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1 PREALABLE : NOTE METHODOLOGIQUE 

1.1 Démarche 

Le groupe de travail Cybermenaces, Gestion de Crise, Continuité d’Activité  du Forum des 
Compétences a souhaité, au travers d’une démarche pragmatique, pédagogique et illustrée de 
retours d’expérience, élaborer un recueil des bonnes pratiques à adopter pour assurer la 
continuité d’activité et la gestion de crise, face aux cybermenaces .  

Il s’agit de décloisonner un sujet souvent abordé sous le seul angle technologique du plan de 
secours informatique et de démontrer que ce sujet, pour être traité efficacement, nécessite la 
collaboration pluridisciplinaire d’experts ainsi qu’une approche transversale et globale de 
l’entreprise en rupture avec les démarches isolées en silo. 

Le présent document s’adresse aux Directions Générales, Directions métiers et Responsables de 
la continuité d’activité.  

1.2 Structure 

Ce rapport est structuré comme suit : 

 Executive Summary : synthèse mettant en exergue les principaux constats et les 
recommandations   

 Rapport : restitution détaillée des réflexions conduites par le groupe de travail  

 Annexes :  
o Cadre légal et réglementaire : précisions sur les textes applicables  
o Fiches par catégorie de cyberattaque 
o Fiches retours d’expérience (RETEX) de cyberattaques 
o Tableau de synthèse des actions à mettre en place par type de cyberattaque 
o Glossaire 
o Bibliographie 

1.3 Règles typographiques 

Pour accompagner la lecture de ce rapport, les icônes ci-dessous ont été utilisées pour attirer 
l’attention du lecteur :  
 

 Point d’attention 

 Référence à un texte législatif, règlementaire, une norme ou une bonne pratique 

 Conseil, réflexion, proposition 

 Retour d’expérience, leçons apprises 
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2 EXECUTIVE SUMMARY 

2.1 Constats   

Les cybermenaces entrent de façon pérenne dans la réalité quotidienne des entreprises. Les 
cyberattaques sont et seront de plus en plus fréquentes, multiples (combinaison de plusieurs 
cyberattaques) et sophistiquées. Elles ciblent les systèmes technologiques mais pas seulement. Elles 
visent aussi directement les personnes (salariés, prestataires, partenaires, fournisseurs, clients, …), en 
leur usurpant des informations primordiales (ingénierie sociale) qui accroissent ensuite 
considérablement leur capacité de nuisance.  

L’actualité démontre que l’activité des entreprises attaquées, est fortement perturbée, voire 
interrompue de façon durable. Les impacts financiers, organisationnels,  juridiques et d’image 
peuvent être très importants, voire fatidiques lorsqu’ils font vaciller la confiance entre l’entreprise et 
ses clients, ses partenaires ou ses salariés dans le cas de vol ou divulgation de données personnelles, 
stratégiques ou critiques. Les dispositifs existants de gestion de crise et de continuité d’activité 
doivent être renforcés pour répondre aux risques associés. 

2.2 Préconisations  

Un délai moyen d’infiltration des cybermenaces de 229 jours avant leur détection1, doit conduire à 
privilégier une démarche proactive de management de la continuité d’activité, basée sur la 
prévention, la protection et la détection : 

 La sensibilisation à la cyber-sécurité de l’information, de l’ensemble du personnel de 

l’entreprise s’avère essentielle (notamment face au phishing et à l’ingénierie sociale). Ces 

actions devront être élargies aux prestataires, partenaires, fournisseurs, clients ; 

 Les règles de bonnes pratiques d’hygiène informatique et de veille sécuritaire doivent être 

déployées de façon préventive aux niveaux techniques, organisationnels et humains ; 

 La détection (maillon faible des dispositifs existants) doit être amplifiée en termes 
d’évènements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information (détection de 
signaux faibles à partir de sondes et contrôles) ; 

 La protection quant à elle, ne peut plus se cantonner à protéger les frontières du système 
d’information de son environnement (maillon faible des systèmes existants permettant aux 
cyberattaques une fois le ‘mur d’enceinte’ infiltré et franchi, de rester non détectées et de se 
développer sans contrainte durant une longue période), elle doit également être 
opérationnelle à l’intérieur du système d’information autour de ses composants sensibles. 

o les solutions classiques de restauration du système d’information du plan de secours 
informatique, doivent également être redéfinies pour prendre en compte l’impact 
spécifique des cyberattaques. En effet, l’infection en profondeur depuis plus de 200 
jours du système d’information se propage aux moyens de sauvegarde et de 
restauration  les rendant de ce fait inopérants si leur intégrité et leur exactitude ne 
sont pas vérifiées ; 

o la sécurité du patrimoine informationnel de l’entreprise doit par ailleurs, être 
confortée par la classification et la protection systématique des données définies 
comme stratégiques, critiques ou à caractère personnel. 

De même, un délai moyen de résolution d’une cyberattaque de 31 jours2, associé à des actions de 
résolution de crise spécifiques (réaliser une ‘empreinte’ du SI infecté, collecter les traces et les 
preuves, porter plainte, isoler le système, diagnostiquer les causes et les conséquences …) sont à 
inclure dans la gestion de crise existante. 

                                                           
1
 Rapport du cabinet Mandiant (2014-Threat-Report) 

2
 Rapport Ponemon Institute ‘2014 Global Report on the Cost of Cyber Crime’ 
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Enfin, Gestion des incidents, Gestion des alertes, Gestion de crise et Gestion de la continuité 
d’activité doivent être intégrées dans un processus transverse, fluide, mobilisant sans délai les 
compétences clés : métiers, techniques, continuité d’activité (RCA), sécurité système d’information 
(RSSI), juridiques, assurance, communication (dotations externes lorsque ces compétences sont 
insuffisantes ou inexistantes en interne). 
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3 INTRODUCTION 

Tous les rapports publiés par les organismes en charge des cybermenaces (ANSSI, Clusif, Ministère de 
la justice, Enisa…) s’accordent à constater qu’au cours de ces dernières années, les menaces visant 
les systèmes d’information de l’entreprise ont augmenté de manière significative et se sont durcies. 
Les autorités jugent que les cyberattaques occupent le second rang des  menaces après le terrorisme. 

3.1 Qu’entend-t-on par cyberattaque ? 

Une cyberattaque est « […] un acte malveillant envers un système d’information via le réseau du 
cyberespace, visant à porter atteinte à sa disponibilité, son intégrité, sa confidentialité ou sa 
traçabilité. »3  

Il existe plusieurs types de cyberattaques, parmi lesquelles : chevaux de Troie, virus, vers, logiciels 
espions, déni de service, déni de service distribué (Ddos), hameçonnage (phishing), points d’eau, 
défaçage de site web, man in the middle (« attaque de l'homme au milieu » ou « attaques de 
l'intercepteur »), cryptage des données pour rançonnage, attaques ciblées avancées (APT : 
combinaison de plusieurs attaques listées ci-avant sur des cibles de portée nationale) ou encore, 
ingénierie sociale (moyen couplé aux cyberattaques listées ci-avant qui en démultiplie l’impact). 

Chacune des cyberattaque évoquée ci-dessus fait l’objet d’une fiche explicative annexée au présent 
rapport (cf. Annexe 2). 

3.2 Quelles intentions motivent les auteurs de ces attaques ? 

Les motivations et les intentions des cybercriminels sont diverses : blocage, destruction, gain, 
notoriété, intérêt personnel, chantage, jeu, mais aussi fraude, vol de données, intelligence 
économique ou même cyber-guerre (cyberattaques d’Etat). 

3.3 Qui sont-ils ? 

La diversité des profils (internaute malveillant, Hackers, Hacktivistes, Cybercriminels…) de ce type 
d’actes malveillants fait écho à la diversité des formes que peuvent prendre ces attaques et à la 
diversité des motivations qui les sous-tendent.  
 
Les cybercriminels répondent à des intérêts distincts et sont dotés de moyens, de compétences et de 
‘pouvoirs de nuisance’ spécifiques. Ils peuvent être inconnus et externes à l’organisation attaquée 
mais également faire partie de son personnel, ses prestataires ou ses partenaires. 

Dans son rapport de février 20144, le Groupe de travail interministériel mené par le magistrat Marc 
Robert sur la lutte contre la cybercriminalité propose notamment de distinguer parmi les 
cybercriminels : 

 Les cyberviolents qui s’en prennent aux personnes (menaces, insultes, diffamations, 
harcèlements via Internet), 

 Les cyberescrocs motivés par l’appât du gain et qui relèvent, pour l’essentiel, d’une 
délinquance à grande échelle organisée,  

 Les cyberespions, qui réalisent des intrusions afin de s’approprier des informations 
stratégiques et économiques, 

                                                           
3
 Cf. Annexe 5 Glossaire 

4
 http://www.justice.gouv.fr/include_htm/pub/rap_cybercriminalite.pdf 

http://www.justice.gouv.fr/include_htm/pub/rap_cybercriminalite.pdf
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 Les cybermercenaires, qui proposent leurs services sur un marché Internet souterrain, 
afin de perpétrer des attaques pour le compte d’états, d’individus ou d’organisations, 

 Les cyberterroristes, animés par des idéologies extrémistes, qui utilisent Internet comme 
une tribune et un moyen de radicalisation. 

Afin de mener une attaque, les cybercriminels doivent trouver un moyen d’atteindre leur cible.  

Divers moyens sont utilisés, notamment : 

- Les supports amovibles (via le port USB…) ; 

- Le partage de réseaux, qui permet au travers d’une machine connectée sur le réseau 
d’atteindre potentiellement toutes les autres machines ; 

- Internet (sites et Emails) ; 

- Intervention humaine par tromperie ou complicité. 

3.4 Quels impacts pour l’organisation qui en est la cible ? 

 Atteinte à l’image, la réputation  

Suite à une cyberattaque, tous les retours d’expérience (cf chapitre 6), mentionnent un impact 
important sur l’image de l’organisation qu’elle soit privée : HOME DEPOT, DOMINO’S PIZZA 
TARGET, … ou publique : BERCY. Cet impact est aggravé si la cyberattaque s’accompagne d’une 
campagne de presse sur la vulnérabilité de l’organisation (DOMINO’S PIZZA BERCY), de recours 
collectifs (class action) suite à vol de données personnelles et financières (TARGET) ou d’un 
avertissement par une instance de conformité (CNIL par exemple) notifiant que l’établissement 
(ORANGE) a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données à 
caractère personnel. 

 
L’impact image peut, dans certains cas, ne relever que de la gestion de crise et de la communication 
sans nécessiter de solutions de Continuité d’Activité (cas de la diffusion d’informations sensibles par 
exemple). 

 Pertes financières directes et indirectes 

L’impact financier est très important lorsqu’une cyberattaque immobilise ou détruit les 
infrastructures physiques ou informatiques de l’entreprise (coût de reconstruction d’un système 
d’information ? coût de remise en route du haut-fourneau Allemand arrêté suite à blocage de son 
système de contrôle –cf. Annexe 3 retour d’expérience), mais également lorsque la cyberattaque 
impacte les données et/ou l’image des clients, consommateurs, personnels, partenaires de 
l’entreprise suite à vol, diffusion, falsification de ces données (plusieurs centaines de millions de 
dollars dans le cas de TARGET entre les coûts de notification, réémission des cartes de crédit, class 
action, assistance aux clients lésés (service estimé à 20$ par bénéficiaire avec 40 millions de clients 
potentiellement concernés pour TARGET) sans évoquer les coûts de perte de clientèle et la chute du 
cours de bourse.  

 Impact Clients 

L’étude Safenet de juillet 2014 sur l’impact des failles de données sur la fidélité clients mentionne : 
« 40% d’entre eux (4 500 consommateurs interrogés) déclarent avoir l’intention de ne plus 
entretenir de relations commerciales (achats ou services) avec des marques ayant subi une faille de 
sécurité. Un pourcentage qui monte à 65% si la faille constatée concerne les données financières 
des clients. » 

Le CLUSIF dans son édition 2014 du rapport ‘Menaces informatiques et pratiques de sécurité en 
France’) révèle la baisse de confiance des utilisateurs dans leurs transactions Internet : « 43% des 



Cybermenaces, Gestion de crise, Continuité d’activité  10 

 

internautes considèrent que les risques auxquels sont exposées leurs données augmentent (32% en 
2012)… Concernant les escroqueries à la carte bancaire via phishing : 44% considèrent ce risque 
comme  ‘très important’ ». 

On constate toutefois que la clientèle d’organisations ayant subies une cyberattaque attache 
beaucoup d’importance à la manière dont ces dernières traitent la crise. Une communication et une 
gestion de crise appropriées peuvent donc avoir un impact positif sur l’image de l’organisation 
impactée. 

3.5 Quelles implications à plus long terme ? 

  Evolutions du cadre juridique et règlementaire : la hausse des contraintes comme 

reflet d’une exigence de cybersécurité 

Le cas particulier des Secteurs d’Activités d’Importance Vitale (SAIV) illustre bien cette exigence 
croissante. En effet, douze SAIV ont été définis par l’arrêté gouvernemental du 2 juin 2006, modifié 
par un arrêté du 3 juillet 2008 dont le secteur financier fait partie. Chaque SAIV fait référence à une 
Directive Nationale de Sécurité (DNS) qui inclut les préconisations en matière de cybercriminalité. 

