE CAS PARTICULIER DES CODES ET IDENTIFIANTS 
UNE ÉTUDE SURPRENANTE POUR VOTRE INFORMATION

Une étude internationale ( A voir sur : http://bit.ly/1V9fHSi ) demandée par le cabinet SailPoint 
dans 5 pays (Australie, France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis) à un échantillon 
de 1.000 salariés travaillant pour des entreprises de plus de 3.000 personnes posait une question 
toute simple :

Seriez-vous prêt à trahir votre entreprise pour de l’argent ?

 > En France, 16% des personnes interrogées ont confié qu’elles n’hésiteraient pas à vendre 
leurs mots de passe professionnels d’accès à des documents sensibles.

 > 70% des anciens employés conservent leurs identifiants et mots de passe en quittant 
l’entreprise. 

 > 24% des employés en France reconnaissent qu’ils emmèneraient toutes les données 
possibles avant de quitter une entreprise.

APRÈS CETTE LECTURE 
EST-IL NÉCESSAIRE DE VOUS DIRE 

DE PRÉVOIR LE CHANGEMENT IMMÉDIAT DES ACCÈS DES EX-EMPLOYÉS 
ET LE CONTRÔLE DES ACCÈS AUX DONNÉES SENSIBLES ?

(D’après les recommandations de L’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatique- ANSSI : 
« Passeport de conseils aux voyageurs, Partir à l’étranger avec son téléphone, sa tablette ou son 
ordinateur portable », http://bit.ly/1XHTY5J )
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QU’EST-CE QU’UN BON MOT DE PASSE ?

Un mot de passe doit être : 

 > Long : au moins 8 caractères comprenant des minuscules et des majuscules. 
 > Unique pour chaque utilisateur. 
 > Et CHAQUE COMPTE. 
 > Ne jamais les donner à d’autres 
 > Interdire absolument la conservation des mots de passe et identifiants sur des bouts de 
papier. 

 > Les conserver dans un dossier sécurisé. 
 > On peut envisager l’utilisation de générateurs sécurisés de mots de passe et d’identification.

Encore une remarque sur vos identifiants de comptes : 

CHEFS D’ENTREPRISE 
SAVEZ-VOUS CE QUI ADVIENDRAIT 

DE TOUS LES COMPTES DE SERVICE SUR INTERNET 
QUE VOUS AVEZ SIGNÉS 

SI VOUS DISPARAISSIEZ ?

 > Qui aura la capacité de récupérer vos accès d’administrateur exclusif ?
 > Qui sait combien de combien de contrats dépend votre activité numérique ?

AVEZ-VOUS ORGANISÉ VOTRE « SUCCESSION NUMÉRIQUE » ?

Il existe un nouveau service possible : 

 > D’enregistrement et de transmission légale
 > par voie de testament sécurisée
 > de tous vos identifiants et codes d’accès à tous vos contrats de services sur Internet.
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iii) L’assurance :

L’assurance dommage :

 > Elle ne couvre que les conséquences financières de la destruction d’un bien suite à un 
dommage matériel. 

 > L’attaque Internet ou le vol de données relèvent de l’immatériel.

La cyber-assurance :

L’offre peine encore à compenser les dommages réels causés par une cyberattaque.

Un des exemples est l’entreprise américaine Target, qui a perdu en 2013 près d’un milliard de 
dollars suite à un piratage de ses données, une somme alors partiellement couverte par son 
assurance. 

Une assurance peut vous rembourser les frais de récupération des données selon la gravité de 
l’attaque

 > Il ne faut surtout pas dépenser plus que nécessaire en terme de prévention-protection ou en 
couvrant un périmètre trop large. 

 > Il faut se concentrer sur les actifs les plus sensibles et intégrer un plan d’urgence, de réaction 
en cas d’attaque (si vous ne l’avez pas encore expérimenté, votre entreprise sera cyber-
attaquée, c’est sûr)   

 > Le coût de ces primes d’assurance peut vite décoller. Il est généralement estimé entre 5% et 
10% du montant de la garantie. 

 > Un moyen de contenir la prime ou la franchise est de démontrer que l’entreprise a pris les 
mesures préventives de protection de l’ensemble de son écosystème et qu’elle traite sa 
protection informatique avec sérieux.

D’où l’importance de documents à jour 
prouvant que 

vous avez fait un diagnostic de votre écosystème informatique 
et les actions prises pour sa protection.