De plus, la cybercriminalité fait l’objet d’une réglementation au travers de la Loi de programmation 
militaire pour la période 2014-2019. Les 1ers décrets d’application ont été publiés fin mars 2015 ; 
ceux attendus par secteur devraient paraître durant le second semestre 2015.  

Ces décrets préciseront les contraintes : identification des systèmes d’information d’importance 
vitale (SIIV), nécessité d’informer une instance étatique des cyber-incidents rencontrés, règles de 
sécurité à mettre en œuvre, nécessité de prouver et tracer le préjudice avant d’entamer la mise en 
œuvre de solutions de résolution de crise, nécessité de coordination dans la gestion de crise 
(communication notamment avec les instances nationales de régulation),…  

 Accroissement des exigences contractuelles vis-à-vis des partenaires et prestataires 

de l’organisation (Prestations Essentielles Externalisées (PEE) notamment) 

La prise en compte des risques liés aux cyberattaques tend à durcir à l’extrême, les contrats entre 
partenaires ou fournisseurs de prestations essentielles externalisées avec des obligations telles que 
« pas d’interruption de service », « pas de perte de données » par exemple. Ces obligations fortes 
sont difficiles, voire impossibles à tenir pour ces fournisseurs (y compris pour les établissements 
eux-mêmes). En effet, les solutions envisagées classiquement dans le cadre du PCA pour faire face à 
une indisponibilité des SI ne sont pas forcément robustes en cas de cyberattaques. Elles ne 
permettent pas en effet de respecter des délais de reprise quasi-nuls (RTO et RPO5) dans ce cas  … 

Cette évolution engendre une pression supplémentaire sur les fournisseurs, pouvant aller jusqu’à 
un engagement contraint de leur part, sans mise en place concrète de solutions pour y répondre en 
cas de sinistre. 

Par ailleurs, l’évolution des usages est caractérisée par  une utilisation de plus en plus prégnante et 
généralisée d’outils technologiques d’entreprise et/ou personnels. Ces outils sont toujours plus 
ouverts et interconnectés (Cloud, BYOD, etc..). Cela accroît la  vulnérabilité  d’organisations exposées 
de ce fait  aux risques de vol, de fraude, de non-conformité, de dégradation d’image mais aussi 
d’interruption de service. Dans ce dernier cas, ce risque implique directement la gestion de crise et la 
continuité d’activité. 

                                                           
5
 RTO applicatif : Recovery Time Objective - durée d'interruption maximale admissible du système d’information 

pour le métier, RPO : Recovery Point Objective - perte de données maximale admissible. 
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Partant de ces constats, plusieurs questions sont alors soulevées : les solutions existantes en matière 
de continuité d’activité et de gestion de crise  restent-elles pertinentes face à ces menaces ? Faut-il 
les renforcer et si, oui, comment ? Faut-il en mettre en œuvre de nouvelles et lesquelles ? 
 
Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous avons identifié les limites des dispositifs 
« classiques » de Gestion de Crise et de Continuité d’Activité avant d’envisager les ajustements qui 
permettraient d’y pallier.  
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4 DISPOSITIFS « CLASSIQUES » DE GESTION DE CRISE ET DE CONTINUITE 

D’ACTIVITE : DES REPONSES INCOMPLETES FACE AUX CYBERMENACES 

4.1  Caractéristiques spécifiques aux cybermenaces 

4.1.1 Un rapport au temps singulier en phase de détection 

 Lenteurs liées à la difficulté de détection du sinistre 

Dans son rapport ‘2014 Global Report on the Cost of Cyber Crime’ sur un périmètre de 257 
entreprises de différents secteurs d’activité dans 7 pays (USA, Allemagne, UK, Japon, France, 
Australie, Russie), Ponemon Institute annonce : 

 Un délai moyen de résolution d’une cyberattaque de 31 jours correspondant à un coût de 
639.462$ (respectivement 27 jours et 509.665$ en 2013, soit une augmentation de plus de 
20%). 

 Pour la France, le coût des cyberattaques atteint désormais 4,8M€ par entreprise (+20,5% sur 
un an) et le délai moyen de résolution d’une cyberattaque est de 43 jours. 

« Les entreprises mettent en moyenne 243 jours à détecter une brèche de sécurité», estime 
l’institut américain Ponemon. Une fois détectée, la gestion de crise doit prendre en compte cette 
antériorité infectée. 

Le rapport annuel du cabinet Mandiant sur la cybersécurité (2014-Threat-Report),  précise quant à 
lui : 

 33% des cyberattaques sont détectées en interne par les entreprises mais 67% le sont par 
des acteurs externes à l’entreprise (clients, consommateurs,  instances de surveillance et de 
régulation, …). 

 Un délai moyen d’infiltration des cybermenaces de 229 jours avant leur détection. 
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Par ailleurs, concernant les origines des pertes de données (source : Breach Level index – April / June 
2014 publié par Safenet) : 
 

 
 
95% des vols ou pertes de données sont dus (intégralement ou partiellement) à une erreur 
humaine : mauvaise configuration, utilisation d’identifiants et mots de passe trop simples, perte ou 
vol d’ordinateurs portables ou de smartphones, ouverture de pièces jointes ou d’URL malveillantes, 
etc... (Source : IBM Cyber Security Intelligence Index 2014). 

Toutes ces métriques sont spécifiques à la gestion de crise suite à une cyberattaque. Elles en 
conditionnent la mise en œuvre. 

4.1.2 Une maîtrise du temps spécifique en phase de traitement 

 Détection interne ou externe à l’organisation attaquée 

L’organisation de la gestion de crise suite à une cyberattaque dépend tout d’abord de qui détecte 
l’attaque : détection interne par l’entreprise ou détection externe (clients, media, organisme 
habilité tel l’ANSSI par exemple). Dans le premier cas, l’entreprise pourra déployer les mesures 
conservatoires qu’elle a prévues et gardera la maîtrise du temps. Dans le second cas, les premières 
mesures seront consacrées prioritairement au ‘porteur’ de l’alerte et l’entreprise n’aura pas la 
maîtrise du temps. Une réponse lui est imposée par son environnement. La communication est 
alors mobilisée de façon prioritaire. 

L’entrée en crise suite à une cyberattaque obéit à deux urgences : l’urgence de réunir les preuves 
de l’agression et l’urgence du rétablissement de l’activité et du service client. La survie de 
l’entreprise et le service aux clients doivent rester prioritaires. 

 Implications d’une détection tardive sur les modalités de traitement 

Une des spécificités des cyberattaques par rapport aux sinistres ponctuels auxquels l’entreprise 
s’est déjà prémunie par une gestion de crise et un Plan de continuité d’activité (PCA) ad hoc, réside 
dans le fait que lors de sa détection, la cyberattaque opère déjà bien souvent silencieusement 
depuis déjà un certain temps à plusieurs niveaux du système d’information selon une combinaison 
de moyens (plusieurs cyberattaques). Elle va nécessiter des travaux d’investigation conséquents et 
chronophages pour connaître sa réelle nature et ses impacts financiers, d’image, réglementaires, 
organisationnels, avant de pouvoir décider de façon pertinente des actions et solutions adéquates à 
mettre en œuvre. Le seuil des 3 jours d’arrêt complet de l’informatique tant redouté par les 
entreprises dans le cas d’un sinistre classique est alors à craindre. C’est d’autant plus vrai si les 
solutions traditionnelles de reprise (restauration des données) ou de repli (reprise sur un site 
miroir) s’avèrent inopérantes par le fait que l’intégrité des données a été altérée depuis un certain 
temps, durée que l’entreprise n’est de plus, pas en capacité d’estimer immédiatement.  
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La durée moyenne de résolution de plus de 30 jours pour les cyberattaques d’envergure constitue 
également une spécificité en termes de gestion de crise et de continuité d’activité. Cette longue 
période de résolution de la perturbation est un jalon dans l’échelle des temps, rarement pris en 
compte dans la stratégie de continuité d’activité existante. Elle induit une gestion de crise sur la 
durée. 

4.1.3 Diversité des acteurs impliqués 

 Acteurs internes concernés 

L’association SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association) a mené en 2014 un 
exercice de place à New York autour des cyberattaques. Ses conclusions corroborent que la gestion 
de crise suite à une cyberattaque doit être transversale et pluridisciplinaire. Elle doit s’affranchir 
des silos organisationnels et ne pas reposer sur la seule Direction de l’informatique. La cellule de 
crise générique suite à une cyberattaque sera composée des acteurs suivants : Communication, 
Juridique, Informatique, Sécurité de l’information (RSSI), Responsable des données personnelles 
(CIL), Responsable de la continuité d’activité (RCA), Métiers, Responsable  de la sécurité de biens et 
des personnes et RH. Les compétences avérées de tous ces acteurs en matière de gestion de crise 
dans le cas d’une cyberattaque sont un des facteurs clé de succès de la résolution efficace du 
sinistre.  

 Expertises externes pouvant être sollicitées 

Le diagnostic des alertes suite à cyberattaques requiert la contribution d’experts techniques dont 
l’entreprise n’est parfois pas dotée ou qui sont alloués à d’autres tâches à ce stade du processus de 
gestion d’alerte. La procédure de diagnostic devra prévoir la mobilisation de ces compétences 
techniques pointues.  

Elle pourra faire appel aux expertises extérieures suivantes : huissiers, avocats spécialisés en droit 
numérique, négociateur dans le cas de rançonnage mais aussi pour le diagnostic technique, le CERT, 
l’ANSSI, la CNIL ou les spécialistes sécurité des éditeurs des solutions techniques impactées par la 
cyberattaque.  

 Le plan de gestion de crise devra prévoir la mobilisation, la coordination et la supervision de 
tous ces acteurs au sein de la cellule de crise. Ces experts ne doivent pas agir en toute 
indépendance sous couvert d’efficacité à court terme. Ils doivent être supervisés par du 
personnel interne, notamment pour éviter toute destruction accidentelle de preuves. 

 La coordination doit permettre de mener souvent en parallèle, les actions suivantes :  

o L’identification et correction de la faille de sécurité,  

o La constitution du dossier de preuves (traces, rapport d’incident…),  

o La qualification juridique des faits (au vu notamment des articles 323-1 et suivants 
du code pénal, selon qu’il s’agit, d’un accès frauduleux, d’un maintien frauduleux 
dans le système attaqué, d’une entrave à son fonctionnement ou d’une création, 
modification, suppression frauduleuse de données),  

o Le dépôt de plainte,  

o La notification à la CNIL (dans les 24h après la détection de la faille en utilisant le 
formulaire de notification),  

o L’élaboration de la communication de crise (notamment vers les personnes lésées. 
La CNIL vérifie la qualité de la communication vers les personnes concernées par la 
faille de sécurité), 
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o La mise en œuvre des polices d’assurance. 

 Les annuaires existants de crise devront être complétés pour prendre en compte tous les 
interlocuteurs impliqués dans la gestion de la crise issue d’une cyberattaque. 

Suite à une attaque externe, l’entreprise doit chercher à savoir si elle est la seule touchée ou si 
l’attaque concerne plusieurs cibles déjà répertoriées par les organismes en charge de la veille 
(CERT notamment). Le cas échéant, elle bénéficiera d’un diagnostic mutualisé, ce qui lui 
permettra d’ajuster au mieux son propre niveau de protection. 

Les systèmes entreprise/clients/fournisseurs fonctionnant de plus en plus en réseau, une 
cyberattaque peut conduire l’entreprise à s’isoler pour ne pas propager l’attaque vers les clients, 
partenaires et fournisseurs. La décision d’isolement doit être prise par le top management puis 
mise en œuvre sous la responsabilité de la DSI.    

4.1.4 Nécessité d’un diagnostic approfondi  

Les actions de gestion de crise menées dans les 24h qui suivent l’alerte suite à une cyberattaque 
s’avèrent essentielles. Elles doivent permettre la mise en œuvre des mesures conservatoires et 
répondre à des règles de gestion de crise prédéfinies.  

 Actions prioritaires 

 Ces règles pourront notamment conduire à faire appel à des experts pour constater les faits  
délictueux ou collecter les traces et les preuves, à porter plainte, à isoler le système 
d’information de son environnement (fournisseurs, clients, …), à en mémoriser une 
‘empreinte’ avant toute action de restauration ou d’investigation (l’investigation doit être 
réalisée sur une copie de l’empreinte).  

 L’analyse des impacts subis (Financiers, Image, Clients, Juridiques, Organisationnels, …)  
déterminera les actions à mener pour répondre aux dommages (exemple : choix ou non d’un 
dépôt de plainte). 

 Pour la France, la plainte pourra être déposée auprès d'un service de police ou de 
gendarmerie. La réception de la plainte ne peut pas être refusée. Le plaignant peut 
enregistrer au préalable une pré-plainte sur le site du ministère de l’intérieur 
(https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr) avant de se rendre au commissariat ou à la 
gendarmerie. Le dépôt sur main courante est insuffisant. De plus, ce type de dépôt n’est pas 
confidentiel.  