             
             

Il faut cependant un enregistrement efficace des évènements pour faire la preuve des dommages 
et de leur etendue en documentant précisément l’architecture informatique et en la maintenant à 
jour. (registre des traitements)
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Chapitre 05 // OÙ S’ADRESSER EN CAS D’ATTAQUE ?

A //  ASPECTS LÉGAUX

Conseils pratiques :

 > Si vous décidez de porter plainte, NE VOUS PRÉCIPITEZ PAS.
 > Prenez le temps de récolter les preuves nécessaires
 > Si vous avez du temps et une situation juridique complexe, demandez à un avocat de déposer 
une plainte simple auprès du Procureur de la République territorialement compétent

     

Surtout en cas d’attaque sur des données personnelles

 > Au pénal, toutes les preuves sont recevables. 
 > Il faut être sûr que votre entreprise a bien respecté les moyens de recherche légaux
 > Il faut être sûr que votre entreprise a bien respecté :
 

 > Votre entreprise peut encourir des condamnations pénales et civiles en cas de dommages aux 
tiers du fait de la cyber-attaque.

 > Le droit du travail : 
 
 

 
 

     

 

 
 

 
 

 
 

(Conseils aux entreprises par la Préfecture de Police de Paris, section Cybersécurité http://bit.ly/1TP3jTp )

                
       
La Loi informatique et liberté (ET la Loi sur la République numérique ET le RGPD Règlement 
Européen en vigueur le 25 mai 2018)

- Il faut respecter les règles de preuve si un salarié est à l’origine du fait
- Le salarié a droit à sa vie privée au travail, il a le droit d’utiliser le terminal de la société pour 
 des communications personnelles mais il doit par exemple identifier ses mails et fichiers 
 privés
- Par contre, il n’a pas le droit d’utiliser sa messagerie privée

         

Faites un état de lieux de la conformité de votre 
entreprise en cas de vol de données personnelles

     
    

       
    

    
   

     
    

       
     

     

   

QUAND VOUS FAITES L’OBJET D’UNE CYBER-ATTAQUE 
UN DIAGNOSTIC EFFICACE ET RÉGULIER 

DE LA SITUATION DE VOTRE ENTREPRISE AU REGARD 
DU RESPECT DES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ 

DES DONNÉES PERSONNELLES EST 
UTILE COMME ÉLÉMENT DE PREUVE

(Situation de la jurisprudence en mai 2016, elle peut évoluer)
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Qui porte plainte ?

 > Seule la direction détentrice de la personnalité morale de l’entreprise peut porter plainte. 
 > Elle doit se munir de son pouvoir et de l’extrait KBIS.
 > Tous les commissariats (et gendarmeries) sont tenus de recevoir votre plainte et de la 
transmettre au service compétent qui poursuivra l’enquête sur décision du Procureur de la 
République compétent.

     

Quel commissariat ou gendarmerie ? Selon le lieu où se sont déroulés les faits :

 > Où sont les serveurs qui hébergent mes données attaquées (lieu des faits)
 > Où est situé mon siège social (faute de tout autre critère)
 > Le domicile de l’auteur (si connu)
 > Le lieu d’arrestation ou de détention de l’auteur

     

Complément : vous pouvez signaler l’attaque à des organismes spécialisés

 > CERT-FR Centre gouvernemental de veille, d’alerte et de réponse aux attaques informatiques . 
Ce centre assure une permanence de ses activités 24h/24, 7j/7.

 > Gendarmerie Nationale/C3N. Pôle judiciaire de la Gendarmerie Nationale Centre de lutte 
contre les criminalités numériques. Compétence nationale. 
Tel : 01 78 47 36 52 / http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

 > BEFTI Brigade d’enquêtes sur les Fraudes aux Technologies de l’information. Dépend de la 
Direction Régionale de la Police Judiciaire de la Préfecture de Police de Paris. Compétence 
sur Paris et la petite couronne. 
Tel : 01 55 75 26 19 / http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/

 > DGSI : Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Compétence nationale. Enquête sur les 
crimes et délits pouvant porter atteinte à la sûreté de l’État. 
Tel : 01 77 92 50 00 / http://www.interieur.gouv.fr/

 > SDLC/OCLCTIC : Sous-Direction de Lutte contre la Cybercriminalité. Office Central de Lutte 
contre la Criminalité liée aux Technologies de L’Information et de la Communication. Dépend 
de la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Compétence nationale, point de contact 
international. 
Tel : 01 47 44 97 55