 La plainte peut également être signifiée directement auprès du procureur de la république 
par une lettre sur papier libre adressée au tribunal de grande instance du lieu de l'infraction 
avec accusé de réception. Les juristes privilégient cette procédure de dépôt auprès du 
procureur. Pour obtenir réparation du préjudice, le dépôt de plainte doit être accompagné 
d’une constitution de partie civile.  

 L’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la 
communication (O.C.L.C.T.I.C.) met par ailleurs à la disposition de tous, la plate-forme 
d’harmonisation, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) permettant 
de signaler toutes les infractions liées à internet (contenu ou comportement illicite, c'est-à-
dire interdit et puni par une loi française ; www.internet-signalement.gouv.fr ) 

Le diagnostic et la résolution des cyberattaques peuvent s’avérer difficiles lorsque les traces ont été 
supprimées, corrompues ou masquées par l’utilisation de droits d’accès génériques de type 
‘administrateur’ notamment dans le cas d’attaques réalisées en interne. 

 La gestion des droits d’accès doit faire l’objet d’une gouvernance et d’un contrôle régulier. 

http://www.internet-signalement.gouv.fr/
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 L’intégrité des traces doit être assurée. Les principes de moindre privilège et du besoin d’en 
connaître doivent être mis en œuvre : 

o  Principe du besoin d’en connaître : limiter le champ des ressources accessibles aux 
seules ressources (informations, fonctionnalités, applications, serveurs, …) 
nécessaires à l’utilisateur pour assurer les tâches à réaliser selon les rôles et 
responsabilités qui lui sont impartis.  

o Principe du moindre privilège : ne pas utiliser un niveau de droit d’accès supérieur à 
celui requis par les ressources adressées (exemple : un administrateur n’utilisera 
son habilitation d’administrateur que pour réaliser des tâches d’administration qui 
réclament ce type d’habilitation. Pour toutes les autres tâches, il utilisera une 
habilitation standard). 

 Réponses à adapter en fonction du type de cyberattaque 

Selon le type de cyberattaque, la phase de diagnostic doit permettre de sélectionner puis de 
déployer le scénario de défense le plus adapté. Dans le cas de ‘défacement’ de site, de déni de 
service ou de vol de données, la bonne pratique consistera à d’abord protéger, puis isoler et enfin 
investiguer.   

 L’isolement du système d’information reste un exercice complexe. Il doit éviter tout effet de 
bord sur les services internes à l’entreprise. Il nécessite une appropriation et des tests 
préalables. Il implique de disposer d’une cartographie du système d’information à jour, au 
bon niveau de maille, intégrant l’ensemble des flux échangés et permettant d’identifier les 
éléments du Système d’information en interaction et ceux dépendant d’Internet (cette 
cartographie est un actif sensible dont la confidentialité doit être préservée).  

Le modèle initial de sécurisation des SI de type ‘château fort’ ayant montré ses limites (renforcer 
toujours plus la « muraille » vers l’extérieur de l’entreprise : pare-feu, reverse proxy, détection 
d’intrusion, filtrage d’URL,… mais une fois à l’intérieur l’intrus ne peut pas être détecté et dispose 
donc d’un large champ d’action …), les entreprises mettent en œuvre le modèle de sécurisation par 
zones de ressources sensibles de type ‘aéroport’.  

 On sécurisera par zones et non plus uniquement l’ensemble (par analogie à la très forte 
sécurisation des avions et des salles d’embarquement et faible sécurisation des halls d’entrée 
ou zones de chalandise dans un aéroport). 

 Chaque zone est sécurisée selon son niveau de criticité. En cas de cyberattaque, une zone 
doit pouvoir être isolée, ‘photographiée’, sauvegardée, dupliquée, investiguée durant la 
phase de diagnostic. La gestion de crise et la continuité d’activité doivent être repensées en 
fonction de ce principe sécuritaire et d’isolement. Les procédures associées doivent être 
élaborées et testées dans le cadre du maintien en condition opérationnelle. 

Lorsque l’entreprise a recours à un prestataire extérieur pour héberger tout ou partie des données 
de son dispositif de crise (annuaires, documentations,…), ces informations sensibles peuvent 
également faire l’objet de cyberattaques sous forme de vol de données, falsification ou destruction. 
Des mesures supplémentaires de protection, d’isolement et de contournement doivent venir 
compléter le dispositif de gestion de crise existant pour pallier ce type de risque. 

La détection et le diagnostic de l’ampleur de la cyberattaque est en effet plus complexe lorsque 
l’entreprise a fait appel à un tiers externe pour héberger ses données. Elle est alors tenue à un devoir 
de vigilance vis-à-vis de son hébergeur (cf sur ce thème, le livrable du Forum des compétences 
‘Obligations en matière de Sécurité des Systèmes d’Information’). 

 Pour rappel, l’article 34 de la loi Informatique et Libertés stipule en matière de traitements 
automatisés de données à caractère personnel  : « Le responsable du traitement est tenu de 
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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 ». 

o L’entreprise doit s’assurer notamment par des clauses contractuelles opposables, 
que le prestataire garantit le niveau attendu de sécurisation des données et qu’il 
dispose de plus, d’un dispositif pertinent de détection et de gestion de crise 
intégrant l’alerte immédiate de l’entreprise cliente puis une coordination efficace 
avec son dispositif de Gestion de crise.  

 Les phases d’investigation et de diagnostic menées par le prestataire suite à détection d’une 
attaque s’avèrent souvent longues, entravant la réactivité de l’entreprise cliente. Le recours 
à un contrat d’intervention d’urgence par un tiers compétent peut être envisagé notamment 
dans le cadre de la couverture d’une police d’assurance ‘Cyber’. 

Le diagnostic des cyberattaques demande un couplage fort avec les phases amont de détection et de 
gestion des incidents. Il sera d’autant plus pertinent que la traçabilité amont sera assurée. La gestion 
de l’escalade depuis la détection d’un signal faible jusqu’au déclenchement d’une alerte en passant 
par la gestion des incidents doit être fluide, disponible, sans rupture et garantir la traçabilité de 
l’information.  Elle doit s’appuyer sur une procédure de gestion des failles de sécurité et la tenue 
d’un registre des failles de sécurité détectées.  

 Dépôt de plainte : question de la compétence des juridictions françaises 

Le fait que la plupart des infractions commises en matière de cybercriminalité soient commises de 
l’étranger et/ou par des étrangers pose le problème de la compétence des juridictions françaises à 
connaître ces infractions. 

Les dispositions pénales françaises et internationales semblent justifier la compétence française pour 
la quasi-totalité des crimes et délits relatifs à la cybercriminalité.6   

Ainsi, l’article 113-2 du code pénal donne compétence aux juridictions françaises pour les infractions 
commises sur le territoire national, étant entendu qu’est réputée commise sur ce territoire toute 
infraction dont l’un des faits constitutifs a lieu sur ce dernier ;  

L’article 113-6 fixe le principe d’une compétence similaire s’agissant des crimes et délits commis par 
un français à l’étranger, sous certaines conditions tenant notamment à l’existence d’une plainte 
préalable ; 

Enfin, l’article 113-7 procède de même en cas de crime ou de délit puni d’emprisonnement commis 
hors du territoire sur une personne de nationalité française, sous certaines conditions tenant 
notamment à l’existence d’une plainte préalable. 

En conséquence, si l’on se place au plan de la victime, dès lors qu’il y a plainte sur le territoire 
français d’une personne de nationalité française pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement et 
cela même si le lieu de commission de l’infraction est extérieur au territoire français - ce qui est 
fréquent en matière de cyberattaque - la loi française est applicable. 

 Complexité du recueil des preuves 

Le recueil des preuves de l’infraction est indispensable au bon déroulement de l’enquête et des 
éventuelles poursuites. Toutefois, les garanties traditionnelles de procédure pénale ne sont pas 
toujours adaptées au recueil de la preuve numérique, qui peut donner lieu à de nombreuses 

                                                           
6 Cf. Rapport sur la Cybercriminalité – Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la 

cybercriminalité (pages 210 et s.) 
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contestations concernant l’intégrité et la sincérité du support saisi, ou l’exploitation qui en a été 
faite.  

Il convient toutefois de rappeler que l’article 427, alinéa 1er, du code de procédure pénale prévoit 
que «hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode 
de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ». Les infractions correspondant à ce que 
l’on appelle la cybercriminalité peuvent donc être établies par tous moyens comme les logs, ou les 
données recueillies auprès des prestataires techniques. Il peut être recommandé de recourir à un 
huissier pour collecter les preuves. 

 Une couverture assurantielle souvent inadaptée face aux risques encourus 

Les Cybermenaces représentent un coût pour l’entreprise qui en est la cible. En parallèle des actions 
de prévention et de protection, il est donc recommandé de vérifier que les garanties offertes par les 
programmes d’assurance sont satisfaisantes. En effet, le renforcement des dispositifs législatifs, le 
recours au Cloud Computing et l’utilisation massive des supports numériques ont engendré une 
augmentation significative des violations de la confidentialité des données. En France, le coût moyen 
d’une violation des données s’élève à 127 € / donnée. (source : étude Ponemon 2013) 

Un audit des programmes existants permet généralement de constater que les garanties déjà 
souscrites, ou proposées, au titre des polices Dommages et/ou Responsabilité Civile, sont : 

 généralement sous-limitées, 

 partiellement couvertes, 

 ou exclues. 

Or les cybermenaces entraînent des coûts spécifiques : 

Frais d’expertise  
Déterminer l’existence, la cause de l’atteinte aux données ou de l’intrusion dans le réseau mais 
également formuler des recommandations afin de prévenir une nouvelle attaque ou en limiter les 
effets. 

Coûts de notification 
Pour collecter les informations et notifier (incluant les frais d’impression, d’envoi et de publication) 
aux personnes concernées et ou à toute autorité administrative compétente (en France : la CNIL, 
l’ACPR, l’ANSSI …).                         

Actions de contrôle des opérations et des mouvements financiers / Frais de monitoring et de 
surveillance 
Pour détecter et contrôler toute éventuelle utilisation de données personnelles. 

Frais de Relations Publiques suite à l’atteinte à la réputation 
Pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication visant à restaurer l’image de la 
société et/ou la réputation individuelle des dirigeants. 

Frais de gestion de crise  
Pour mettre en place une Hotline dédiée aux victimes. 

Amendes et sanctions pécuniaires 
Pour prendre en charge les sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives suite à 
une enquête.  

Responsabilité Civile 
Pour prendre en charge les conséquences pécuniaires ainsi que des frais de défense résultant des 
réclamations introduites par toute personne dont les données auront été piratées et qui aura subi un 
dommage. 
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La couverture de ces différents postes de coûts peut aujourd’hui être assurée par des polices 
d’assurance du risque Cyber. Ce sont des polices combinées offrant : 

 des couvertures Dommages,  

 des couvertures Responsabilité Civile, 

 un volet assistance. 

Ce sont des polices dédiées aux Cyber Risques, apportant une réponse pertinente et préconisée à 
cette menace croissante. Ces contrats ont comme principaux avantages : 

 prise en compte simple et rapide des garanties d’assurance en cas de cyber-attaques, 

 réactivité dans la gestion des sinistres (exemple : notification dans les délais impartis en cas 
de piratage des données personnelles). 

Ils peuvent intervenir en complément des garanties existantes dans les programmes d’assurances « 
traditionnels » par des extensions de garanties (« frais de reconstitution des informations », « frais 
supplémentaires d’exploitation », « reconstitution des médias», « frais de communication et de 
notification…). 

4.2 Impacts de ces spécificités… 

4.2.1 …Sur la gestion de crise 

La mise en œuvre du processus de gestion de crise dans le cas d’une cyberattaque nécessite des 
délais spécifiques et importants notamment en phase de diagnostic de l’alerte ainsi qu’une forte 
capacité d’anticipation et de réactivité en phase de résolution de la crise. 
 
La politique de communication associée à la gestion de crise suite à des cyberattaques, peut être 
contrainte par les autorités publiques si celles-ci demandent à l’établissement sinistré de ne pas 
communiquer et de ne pas interrompre son activité afin d’avoir le temps de mener leur enquête et 
leur diagnostic technique. Ceci est particulièrement vrai pour les établissements classés OIV 
(organisme d’importance vitale) qui doivent se coordonner avec des instances ministérielles ou 
indépendantes (ANSSI, CNIL, COGIC7). 

4.2.2 …Sur les solutions de Continuité d’Activité 

Certaines solutions de Continuité d’Activité (CA) utilisées s’avèrent inopérantes dans le cas de 
cyberattaques, y compris parmi les plus élaborées et efficaces techniquement. C’est par exemple le 
cas pour une attaque par virus ou logiciel malveillant : si la réplication de la production 
informatique s’effectue en temps réel (synchrone), le site miroir est alors infecté en même temps 
que le site origine et donc n’est pas à opérationnel. 

Les sauvegardes sont au cœur des solutions à mettre en œuvre face aux cyberattaques, mais là 
encore, les solutions classiques de sauvegarde peuvent s’avérer inopérantes si le Système 
d’information (SI) est infecté depuis une longue période sans détection préalable de la 
cyberattaque lors des différentes sauvegardes en amont du sinistre. Les solutions attendues 
doivent permettre de reconstruire à froid le système d’information à partir de sauvegardes 
intègres.  

Les solutions à mettre en œuvre en réaction aux cyberattaques peuvent nécessiter des délais plus 
longs de mise en œuvre et de reprise que ceux définis par les métiers du fait de leurs spécificités. 
L’impact sur la continuité d’activité est alors immédiat. 

                                                           
7
 COGIC : Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (sécurité civile / ministère de l’intérieur) 
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Comme évoqué précédemment, les causes d’allongement des délais de rétablissement des 
systèmes tiendront, par exemple, à la nécessité préalable de collecter les preuves de l’agression et 
du préjudice pour répondre aux exigences juridiques (assurance notamment), de se prémunir 
contre une nouvelle attaque (isolement ou durcissement des systèmes), de devoir faire appel à des 
experts externes ou de recourir à des techniques de rétablissement du système d’information 
moins performantes (restauration plutôt que réplication, reprise des données éloignées dans le 
temps pour s’assurer de leur intégrité, contournement des accès (dans le cas par exemple d’une 
attaque par déni de service : re-routage réseau vers une destination sans conséquence), …).  
 
Le Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) des solutions de continuité d’activité requiert de 
les exercer périodiquement. Concernant les cyberattaques, ces exercices concerneront plus 
particulièrement la vérification des actions de Prévention / Protection / Détection / Contournement 
/ Eradication ou isolement / Rétablissement, intégrées ou renforcées dans le dispositif existant de 
gestion de crise et de continuité d'activité pour faire face aux cyberattaques.  

Les entreprises ne sont pas toujours dotées des compétences nécessaires pour élaborer et mener 
ce type d’exercices (tests d’intrusion et exercices de détection par exemple). Ces compétences 
peuvent être absentes ou insuffisantes. L’entreprise doit alors recourir à des prestations externes. 
Ce manque d’autonomie ne doit néanmoins pas empêcher le maintien en condition opérationnelle 
du dispositif de continuité d’activité ou nuire à sa qualité. 

 

Nous venons d’identifier les spécificités des cyberattaques et d’évoquer des solutions envisageables 
pour chacune d’elles.  

Toutefois, pour que le traitement de ce type de risque soit efficace, il semble crucial de déployer une 
approche globale (de la prévention à la protection) et intégrée en impliquant tous les échelons et 
tous les acteurs de l’organisation. 
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5 APPORTS ET IMPLICATIONS D’UNE APPROCHE TRANSVERSALE               

ET INTEGREE DU RISQUE DE CYBERATTAQUE 
 
Intégration au plus tôt de la continuité d’activité dans la gestion de crise 
Lors d’une cyberattaque, il faut traiter la conséquence de cette attaque sur la continuité d’activité 
mais également sa cause. La gestion de crise établit le lien entre la cause et la conséquence. La 
continuité d’activité ne doit pas être envisagée comme la dernière action à mettre en œuvre lors 
d’une cyberattaque.  

Il faut intégrer la problématique Continuité d’activité dans le processus de gestion de crise dès la 
phase de gestion des incidents par la détection de ‘situations inhabituelles’.  

 Une approche globale intégrant Gestion des incidents, Gestion des alertes, Gestion de crise 
et Gestion de la continuité d’activité doit garantir pertinence et réactivité ; le temps restant 
un facteur clé de résilience en cas de cyberattaque. La totalité de ce processus doit faire 
l’objet d’actions de prévention, de sensibilisation, de formation et de maintien en conditions 
opérationnelles afin d’être efficace lorsque surviendra une crise. 

La gestion des alertes dans le cas du vol ou de la perte de données personnelles reste souvent un 
maillon faible des dispositifs de crise existants.  

 La détection, l’escalade, le déclenchement, le traitement et la clôture de l’alerte doivent être 
formalisés et fiabilisés. Le correspondant informatique et liberté (CIL) doit être associé à ce 
processus. 

 Un responsable en charge du suivi de l’ensemble du processus de gestion d’alerte doit être 
nommé et opérationnel. 

 La procédure de communication de crise dans le cas de vol ou perte de données personnelles 
doit être rédigée en intégrant les obligations de compte-rendu à la CNIL. 

5.1 Approche de bout-en-bout de la cybersécurité 

5.1.1 En amont : prévention et préparation 

 Actions de sensibilisation 

La sensibilisation aux risques liés aux cyberattaques est une action prioritaire et fondamentale à 
mener. 

 L’ANSSI met à disposition sur son site un « Guide d’hygiène informatique » et estime que 80% 
des attaques seraient évitées si les mesures préconisées dans ce guide étaient respectées. 

 La sensibilisation doit être centrée sur le rôle et la responsabilité que chaque personne porte dans 
la prévention et la maîtrise de ces risques.  

 Elle peut être menée en e-learning sous forme de quiz, de ‘serious games’, à partir de 
supports vidéos disponibles sur le Web (FEBELFIN, Fédération Bancaire Française, 
Youtube,…) ou de supports spécifiques. Elle pourra s’appuyer sur des livrables traitant de la 
sécurité face aux cyberattaques (exemple : Terminaux personnels en Entreprise : Risques 
associés au BYOD du Forum des compétences). La sensibilisation doit être ciblée et traiter 
de cas précis (vigilance particulière le vendredi dans le cas d’une attaque ‘au faux président’ 

http://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/guide-dhygiene-informatique/
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par exemple8). Une campagne d’affichage contribuera à renforcer efficacement la 
sensibilisation. 

 La sensibilisation est notamment indispensable pour lutter contre l’ingénierie sociale qui 
consiste à subtiliser des informations aux personnes à leur insu. L’ingénierie sociale est un 
‘cheval de Troie’ utilisé seul (attaque au virement frauduleux par exemple9) ou combiné à 
d’autres type d’attaques. Elle est présente dans la majorité des cyberattaques. La 
complicité volontaire ou involontaire en interne reste difficile à détecter et à tracer. La 
vérification systématique des identités par rappel et confirmation par e-mail, avant 
réalisation d’une opération métier s’inscrit dans les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
contre l’ingénierie sociale.   

 Les statistiques (95% des vols ou pertes de données sont dus – intégralement ou 
partiellement – à une erreur humaine : source : IBM Cyber Security Intelligence Index 2014) 
démontrent l’importance d’une prévention en amont par des actions de sensibilisation et 
de responsabilisation (adoption d’une charte sécurité par exemple) des collaborateurs de 
l’entreprise. A titre individuel comme collectif dans l’entreprise, chaque acteur doit être 
responsable de l’information qu’il utilise et diffuse (notamment sur internet et tout 
particulièrement sur les réseaux sociaux). Là encore, il faut sensibiliser les collaborateurs à 
ce que tout est épié sur Internet, pas dans un but de simple information et de façon de plus 
en plus automatisée (outils de big data) par les acteurs de la cybercriminalité, véritables 
professionnels du renseignement et de l’intelligence économique. 

 

En complément de la sensibilisation, les actions de prévention seront définies sous forme de 
procédures, de règles de bonne pratique, d’hygiène sécuritaire et de bon sens. Elles seront déployées 
aux niveaux technique, organisationnel et humain. 

 Inventaire préalable  et classification du système d’information 

 En amont de ces actions, il faut disposer de ‘l’état des lieux’ du patrimoine informationnel, 
applicatif et technologique de l’entreprise sous forme d’une cartographie de ses différents 
composants (informations, services applicatifs, supports technologiques) et de leurs 
interrelations notamment avec l’environnement de l’entreprise (clients, fournisseurs, 
organismes de tutelle, …).  

 Cet inventaire sera complété par la classification des informations au regard de leurs 
exigences en termes de sécurité (disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité 
requises). Les informations sensibles seront ainsi identifiées (ex. : brevets, savoir-faire, 
procédés de fabrication, informations personnelles, informations commerciales, innovations, 
dossiers médicaux, …). Pour ces informations sensibles, plus qu’une simple sensibilisation, 
une réelle formation à leur criticité devra être réalisée pour les acteurs concernés par une ou 
plusieurs étapes de leur cycle de vie : création/ modification/consultation-restitution-
copie/sauvegarde/archivage/destruction. Ces informations sensibles doivent faire l’objet de 
mesures renforcées de prévention, de protection, de surveillance et de gouvernance. 

 Gestion des droits d’accès 

 La gestion des droits d’accès, point sensible en cas de cyberattaque devra faire l’objet d’une 
prévention renforcée.  

                                                           
8
 http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/cyber-escroquerie_cle23c5fd.pdf 

9
 http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/cyber-escroquerie_cle23c5fd.pdf 
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o Un des principes de base d’une cyberattaque consiste à rester silencieux, à s’arroger 
petit à petit de plus en plus de droits d’accès puis d’opérer. Le système 
d’habilitations des droits d’accès est donc une cible privilégiée des cyberattaques. Il 
devra être régulièrement surveillé et faire l’objet de mesure de prévention et de 
formation aux risques notamment d’usurpation. Par ailleurs, il ne devra pas subir de 
procédures dégradées lors de la mise en place des solutions de continuité d’activité. 
L’entreprise présenterait alors de nouvelles vulnérabilités dans une période délicate 
de reprise d’activité.    

 Gestion des fournisseurs 

 Les contrats des fournisseurs critiques ou essentiels devront intégrer des clauses de maîtrise 
des risques liés à la cybercriminalité dont l’obligation de notifier à l’entreprise cliente les 
failles de sécurité identifiées ou subies et l’acceptation d’un audit régulier de leur dispositif 
de maîtrise des risques par l’entreprise cliente. 

 Mise en place d’une veille 

 Une veille permanente des alertes publiées par les organismes spécialisés dans la 
surveillance de la cybercriminalité  (Cert, ANSSI,..) sera assurée en prévention par le 
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI). De même, les signaux faibles 
issus de la gestion interne des incidents et des tentatives d’effraction collectées par les 
sondes posées sur les composants techniques feront l’objet d’un traitement régulier. 

 La procédure d’escalade qui conduit d’un signal faible à une alerte, voire à une gestion de 
crise, devra être formalisée dans le cas d’une cyberattaque. Elle enrichira les procédures 
existantes de gestion de crise.  

 Les alertes émises par les lanceurs d’alerte externes à l’entreprise devront faire l’objet d’une 
procédure de collecte spécifique par un canal dédié afin qu’elles soient traitées sans retard 
par les personnes adéquates.  

 Les mesures de sécurité (nouvelles versions logicielles ou ‘patch’ logiciels par exemple) 
seront appliquées sans attendre pour contrer les vulnérabilités identifiées (exemple, 
systèmes encore sous XP…). Ces mises à jour de système (upgrades) devront néanmoins faire 
l’objet d’une attention renforcée. Les nouvelles versions logicielles sont porteuses de leurs 
propres vulnérabilités qui doivent avoir été préalablement identifiées, analysées et testées. 
Les montées de version simultanées sur les sites de production et de secours sont à proscrire 
quand c’est possible. 

En prévention, l’entreprise doit pratiquer le ‘benchmark’ et se comparer avec les bonnes 
pratiques préconisées pour lutter efficacement contre la cybercriminalité (ANSSI, Clusif,  Section 
Intelligence économique de la Gendarmerie Nationale, …). Elle pourra également mesurer sa 
résilience face aux sinistres vécus par les autres entreprises. Le portail de la délégation 
interministérielle à l'intelligence économique (http://www.intelligence-economique.gouv.fr), 
met par exemple à disposition des entreprises un diagnostic complet d’intelligence économique 
et de sécurité des entreprises (DIESE). 

 Maintien en condition opérationnelle 

 De manière préventive, toutes les solutions prévues pour faire face aux cybermenaces 
devront faire l’objet d’un maintien en condition opérationnelle par des tests appropriés pour 
s’assurer qu’elles sont opérationnelles.  
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o C’est notamment le cas en matière de solutions de sauvegarde, point sensible 
identifié précédemment dans ce document. Suite à cyberattaque, le dispositif temps 
réel de réplication en mirroring est la plupart du temps, corrompu sur les 2 systèmes 
concernés. Il faut donc disposer d’un système supplémentaire de sauvegarde 
asynchrone mais celui-ci demandera des délais pour assurer la restauration. Des 
tests de capacité à restaurer les données de ces sauvegardes asynchrones dans les 
délais attendus devront impérativement être menés pour s’assurer de leur fiabilité et 
de leur pertinence.  

Pour rappel, la réplication n'est pas à confondre avec une sauvegarde : les données sauvegardées ne 
changent pas dans le temps, reflétant un état des données à un instant t, tandis que les données 
répliquées évoluent sans cesse à mesure que les données sources changent, reflet de l’activité en 
continu. Il est impératif de conserver plusieurs versions dans le temps des sauvegardes (exemple 
sauvegardes quotidiennes avec conservation des 5 derniers jours, plus sauvegardes des 2 derniers 
vendredi, du 1er vendredi du mois, du 1er vendredi du 4ème mois antérieur et du 1er vendredi de 
l'année). Pour pallier la corruption possible des sauvegardes depuis un certain temps, les 
sauvegardes devront faire l’objet d’une vérification régulière de leur intégrité en termes de contenu 
des données : restauration à partir de la sauvegarde puis vérification de l’exactitude des données 
restaurées. 