(Article 15-3 du Code de procédure pénale)

(Article 43 du Code de procédure pénale)

On ne peut que regretter un tel nombre de points de contact pour une entreprise qui a été cyber- 
attaquée et qui désirerait signaler son problème, cela ne peut qu’engendrer de la confusion ou la 
démobilisation.
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SI CE N’EST DÉJÀ FAIT, 
IL EST NECESSAIRE D’ÉTABLIR AU PLUS VITE 

UN PLAN DE RÉPONSE D’URGENCE 
ENSEIGNÉ ET CONNU 

DE TOUT LE PERSONNEL

Son 1er niveau est de prévenir immédiatement le référent désigné comme responsable de l’informa-
tique de l’entreprise (interne ou société sous traitante).

 

 

 

 

 

 

> Conseils à retrouver en détail sur le site du CERT-FR, Centre gouvernemental de veille, d’alerte 
 et de réponse aux attaques informatiques. http://bit.ly/1fSBghk

> Consulter un spécialiste informatique et faire faire une copie physique du disque. (Attention la 
 copie physique d’un disque dur est une opération très délicate et doit être pratiquée par des 
 professionnels).

> En revanche, maintenez l’appareil sous tension et ne le redémarrez pas, car il serait 
 alors impossible de connaître les processus qui étaient actifs au moment de l’intrusion. 
 Vous risqueriez de provoquer une modification sur le système de fichiers et de perdre de 
 l’information utile pour l’analyse de l’attaque.

> S’il était toujours connecté à la machine, l’intrus n’a plus de contrôle sur celle-ci et ne pourra 
 donc pas surveiller ce que vous faites et/ou modifier des fichiers.

> Déconnecter du réseau informatique tous les appareils compromis, cela permet de stopper 
 l’attaque si elle est toujours en cours.

> Selon le type d’attaque, vous devrez faire attention de ne pas effacer les preuves de 
 l’infraction par une manipulation technique inappropriée.

Certains peuvent même contenir des programmes malveillants.

            
               

       

Tout d’abord, méfiez-vous des remèdes miracles vendus sur Internet (recherche de virus et 
nettoyage de votre disque dur par exemple, ils ne vont souvent qu’empirer votre situation et peut- 
être vous faire perdre des éléments de preuve.

B // Aspects techniques. Quelques conseils.
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EN CONCLUSION

INFORMEZ-VOUS ! Continuez à lire ce type de livre.

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

         
      

     
    
    
      

           
         

                

             
        
             

        

               
  

              
            

         

> Les PME et TPE ont tout à gagner par l’utilisation stratégique et adaptée des moyens digitaux.

> Les entreprises qui n’utiliseront pas toute la puissance d’Internet pour se développer seront 
 condamnées, il faut le réaliser au plus vite.

> Le digital deviendra un élément essentiel des activités des PME, ce n’est pas un phénomène 
 de mode.

              
            

         

> Se faire accompagner, dès la mise en place d’un système informatique, de professionnels.

               
  

             
                
   

Il est essentiel que la direction (y compris un conseil d’administration) d’une 
entreprise soit au courant des enjeux et mette les moyens de ce qui n’est qu’une 
SAINE GOUVERNANCE QUI VISE À ASSURER LA CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ.

             
                
   

                         

> Ne restez pas silencieux en cas d’attaque, parlez-en pour informer les autres entreprises. 
 Des solutions peuvent se dégager de la mise en commun des incidents et peut augmenter la 
 sécurité de tous.

> Par contre, elles seront soumises à des réglementations contraignantes surtout pour 
 l’utilisation des données personnelles qu’elles sont amenées à traiter.

              
            
> Les PME/TPE représentent une force d’environ d’1 million 650 000 en France (chiffre CGPME, 
 2016), il faut protéger ce vivier de croissance d’attaques sur son activité.

> Mettez en place une procédure d’urgence AVANT attaque.

IL EST URGENT QUE LES ENTREPRISES RÉALISENT CES FAITS ET 
S’ADAPTENT DE FAÇON RAISONNÉE AUX NOUVEAUX USAGES, 
AVEC LES CONNAISSANCES NÉCESSAIRES POUR ASSURER 

LA PROTECTION ACTIVE ET LA RÉSILIENCE DE LEUR ACTIVITÉ AUX 
CYBER-ATTAQUES QUI NE MANQUERONT PAS DE SE PASSER.
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