5.1.2 En cas de cyberattaque : actions de protection 

 Mise en œuvre de systèmes de détection 

Le dispositif contre les cybermenaces doit s’appuyer sur une gestion performante de la détection des 
cyberattaques « durant les 243 jours que  mettent en moyenne les entreprises à détecter une brèche 
de sécurité ». 

La mise en œuvre de systèmes de détection d’évènements susceptibles d’affecter la sécurité des 
systèmes d’information (SIEM)10 est une bonne pratique préconisée par l’ANSSI. Elle s’impose aux 
organismes d’importance vitale (OIV) dans le cadre de l’application de l’article 22 de la Loi de 
programmation militaire (LPM).  

Face aux attaques ciblées avancées (ou APT : Advanced Persistant Threat), les solutions classiques de 
détection (Antivirus) basées sur les signatures, l’analyse statique de binaires, le monitoring applicatif 
ou encore l’échantillonnage ne sont pas suffisantes pour les détecter.  

o De nouvelles solutions émergent basées sur la corrélation d’évènements avec pour 
ambition de  mettre en relation des évènements qui d’apparence n’ont aucun 
rapport les uns avec les autres mais qui mis en relation révèlent une attaque. 

o Ces systèmes de détection de signaux faibles à partir de sondes et contrôles 
remontent des alertes à valider et expliquer. Ils nécessitent de traiter de gros 
volumes d’informations et même s’ils génèrent de nombreux ‘faux positifs’ (‘fausse 
détection’ ou ‘fausse alerte’) qu’il faut traiter manuellement, ils restent la solution 
pour passer d’un mode réactif à un mode préventif de lutte contre les cyberattaques.  

Dans son article du 9 février 2015 suite à l’attaque de SONY PICTURES, Paul Proctor, Analyste au 
Gartner en charge de la sécurité de l’information et de la Gestion des risques, constate que pour 
lutter contre les cyberattaques : « Les contrôles préventifs basés sur les seuls firewalls, antivirus ou 
gestion des vulnérabilités ne sont pas suffisants dans le cadre d’un programme de sécurité mature ». 

                                                           
10

 Pour la mise en œuvre d’un SIEM, se référer au livrable ‘Security Operating center’ du Forum des 
compétences. 
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Paul Proctor recommande « de passer d’une approche basée sur la protection, la détection et le 
blocage des cyberattaques à une approche basée sur la détection et la capacité de l’organisation 
à répondre aux cyberattaques ». RSSI, RCA, Responsables de la gestion des risques mais 
également l’ensemble des managers exécutifs doivent contribuer à cette démarche proactive de 
sécurité. 

 Solutions de contournement et d’isolement 

Pour répondre aux cyberattaques, les solutions de contournement et d’isolement peuvent être 
déployées efficacement.  

 Attention, une solution de contournement conduit souvent à dégrader momentanément le 
niveau de sécurité ou de contrôle du système initial. La mise en œuvre de ce type de solution 
doit s’accompagner d’une vigilance accrue et d’une vérification de la qualité et de la sécurité 
des services fournis. 

 L’isolement permet de ne pas bloquer totalement l’ensemble d’un système mais de le 
mettre, pour partie, en surveillance renforcée, en filtrant et vérifiant les flux entrants et 
sortants par des contrôles automatiques systématiques. L’isolement ralentit les flux mais 
permet une détection efficace après une cyberattaque pour s’assurer que l’attaque est bien 
jugulée. L’aval des métiers doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre de ce type de 
solution du fait de l’augmentation des temps de réponse.  

Concernant l’isolement des réseaux, les retours d’expérience (TARGET par exemple) nous montrent 

que l’interconnexion des différents réseaux de l’entreprise (SI, SCADA, télésurveillance, climatisation 
et demain objets connectés) est une vulnérabilité dont profitent les cybercriminels. Les réseaux de 

type SCADA, télésurveillance ou climatisation doivent être rendus étanches pour éviter cette faille de 
sécurité. 

 Par ailleurs, la dépendance à un seul opérateur, provider ou hébergeur est à éviter en 
privilégiant des fournisseurs multiples en matière de sites web.  

 Reconstitution du Système d’information 

Une attaque de type ’APT’ (Advanced persistant Threat ou attaques ciblées avancées) comparable à 

celle ayant touché BERCY en 2011 (cf. Annexe 3 retours d’expérience), avec pour conséquences 
l’intrusion, l’espionnage et le vol de données sensibles sur une longue période avant détection, 
correspond à un scénario de sinistre auquel les solutions existantes de reprise d’activité ne 
répondent pas efficacement notamment en termes de restauration des données infectées au cours 
du temps.  

 Le système d’information doit alors être entièrement reconstitué à froid et ce cas n’est 
aujourd’hui pas (ou très rarement) envisagé dans le PCA existant ne serait-ce que pour une 
question de coût. L’impact sur la continuité d’activité serait durable et fortement 
dommageable. 

 La solution de reconstitution du système, soit à partir des données élémentaires 
recalculées, soit des données agrégées ou encore à partir des données décisionnelles 
disponibles (solution de contournement) doit être préalablement validée en termes de 
faisabilité mais également de niveaux requis de sécurité de l’information à respecter par le 
système restauré : traçabilité et preuve notamment (restauration des pistes d’audit initiales 
par exemple). 

 Les questions relatives aux stratégies de sauvegarde et de restauration à adopter et de 
capacité à isoler ou à reconstituer par modules cohérents le système d’information 
s’avèrent essentielles pour répondre à un sinistre complet du SI suite à cyberattaque. 
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 La solution de définir et restaurer a minima un SI ‘vital’ de l’entreprise devient de plus en 
plus difficile à appliquer du fait que, pour les entreprises aujourd’hui, plus aucun sous-
système n’est indépendant et que la quasi-majorité, voire la totalité des sous-systèmes 
sont interconnectés et contribuent au système ‘vital’. Des trois composantes du SI, 
traitements/données/communication, le réseau constitue alors l’élément prioritaire clé de 
la restauration du Système d’information (SI).  

 La solution consistant à isoler des systèmes reste complexe à mettre en œuvre., Concevoir 
dès le départ des SI indépendants jusque dans leurs infrastructures et localisations - un SI 
Banque de détail et un SI Banque d’investissement par exemple pour le secteur bancaire- 
avec possibilité d’héberger en mode dégradé l’autre partie de la banque en cas de sinistre 
dans un environnement ‘sain et non contaminé’est compliqué. 

 Intégration des cyberattaques aux scénarii à couvrir et revue du dispositif de 

Continuité d’Activité en conséquence 

Face aux cyberattaques, les solutions de continuité doivent privilégier au moins temporairement, le 
durcissement (sécurisation accrue) des systèmes mais également celui des contrôles et procédures 
métiers. Les solutions de reprise d’activité dégradées en termes de contrôle, sécurité et conformité 
doivent être évitées car elles constituent une vulnérabilité supplémentaire exploitable par les 
cyberattaques.  

La définition des solutions de CA contre les cyberattaques requiert une démarche transverse et 
pluridisciplinaire couvrant les dimensions Métier/CA/Sécurité Physique/Sécurité Logique. Le RSSI 
devra être associé à la démarche. 

Les cyberattaques sont de plus en plus la résultante de la combinaison de plusieurs cyberattaques 
dans le temps (ingénierie sociale + hameçonnage + virus + ….). Les solutions ne peuvent se réduire à 
des réponses unitaires à chacune des cybermenaces. L’approche par une sécurisation globale ‘en 
profondeur’ (en multipliant les couches de protection) doit être recherchée : 

 1er niveau  : l’humain  ; actions de sensibilisation, collaboration,…  

 2ème niveau  : les outils  ; technologies de détection, de durcissement de la sécurité,… 

 3ème niveau : audit et contrôle  ; surveillance des flux, des signaux faibles,… 

L’humain exposé à l’ingénierie sociale s’avère un maillon essentiel de la chaîne de protection contre 
les cyberattaques. 

Les solutions de coopération inter-entreprises et de partage de connaissances (sites spécialisés) 
pour lutter contre les cyberattaques se développent et sont à privilégier : ces solutions consistent à 
créer « un réseau humain d’échange » entre spécialistes de la lutte contre la cybercriminalité, ce 
réseau permettant de partager des informations sur des attaques, des comportements anormaux 
de systèmes, les bonnes pratiques, les solutions pertinentes, etc. 
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5.1.3 Synthèse des actions à entreprendre par cyberattaque 

Quels sont les impacts des différentes cyberattaques sur la gestion de crise et la continuité et quelles 
sont les actions à mettre en œuvre ? 

 

5.2 Cas particulier de la communication de crise en cas de cyberattaque 

La communication est un pilier d’une saine gestion de crise suite à une cyberattaque. L’entreprise se 
doit de communiquer rapidement et sur tous les canaux disponibles : sites institutionnels, réseaux 
sociaux, « médias traditionnels »… Même s’il ne s’agit que d’un message « d’attente » indiquant que 
les faits sont en train d’être analysés. 

L’entreprise ne doit alors pas chercher à se justifier, à démontrer qu’elle n’est pas responsable ou 
qu’elle avait mis en place toutes les actions de prévention nécessaires. Elle doit avant tout adopter 
une posture empathique vis-à-vis des personnes concernées : je comprends la situation, je mesure 
l’importance de celle-ci pour vous et j’agis en conséquence. Un récit précis de la situation et des 
actions en cours pour la normaliser doit également être diffusé afin d’éviter que de « fausses » 
informations n’apparaissent par manque d’informations officielles. 

 Comme pour les médias traditionnels, mais avec un temps de réaction réduit, la 
communication de crise sur les réseaux sociaux doit permettre de démontrer que 
l’entreprise se mobilise et cherche à traiter au mieux la crise. 

 Au-delà de l’opportunité qu’ils représentent, les réseaux sociaux doivent cependant être 
considérés au regard du risque qu’ils constituent : en tant qu’outils de communication de 

Cyberattaque

Impact 

Continuité 

d'activité

Impact 

Gestion 

de crise

Actions à intégrer ou renforcer 

dans la gestion de crise et 

la continuité d'activité existantes

Déni de service distribué (Ddos) Oui (**) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Défaçage de site web Oui (**) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Chevaux de Troie Oui (*) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Virus Oui (*) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Vers Oui (*) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Déni de service Oui (*) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Attaques Scada Oui (*) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Attaques via l’utilisation de vulnérabilités des systèmes, données 

non protégées, média portables non protégés
Oui (*) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Cryptage des données pour rançonnage Oui (*) Oui Prévention / Détection / Isolement ou Contournement

Attaques ciblées avancées (ou APT : Advanced Persistant Threat) Oui (*) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Hameçonnage (phishing) Non (***) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Points d’eau Non (***) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Man in the middle (« attaque de l'homme au milieu » ou « 

attaques de l'intercepteur »)
Non (***) Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Logiciels espions Non Oui Prévention / Détection / Eradication ou isolement

Ingénierie sociale (moyen couplé aux cyberattaques  qui en 

démultiplie l’impact)
Non (***) Oui Prévention / Formation / Exercices de crise

(**) Impact direct sur la continuité d'activité si l'attaque est portée sur un site web 'marchand'

(*) Si l'attaque parvient à bloquer le système d'information ou endommager ses infrastructures

(***) Pas d'impact direct et immédiat sur la continuité d'activité. Impact direct en gestion de crise après détection.
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masse à très forte capacité virale, ils ont la capacité de perturber la communication de crise 
d’une organisation. Il faut en avoir conscience pour mettre en place une stratégie efficace. 

 En matière de communication, les entreprises devront se garder de communiquer sur leur 
résilience aux cyberattaques pour éviter l’effet ‘défi’ vis-à-vis des cybercriminels. 

 Rappelons que lors de la phase de diagnostic, l’entreprise peut devoir gérer une interdiction 
de communiquer en propre, émise par les instances de contrôle (CNIL, COGIC (centre 
opérationnel de gestion interministérielle des crises) dans le cas des OIV, …). Dans ce cas, une 
coordination étroite avec ces organismes est à mettre en place en matière de 
communication dans le cadre du Plan de gestion de crise. 

Concernant le vol ou la falsification de données personnelles, l’appréciation du risque et des 
conséquences pour les personnes concernées est un préalable à la communication de crise :  

 Les organisations sont tenues de communiquer sur ce type d’attaque et de notifier la nature 
du préjudice subi aux personnes impactées. Cette notification est du ressort des services de 
communication de l’entreprise.  

 L’expérience montre que la teneur de la communication reste fonction de l’appétence des 
organisations à communiquer sur leurs failles de sécurité (cf sur ce thème les 
communications de DARTY, ORANGE ou ORANGE). Il ressort des retours d’expérience (cf. 
Annexe 3 retours d’expérience), que cette notification par l’entreprise s’avère une bonne 
pratique de gestion de crise. 

 Les statistiques (source : IBM Cyber Security Intelligence Index 2015) indiquent que dans plus 
de 55% des cas, la personne impliquée dans une cyberattaque est une personne de confiance 
pour l’entreprise (salarié, stagiaire, partenaire, prestataire, client… qui a un accès autorisé au 
SI). La communication doit dans ce cas être adaptée et graduée en fonction de la gravité des 
conséquences de la cyberattaque. 

 La notification de violation de données à caractère personnel à la CNIL est assurée par le 
correspondant informatique et liberté en coordination avec la Direction juridique et le cas 
échéant, avec le cabinet d’avocat spécialiste en droit numérique, mandaté sur le sinistre. 

o Suite à notification, la CNIL peut après investigation (sur pièces ou sur place11), 
engager la procédure d’avertissement public, qui lorsque celle-ci conclut à la 
responsabilité de l’entreprise, a pour conséquence la publication dans le domaine 
public de la faille de sécurité et donc la dégradation de l’image de l’entreprise. Pour 
ce faire, la CNIL transmet préalablement à l’entreprise la publicité d’avertissement 
public. L’entreprise doit alors instruire dans un délai d’un mois, un mémoire de 
défense qu’elle viendra plaider devant la juridiction de la CNIL. L’entreprise peut 
recourir à l’assistance d’un cabinet d’avocat spécialisé pour instruire et mener sa 
défense.   

Concernant sa communication de crise et pour assurer sa réputation, l’entreprise doit répondre à 
toute information erronée parue  dans les media (y compris réseaux sociaux) sur la crise qu’elle a 
subie. Elle fait valoir par référé, son droit de réponse. 

 

                                                           
11

 La CNIL évalue la gravité de la violation de données à caractère personnel à partir de deux critères : le 
caractère ‘identifiant’ des données concernées et le caractère ‘préjudiciable’ pour les personnes 
concernées (évalués sur une échelle de valeur : de 1 à 4). La gravité de la violation correspond à la somme des 
valeurs de ces deux critères (Gravité Négligeable si < à 5, Limitée si = à 5, Importante si = à 6, Maximale si > à 
6). http://www.cnil.fr/fileadmin/f_dynamiques/scripts_php/telecharger/Notifications-AutoEvaluation.xls 
 

http://www.cnil.fr/fileadmin/f_dynamiques/scripts_php/telecharger/Notifications-AutoEvaluation.xls
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La mise en place d’actions préventives et de dispositifs de protection couplés au réajustement des 
dispositifs de Gestion de Crise et de Continuité d’Activité doit permettre d’accroître la résilience des 
organisations face aux cyberattaques. Une approche globale et intégrée doit en effet permettre de 
réduire le niveau d’exposition comme l’ampleur des impacts d’une cyberattaque avérée. 
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6 CONCLUSION 
Qu’en est-il du risque de cyberattaque ?  

Sa criticité augmente régulièrement en termes d’impacts, le plus souvent majeurs, (cf l’exemple de 
SONY PICTURES ou dernièrement TV5 monde) mais également en termes d’occurrences. De rare et 
peu fréquent, il devient inéluctable.  

Cette évolution est à prendre en compte pour en assurer la maîtrise. Nulle entreprise ne peut 
accepter en l’état ce risque en espérant qu’elle sera épargnée ; a minima elle doit le gérer, le réduire, 
le transférer ou le partager (en souscrivant un contrat d’assurance spécifique notamment).   

Le risque de cyberattaque est en fait durablement entré dans le carré critique de la maîtrise des 
risques pour lequel il faut développer une stratégie volontariste visant à éviter ce risque en 
conjuguant prévention, sensibilisation, formation, protection, détection, réaction, contournement, 
recouvrement et amélioration.  

Quelles spécificités en matière de Gestion de crise et de continuité d’activité ? 

Par rapport aux risques majeurs naturels (Tempête, Inondation, Séisme, …) ou technologiques 
(Accident industriel, Accident nucléaire, Accident de transport de matières dangereuses, …) traités 
habituellement par la continuité d’activité, le risque de cyberattaque présente des dimensions 
‘espace-temps’ bien spécifiques. Les mesures et solutions classiques existantes de gestion de crise et 
de continuité d’activité ne sont plus alors forcément pertinentes. 

 Pour la dimension ‘temps’ : le temps de détection (243 jours en moyenne pour détecter une 
brèche de sécurité), le temps de diagnostic (diagnostic complet et recherche de preuves 
peuvent demander plusieurs semaines) et le temps de résolution (le délai moyen de 
résolution d’une cyberattaque est de 31 jours) sont inhabituels et révélateurs de la très faible 
capacité de l’entreprise à diagnostiquer et mesurer l’ampleur du désastre (infection, fuite de 
données). 

 Pour la dimension ‘espace’, l’unité de lieu propre à la gestion de crise associée aux risques 
majeurs n’est plus la règle. Les cyberattaques, caractérisées par une forte capacité de 
prolifération (découverte de centaines de PC infectés par exemple) impliquent la répartition 
dans l’espace des actifs impactés, qu’il s’agisse : 

o des outils nomades (de l’entreprise ou privés) utilisés par le personnel ou les 
prestataires,  

o des réseaux de communication de plus en plus maillés avec les fournisseurs ou les 
clients,  

o des données hébergées en interne ou en externe et de façon privée ou publique, 

o des différents objets connectés dont sera dotée l’entreprise demain.  

De même pas d’unité de lieu pour l’origine des cyberattaques, elles peuvent être 
multiples et réparties tout autour de la planète.  

Le processus de gestion de crise et de continuité d’activité doit être repensé et optimisé pour 
répondre à ces dimensions espace/temps. Prévention, Gestion des incidents, Gestion des alertes, 
Gestion de crise et Gestion de la continuité d’activité doivent être intégrées dans un processus 
transverse, fluide, mobilisant sans délai les compétences clés, requises dans le cas d’une 
cyberattaque :  

 Compétences métiers toujours,  

 Compétences techniques bien sûr mais de plus en plus pointues et souvent absentes de 
l’entreprise, 
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 Compétences juridiques (volets civil, pénal, droits des affaires, du travail, des assurances, 
protection des données personnelles),  

 Compétences en communication (tout particulièrement en cas de vol et divulgation de 
données personnelles, de paiement ou stratégiques pour l’organisation) notamment car les 
cyberattaques révèlent souvent la difficile maîtrise de la communication (tweets des 
employés informés de la crise, etc.). 

Lorsque l’entreprise ne possède pas en interne les compétences nécessaires (en phase de diagnostic 
par exemple nécessitant le recours à des experts), elle doit avoir préalablement prévu leur obtention 
ou leur acquisition.  

Quelles vulnérabilités et quelles solutions ? 

Nous avons dans ce document, identifié les talons d’Achille des organisations d’aujourd’hui, face aux 
cybermenaces :  

1. L’ingénierie sociale et les réseaux de communication (dont ceux avec les clients, partenaires 
ou prestataires) par lesquels les cyberattaques s’infiltrent, 

2. L’absence de détection, une fois le logiciel malveillant installé au sein du système 
d’information (sécurité de type château fort’ vs sécurité ‘aéroport’), laissant tout le temps à la 
cyberattaque de se développer et de muter silencieusement, 

3. La gestion des droits d’accès par laquelle les cyberattaques accroissent considérablement 
leur capacité de nuisance,  

4. Les solutions existantes de reprise d’activité inadaptées à un isolement sectoriel des 
systèmes d’information et à leur reconstruction brique par brique à partir d’éléments non 
infectés et sans perte rédhibitoire de données.  

Ces vulnérabilités doivent être minimisées ou supprimées par des actions de :  

1. Cloisonnement des réseaux,  

2. Formation et sensibilisation des personnels à la cybersécurité,  

3. Détection des évènements internes anormaux (systèmes de supervision des évènements du 
système d’information (SIEM) tel que recommandés par l’ANSSI),  

4. Supervision et contrôle des droits d’accès et habilitations (comptes à privilèges tout 
particulièrement), 

5. Mise en œuvre d’une architecture de secours et d’un dispositif de sauvegarde/restauration 
permettant l’isolement et la reconstruction modulaire du système d’information à partir 
d’éléments préalablement testés et validés en termes d’intégrité, d’exactitude et de sécurité 
(exempts de tout logiciel malveillant). 

Vers quelle maîtrise du risque de cyberattaque ?  

La quasi-certitude pour les entreprises de devoir faire face au risque de cyberattaque mentionné au 
début de cette conclusion, tend à ce que sa prévention, sa détection et sa maîtrise ne soient plus 
traitées de façon erratique et réactive mais s’intègrent aux pratiques opérationnelles de gestion de 
risques au fil de l’eau de l’entreprise. 

A l’instar des autres risques opérationnels dans le secteur financier, nous préconisons que la gestion 
du risque de cyberattaque soit dotée d’une organisation, de ressources, compétences, règles de 
gouvernance et moyens  dédiés, spécifiques et intégrés au contrôle interne de l’entreprise.12 

                                                           
12

 L’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services 
de paiement et des services d'investissement, va dans ce sens. 
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Pour répondre aux enjeux économiques très importants voire vitaux (intelligence économique, 
image) associés au risque de cyberattaque, les dispositifs de gestion de crise et de continuité 
d’activité aussi efficaces soient-ils ne pourront en effet, seuls assurer la maîtrise du risque de 
cybercriminalité. Ils devront être couplés et s’appuyer sur une gestion continue du risque de 
cyberattaque dans le cadre du contrôle interne opérationnel de l’entreprise. 
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7 ANNEXES 

7.1 Annexe 1 : cadre législatif et règlementaire 

Le cadre juridique de la lutte contre les cybermenaces évolue rapidement, et il n’entre pas dans 
l’objet de la présente étude de procéder à une analyse détaillée des textes existants ou à venir. 

Au niveau national, nous relèverons que les dispositions applicables sont de sources diverses : 

- Code civil : responsabilité, preuve civile, propriété intellectuelle, vie privée; 

- Code pénal : atteintes aux personnes, aux biens dont la loi Godfrain du 5 janvier 1988; 

- Code de procédure pénale : réquisitions, perquisitions; 

- Code du travail : conditions de travail, contrôle de l’activité; 

- Code des postes et communications électroniques : conservation des données techniques; 

- Code du patrimoine : gestion des archives publiques; 

- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : protection 
des données personnelles ; 

- Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 
2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : 
nouvelles obligations pour les OIV (accès au SI par l’ANSSI, mise en œuvre de systèmes qualifiés de 
détection d’événements susceptibles d’affecter la SSI, notification de failles et contrôles de la 
sécurité par l’ANSSI). 

- Le 29 mars 2015, trois décrets relatifs à la Loi de Programmation Militaire précisant les 
obligations en matière de cyber sécurité ont été publiés au journal officiel : 

o Décret n° 2015-349 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l’ANSSI : ce 
premier décret précise la procédure que devront suivre les agents de l’ANSSI avant de 
pouvoir recueillir des données auprès des opérateurs de télécommunication ainsi que les 
données que ces derniers devront leur fournir. 

o Décret n° 2015-350 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires 
de service de confiance : ce second décret détaille les 3 procédures de qualification des 
produits de sécurité, de qualification des prestataires de service de confiance et de 
qualification des centres d’évaluation. 

o Décret n° 2015-351 relatif à la sécurité des systèmes d'information des opérateurs 
d'importance vitale : ce dernier décret détaille les obligations des OIV concernant la 
surveillance de leurs SI d’importance vitale (SIIV). 

Au niveau européen, nous citerons les textes suivants : 

Direc ve du parlement et du conseil concernant des mesures des nées à assurer un niveau élevé  
commun de sécurité  des réseaux et de l'information dans l'Union, adoptée en première lecture par le 
Parlement (dite directive SRI ou NIS) le 13 mars 2014 : renforcement et harmonisation de la politique 
de sécurité dans les Etats membres (prévention et gestion des risques, mécanisme de coopération et 
exigences de sécurité pour les administrations et opérateurs d’infrastructures critiques). 

Directive du parlement et du conseil du 12 août 2013, relative aux attaques contre les systèmes 
d’information : rapprochement du droit pénal des États membres dans le domaine des attaques 
contre les systèmes d’information par des règles minimales concernant la définition des infractions 
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pénales et les sanctions applicables, et renforcement de la coopération entre les autorités 
compétentes. 

Projet de règlement du parlement et du conseil 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 : 
renforcement de l’obligation de notification en cas d’atteinte aux données personnelles. 
· Cette obligation de notification de toute violation des données à caractère personnel est par 

ailleurs, déjà présente dans l’article 34-Bis de la Loi informatique et libertés (créé par 
l’ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011). 

On citera enfin un texte précurseur au niveau international : la Convention de l’OCDE sur la 
cybercriminalité, signée à Budapest, le 23 novembre 2001. 

 

7.2 Annexe 2 : Fiches par catégorie de cyberattaque 

Cf. pages suivantes, pp. 35 à 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cybermenaces, Gestion de crise, Continuité d’activité  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une ATTAQUE CIBLEE AVANCEE ? 
Ces attaques, également appelées Advanced Persistant Threat (APT), 
sont principalement menées pour l’espionnage à des fins économiques 
ou scientifiques. Elles reposent sur des techniques d’infiltration, 
d’inventaire de l’existant, de contournement des dispositifs de 
sécurité, d’escalade des privilèges, de propagation, d’exfiltration des 
données et de suppression des traces et des preuves.  
Les APT mettent en œuvre différentes cybermenaces sur la durée. Elles 
sont complexes, ciblées et silencieuses (peu de traces et dommages 
apparents). L’infiltration initiale est le plus souvent réalisée par 
hameçonnage ciblé ou attaque par point d’eau. Elle permet l’intrusion 
puis la propagation de logiciels espions, vers, virus.  

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Prise de contrôle à distance 
 Vols et diffusion de données sensibles 
 Altération des infrastructures techniques 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 
 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les                 

« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 

APT 

CHEVAL                        

DE TROIE  

CRYPTAGE 

DDOS 

DEFAÇAGE        

SITE WEB  

INGENIERIE 

SOCIALE 

MITM 

LOGICIEL 

ESPION  

POINT D’EAU  

VERS 

CATEGORIES   

DE 

CYBERATTAQUE 

HAMEÇONNAGE  

VIRUS  
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Qu’est-ce qu’un CHEVAL DE TROIE ? 
C’est un logiciel, d’apparence légitime, conçu pour exécuter des 
actions à l’insu de l'utilisateur. Il est programmé pour être invisible et 
corrompre l'hôte. En général, il utilise les droits appartenant à son 
environnement pour détourner, diffuser ou détruire des informations, 
ou encore, pour ouvrir une porte dérobée.  Cette fonctionnalité permet 
à un pirate informatique de prendre, à distance, le contrôle.  
La principale différence entre les virus, les vers et les chevaux de Troie 
est que ces derniers ne se répliquent pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : BNP-Paribas  

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Récupération de mots de passe ou toute autre donnée 
confidentielle sur le poste infecté. 

 Attaque conjointe et discrète d'une autre machine en 
engageant votre responsabilité. 

 Utilisation de la machine infectée comme serveur de 
données piratées. 

 Un cheval de Troie non détecté peut rapidement 
transformer un ordinateur en zombie (machine 
contrôlée par une ou plusieurs personnes, 
typiquement des pirates informatiques, à l’insu du 
propriétaire ou de l’utilisateur de cette machine, dans 
le but d’augmenter ses capacités d’attaques). 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 
 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les                 

« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 

CHEVAL                   

DE TROIE 

Infection via courrier 
électronique1

Le virus installé ouvre 
une porte dérobée

2

Le virus 
transmet 
l’adresse IP 

de la machine 
infectée

3

Le pirate accède à distance à la machine infectée pour 
récupérer des informations, observer les activités de 
l’utilisateur, envoyer des Emails infectés, installer et 

exécuter d’autres programmes malveillants

4

Contamination d’autres 
machines au travers du 

réseau

5

APT 

CRYPTAGE 

DDOS 

DEFAÇAGE        

SITE WEB  

INGENIERIE 

SOCIALE 

MITM 

LOGICIEL 

ESPION  

VERS 

CATEGORIES   

DE 

CYBERATTAQUE 

HAMEÇONNAGE  

VIRUS  

POINT D’EAU  
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CRYPTAGE 

Qu’est-ce que le CRYPTAGE des données pour 
rançonnage ? 

Un ransomware chiffre les données du système infecté, les rendant 
ainsi inaccessibles. Une rançon est demandée à leur propriétaire en 
échange de la clé permettant le déchiffrement des données. Le 
paiement de la rançon ne garantit en aucun cas la récupération ou 
l’absence de diffusion/exploitation des données par les cybercriminels. 
Dans le cas du rançonnage, les attaques étant souvent lancées hors de 
l’espace européen, les poursuites judiciaires s’avèrent en majorité 
inefficaces. 

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Données inaccessibles 
 Blocage des accès utilisateurs 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 

 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les                 
« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 

CHEVAL                        

DE TROIE  

APT 

DDOS 

DEFAÇAGE        

SITE WEB  

INGENIERIE 

SOCIALE 

MITM 

LOGICIEL 

ESPION  

VERS 

CATEGORIES   

DE 

CYBERATTAQUE 

HAMEÇONNAGE  

VIRUS  

POINT D’EAU  
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DDOS 

Qu’est-ce que l’attaque par DENI DE SERVICE 
DISTRIBUE ? 

L’attaque par déni de service (Distributed Denial Of Service attack ou 
DDoS) vise à saturer un système d’information ou de communication 
afin de l’empêcher de fournir le service attendu ou, au moins, d’en 
limiter fortement sa capacité.  
Ce type d’attaque peut toucher, par exemple, les services d’accès à 
Internet (comme les pages web ou les télé-services), d’e-mail ou les 
ressources partagées.  
Les dégâts causés par ce type d’attaque peuvent s’avérer très couteux 
pour une entreprise. Les DDoS sont souvent imprévisibles et très 
difficiles à contrôler.  
Cette paralysie est simple à obtenir : on inonde le système 
d’information ou de communication de requêtes informatiques 
(rechargement à l’infini d’une page Web par exemple), ce qui a pour 
effet de les saturer et de les empêcher de répondre aux requêtes 
légitimes.  
Pour ce faire, les attaquants peuvent utiliser des « BotNets » 
(abréviation de Robot Networks) - réseaux de machines « zombies » 
constitués d’ordinateurs dont les attaquants ont pris le contrôle. 

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Rendre indisponible pages ou outils WEB ou boites 
Email 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 

 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les                 
« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 

CHEVAL                        

DE TROIE  

APT 

CRYPTAGE 

DEFAÇAGE        

SITE WEB  

INGENIERIE 

SOCIALE 

MITM 

LOGICIEL 

ESPION  

VERS 

CATEGORIES   

DE 

CYBERATTAQUE 

HAMEÇONNAGE  

VIRUS  

POINT D’EAU  
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DEFAÇAGE        

SITE WEB  

Qu’est-ce que le DEFAÇAGE d’un site Internet ? 

Le défaçage ou défacement est un anglicisme (dégradation, 
vandalisme) qui consiste à modifier la présentation d'un site Internet 
suite à son piratage et à en détourner son utilisation. 
L'origine est souvent l'utilisation d'une faille de sécurité et son objectif 
est soit   d’effectuer une revendication (hacktivisme) ou soit dans un 
but frauduleux. 

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Impact d'image sur l'entreprise vandalisée 
 Vol de données 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 

 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les                 
« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 
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HAMEÇONNAGE 

Qu’est-ce qu’un HAMEÇONNAGE ? 

C’est une manœuvre frauduleuse destinée à induire l’utilisateur en 
erreur, afin de pouvoir lui soutirer un certain nombre d’informations 
confidentielles (identifiants bancaires, coordonnées…), par des e-mails 
semblant provenir d’une société authentique, en l’invitant à cliquer 
sur un lien qui le redirige directement vers un site contrefait. 

L’hameçonnage ciblé (spearphishing) correspond à l’envoi d’un 
courriel malveillant faisant référence à une personne morale 
(établissement financier, service public, concurrent…) ou à une 
personne physique (collègue de travail, hiérarchie, famille, ami…) 
connue du destinataire et visant à le duper en l’invitant à ouvrir une 
pièce jointe malveillante (ou à suivre un lien vers un site Web 
malveillant).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : BNP-Paribas  

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Opérations financières frauduleuses 
En plus du vol effectué, l’image de la banque peut être 
également mise à mal.  
 Pour l’hameçonnage ciblé, contaminer le système à 

l’insu du destinataire. Une fois cette première 
contamination réalisée, l’attaquant prend le contrôle 
et essaime ses attaques au sein du système 
d’information de l’organisation (on parle ici « 
d’infiltration »). 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 

 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les                 
« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 

Vraie banque

WWW.Fausse banque
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INGENIERIE 

SOCIALE 

Qu’est-ce que l’INGENIERIE SOCIALE ? 

C’est un procédé visant à obtenir, par des subterfuges, et de façon 
déloyale des informations essentielles.  
Par imposture ou au culot, des personnes malveillantes abusent de la 
confiance ou de la crédulité des utilisateurs de dispositifs 
informatiques pour obtenir des informations détenues par ceux-ci.  
Cette manipulation se fait par téléphone, courrier électronique, 
courrier traditionnel ou contact direct.  
D'une manière générale, les méthodes d'ingénierie sociale se déroulent 
selon le schéma suivant : 

 PREPARATION : phase visant à rassembler de 
l’information depuis les réseaux sociaux, les sites des 
entreprises (organigrammes, vocabulaire, constitution 
des comités), événements récents 

 APPROCHE : phase permettant de mettre l'utilisateur 
en confiance, en se faisant passer pour une personne 
de sa hiérarchie, de l'entreprise, de son entourage ou 
pour un client, un fournisseur, etc. 

 MISE EN ALERTE : afin de le déstabiliser et de s'assurer 
de la rapidité de sa réaction. Il peut s'agir, par exemple 
d'un prétexte de sécurité ou d'une situation d'urgence. 

 DIVERSION : phrase ou situation permettant de 
rassurer l'utilisateur et d'éviter qu'il se focalise sur 
l'alerte. Il peut s'agir, par exemple, d'un remerciement 
annonçant que tout est rentré dans l'ordre, d'une 
phrase anodine ou, dans le cas d'un courrier 
électronique ou d'un site web, d'une redirection vers le 
site web de l'entreprise. 

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Usurpation de données sensibles notamment 
d’identification et d’accès au système d’information 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 

 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les                 
« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 
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DE 
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LOGICIEL 

ESPION  

Qu’est-ce qu’un LOGICIEL ESPION ? 

Un logiciel espion est caché dans un programme et s'installe à l'insu 
de l'utilisateur sur la machine.  
Il permet, à un cybercriminel, de mener des opérations sur un 
ordinateur, sans obtenir le consentement de l'utilisateur.  
Ces activités comprennent la collecte d'informations confidentielles et 
la modification des paramètres de configuration du navigateur 
Internet.  
Outre la gêne occasionnée, les logiciels espions peuvent avoir des 
conséquences plus sérieuses, telles que la dégradation des 
performances globales de l’ordinateur mais surtout, la violation 
d’informations confidentielles.  
Les sites Web qui diffusent des logiciels espions utilisent diverses 
astuces pour amener les utilisateurs à les télécharger et à les installer 
sur leurs ordinateurs. Ces astuces consistent notamment à créer des 
interactions trompeuses avec les utilisateurs et à joindre secrètement 
des logiciels espions à d'autres logiciels susceptibles d'intéresser les 
utilisateurs, tels que des logiciels gratuits d'échange de fichiers. 

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Vols de données de la machine infectée. 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 

 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les                 
« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 
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MITM 

Qu’est-ce qu’une attaque MAN IN THE MIDDLE ? 

Man in the middle (MITM) signifie : « attaque de l'homme au milieu » 
ou « attaques de l'intercepteur ». Cette attaque a pour but 
d'intercepter les communications entre 2 parties sans que celles-ci ne 
puissent se douter que le canal de communication a été compromis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : La Banque Postale  

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Usurpation d'identité  
 Vol de données 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 

 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les                 
« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 
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POINT D’EAU  

Qu’est-ce qu’un POINT D’EAU ? 

C’est une méthode d’attaque qui a pour principe de créer un site 
attractif pour une cible potentielle. La victime va donc de son propre 
chef consulter ce site sans méfiance. Le principe du cybercriminel est 
plutôt que d’attaquer sa cible en direct, de l’attirer vers ce site internet 
attrayant dans le but de l’infecter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Source : BNP-Paribas  

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Ralentissement des ordinateurs ou serveurs. 
 Prise de contrôle à distance. 
 Pertes ou détournement de données. 
 Destruction du matériel. 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 

 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les                 
« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 

L’attaque ne se fait pas en direct de 
l’attaquant vers sa victime

Le criminel, crée un site attractif 
pour sa victime. Ce site est 

infecté. 

La victime va consulter 
le site de son propre 
chef. N’est donc pas 

méfiant et se 
contamine.

CHEVAL                        

DE TROIE  

APT 

CRYPTAGE 

DDOS 

DEFAÇAGE        

SITE WEB  

INGENIERIE 

SOCIALE 

MITM 

LOGICIEL 

ESPION  

VERS 

CATEGORIES   

DE 

CYBERATTAQUE 

HAMEÇONNAGE  

VIRUS  



Cybermenaces, Gestion de crise, Continuité d’activité  45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERS  

Qu’est-ce qu’un VERS ? 

Un ver peut être considéré comme un programme autonome. Il se 
propage en se dupliquant sans intervention humaine, de machine à 
machine, en utilisant les capacités et faiblesses du réseau. Un ver peut 
être destructeur (par exemple, les vers Sasser et Conficker détruisant 
les PC) mais leur principale fonctionnalité est, avant tout, de se 
reproduire. La méthode de propagation la plus courante est 
l'utilisation de protocoles réseaux de communication de PC à PC (RPC 
par exemple). 

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Surcharge de l'ordinateur infecté et du réseau auquel il 
est connecté 

 Modification du comportement normal de l’ordinateur 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 

 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les                 
« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 
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 VIRUS 

Qu’est-ce qu’un VIRUS INFORMATIQUE ? 

C’est un petit élément de programme fonctionnant de manière 
analogue à un virus biologique. Ce petit segment de code exécutable 
(ou de script) peut se greffer à un programme; il en modifie la 
structure de façon à se dupliquer dans un autre programme hôte. Il 
peut infecter votre système et, par la suite, se propager d'un 
ordinateur à un autre. 
Les virus peuvent contaminer : 

 les fichiers ou programmes normaux 
 le contenu du secteur de démarrage d’un disque dur 
 les commandes d'une application (macro incluse dans 

un document) 

A quels risques la cible de ce type d’attaque est-elle 
exposée ? 

 Ralentissement des ordinateurs ou serveurs 
 Prise de contrôle à distance 
 Pertes ou détournement de données 
 Destruction du matériel 

Exemple de cyberattaques utilisant ce procédé 

 Pour plus de détail sur ces cyberattaques, consulter les 
« FICHES RETOURS D’EXPERIENCE DE CYBERATTAQUES » 
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7.3 Annexe 3 : Fiches retours d’expérience de cyberattaques 

Les fiches « RETEX » présentent les retours d’expérience suite aux cyberattaques significatives pour 
lesquelles nous disposons d’éléments d’information principalement issus des medias Web.  

Chaque fiche est structurée autour des questions suivantes : 

 « Quoi ? » : description de l’évènement 

 « Comment ? » : présentation du mode opératoire mis en œuvre 

 « Quels impacts ? » : identification des conséquences et répercussions 

 « Quels enseignements ? » : retour d’expérience sur la nature de la cyberattaque et sur les 
modalités de son traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cybermenaces, Gestion de crise, Continuité d’activité  48 

 

FICHE RETEX 1 : TARGET 
Vol de données bancaires et personnelles 

Quoi ? 
Target, situé à Minneapolis dans le Minnesota, est le cinquième distributeur en volume aux États-
Unis, derrière Wal-Mart, HOME DEPOT, Kroger et Costco. Target a été victime de l’une des plus 
importantes cyber-attaques de ces dernières années : 40 millions de données bancaires et 70 
millions de données personnelles volées.  
Avec un tiers de la population américaine touchée pendant les fêtes de fin d’année 2013, des 
obligations de notification massive, une attaque préméditée et sophistiquée, Target est un cas 
d’école pour les experts de tous bords (experts techniques, juristes, politiques, communicants…). 
Target illustre par ailleurs le rôle prépondérant que peut jouer la cyber-assurance dans une attaque 
de cette ampleur.  
 

Comment ? 
La méthode d’attaque est classique, mais bien exécutée. Entre le 27 Novembre 2013 et le 15 
Décembre 2013, les attaquants ont en premier lieu piraté un sous-traitant du distributeur, chargé 
de la surveillance à distance des systèmes de chauffage et de climatisation. Le système de 
facturation externe de Target auquel le sous-traitant (et donc les attaquants) avait accès n’étant pas 
complétement isolé du réseau interne, les cybercriminels ont réussi à s’y infiltrer et à installer un 
logiciel malveillant sur quelques  terminaux de paiements. Après des tests concluants sur les 
magasins concernés, ils ont déployé, peu avant Noël où l’affluence est la plus forte, leur malware sur 
la plupart des terminaux de paiements des magasins du territoire américain. 
Les motivations des attaquants étaient purement financières. Une donnée personnelle se vend sur 
le marché ‘opaque’ entre  0,25$ et 2$ environ, tandis qu’une donnée bancaire peut rapporter 
plusieurs dizaines de dollars. Les gains sont donc potentiellement très importants pour les 
attaquants. 
 

Quels impacts ? 
Target a dû tout d’abord faire face à un impact majeur en termes d’image, de notoriété et de 
réputation. Il s’est traduit par une perte de clientèle suite à la médiatisation de l’incident. 
Les impacts financiers sont multiples. En plus d’un impact direct sur le chiffre d’affaire, Target a dû 
faire face à de nombreux coûts : frais d’expertise technique pour colmater la brèche, frais de 
notification, frais de credit monitoring… et devra faire face à de nombreux autres : amendes 
règlementaires, procès… 
Target a déclaré dans les mois qui ont suivi l’attaque, avoir dépensé 61 millions de dollars. Ce 
montant, est dans tous les cas assez loin du coût final (les coûts de credit monitoring devraient s’y 
ajouter, sans compter les frais de notification). S’il est prouvé que Target n’était pas en conformité 
avec le standard PCI-DSS au moment de l’attaque, le distributeur peut encourir une amende de 90$ 
par donnée bancaire, soit 3,6 Md$. Les banques tenteront alors de se faire rembourser la réémission 
des dizaines de millions de cartes reconstruites ainsi que les fraudes associées, tandis que les 
individus touchés intenteront probablement une class-action (procès collectif). 
Target a néanmoins réussi à minorer les impacts financiers par la souscription d’une cyber-
assurance, celle-ci indemnisant une partie non négligeable des coûts induits, notamment par la prise 
en charge des frais suivants : 

 Pertes directes (atteintes directe au CA et/ou aux actifs), 

 Pertes indirectes (Indemnisations, pénalités, amendes,…), 

 Frais d’expertise technique (investigations, traitement de la crise, reconstruction des 
données, reconstruction logique/physique du SI) 

 Frais de justice (Avocats, juristes, …), 

 Frais de notification (identification clients, notification, call-centers,…) 
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 Frais de préservation/restauration d’image (gestion et communication de crise, 
assainissement web, restauration d’image), 

 Frais d’extorsion (négociations, rançons, ..). 
Target apparait donc comme une illustration pertinente du rôle de la cyber-assurance dans le cas 
d’une cyber-attaque majeure. Target a déclaré que sur les 61 millions de dollars dépensés, 44 ont 
été pris en charge par la cyber-assurance, l’ensemble des garanties souscrites par Target s’élevant à 
165 M$ environ. 
Cependant et il est important de le noter, la cyber-assurance ne couvrira pas la perte de clientèle et 
la chute du cours de l’action en bourse, qui restent des impacts importants mais difficilement 
chiffrables. 
 

Quels enseignements ? 
L’expérience Target démontre la nécessité : 

 d’isoler les différents réseaux de l’entreprise, notamment les réseaux techniques 
(climatisation, vidéoprojection…) avec des prestataires externes  

 de recourir à une cyber-assurance pour couvrir le risque de fraude ou vol de données 
personnelles et financières. 
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FICHE RETEX 2 : HOME DEPOT 
Vol de données financières 

Quoi ? 
En septembre 2014, Home Depot, Inc. (siège social, Atlanta en Géorgie), première chaîne de 
bricolage aux Etats-Unis avec plus de 2.200 magasins, déclare avoir été victime d'une intrusion dans 
ses systèmes de paiement sécurisés. 56 millions de cartes ont été compromises et 53 millions 
d'adresses mails ont été dérobées au cours de l'attaque. 
 

Comment ? 
Début septembre 2004, en réponse à une alerte de ses partenaires financiers, Home Depot lance une 
enquête portant sur des « activités suspectes » au sein de son système d’information. «Nous 
examinons une activité inhabituelle et nous coopérons avec nos partenaires bancaires et les forces 
de l'ordre pour enquêter» précisent les services de communication de l’entreprise le 2 septembre. La 
détection confirme une cyberattaque ciblée sur le vol d’informations personnelles et de coordonnées 
bancaires pour les clients ayant effectué des transactions depuis début avril 2014 aux États-Unis et 
au Canada. 
Les pirates se sont infiltrés dans le réseau de Home Depot en utilisant un identifiant et un mot de 
passe subtilisés chez un commerçant partenaire. Ils ont ensuite acquis une augmentation de leurs 
droits d’accès leur permettant de déployer un malware conçu sur mesure pour infecter les systèmes 
de caisses. 
 

Quels impacts ? 
Home Depot déclare avoir dépensé en un seul trimestre, 43 M$ en enquêtes, services de protection 
d'identité pour ses clients, augmentation des effectifs de ses centres d'appel et autres dépenses 
juridiques.  
Dans un document transmis à la SEC (le régulateur américain des marchés financiers)13, le 
distributeur précise un potentiel remboursement de 15 millions de dollars via un contrat d'assurance 
mais avertit qu'il s'attend en conséquence, à devoir engager des dépenses complémentaires d’ordre 
juridique à propos du vol des données.  
La chaîne de magasins a par ailleurs été confrontée à 44 actions intentées contre elle auprès des 
tribunaux aux États-Unis et au Canada. Elle prévoit d'autres plaintes déposées au nom de clients, des 
réseaux de cartes de crédit, de banques ou d'actionnaires. 
Home Depot a précisé que les réseaux de cartes de paiement peuvent en effet intenter des actions 
pour couvrir les pertes liées à la contrefaçon et aux coûts de réémission des cartes. Sa responsabilité 
dépend de sa conformité avec les standards de sécurité contournés lors du vol. Il est apparu que le 
réseau chargé de gérer les données des cartes de paiement était conforme aux normes de sécurité à 
l'automne 2013 (normes de sécurité des données de la Payment Card Industry : PCI-DSS)), mais qu’il 
était en cours de certification pour l'année 2014 lorsque la cyberattaque s'est produite. 

 
Quels enseignements ? 
L’expérience Home Depot met en exergue : 

 La vulnérabilité des systèmes ouverts vers des partenaires (la gestion de leurs accès doit 
dépendre de celle de l’entreprise notamment en termes d’authentification) ; 

 La nécessite de couvrir par une cyber-assurance, le risque de Class actions des personnes 
lésées suite au vol de leurs données personnelles et financières ; 

                                                           
13

 Securities and Exchange Commission (SEC) 
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 La limite des normes et certifications en matière de sécurisation des flux (ici financiers PCI-
DSS). Elles ne dispensent pas de mesures de sécurité supplémentaires notamment de 
détection d’anomalies prémonitoires à partir de signaux faibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cybermenaces, Gestion de crise, Continuité d’activité  52 

 

FICHE RETEX 3 : DOMINO’S PIZZA 
Vol de données / Rançonnage 

Quoi ? 
Les informations personnelles de clients français et belges de Domino’s Pizza ont été subtilisées le 13 
juin 2014 suite à une cyberattaque. Les hackers menaçaient de les publier s'ils n'obtenaient pas une 
rançon. Les pirates ont ainsi dérobé les noms, adresses, digicodes, étages, numéros de téléphone, 
voire "certains" mots de passe de près de 600.000 personnes.  
Les pirates ont réclamé une rançon de 30.000 euros à Domino's Pizza, sous peine de voir les données 
publiées ou carrément vendues : "Si vous êtes un client français de Domino's Pizza, vous voudrez 
peut-être savoir que nous avons donné à Domino la possibilité de ne pas publier vos données 
personnelles en échange de 30.000 euros", a diffusé le groupe de pirates sur les réseaux sociaux.  
La chaine de pizzerias a aussitôt alerté ses clients, notamment via Twitter et communiqué via l'AFP 
avoir refusé de payer, "conformément à sa position initiale de ne pas céder au chantage de quelque 
organisation criminelle que ce soit". L'entreprise indique avoir déposé plainte auprès du procureur 
de la République, et signalé l'attaque auprès de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés (Cnil) et son équivalent belge. Domino's Pizza a précisé dans les jours suivants que la faille 
informatique utilisée par les hackers avait été repérée et réparée. 
 

Comment ? 
Le piratage a été opéré par le groupe de hackers Rex Mundi, spécialiste du chantage sur internet qui 
s’était déjà fait connaître, avec le même modus operandi, pour les vols de données des entreprises 
Dexia ou Numericable en 2012 et 2013. Ces hackers "professionnels" parviennent à décoder le 
système de cryptage des données des entreprises attaquées. 
 

Quels impacts ? 
Le cyber-chantage dont a été victime Domino’s Pizza a principalement mis en péril son image et sa 
réputation.  
La presse a fait un large écho de la bonne communication de crise de Domino’s Pizza prenant la 
mesure de la situation et des impacts potentiels dans sa gestion de crise réactive et factuelle : 
posture solide et inflexible sur le thème « nous sommes plus que jamais déterminés à ne pas 
répondre au chantage de quelque organisation criminelle que ce soit », salve de messages sur 
Twitter pour informer les clients et leur conseiller de changer de code secret, assurant au passage 
que l’attaque était prise « très au sérieux » 
« Bien communiquer en temps de crise, c’est bien. Poursuivre l’action une fois le gros de l’orage 
passé, c’est encore mieux » précise à propos de Domino’s Pizza, Michel Boissière, spécialiste de la 
gestion et de la communication de crise. La communication au plus fort de la crise a beau avoir été 
menée efficacement, la réputation de l’entreprise a été malmenée du fait qu’elle n’a pu protéger les 
données personnelles de ses clients.  
La presse ne s’y est pas trompée en relayant sur la question de la sécurisation des données clients, 
les conclusions à charge de la compagnie SafeNet. Le géant américain spécialisé dans la protection 
des données des entreprises épingle Domino’s Pizza pour la faille « sévère » de son système 
informatique. En clair, la chaîne de restauration constitue une proie facile pour les cyber-pirates. 
Sous-entendu : Domino’s Pizza n’a pas fait le nécessaire pour sécuriser sa plate-forme informatique. 
 

Quels enseignements ? 
L’expérience Domino’s Pizza confirme : 

 La nécessité d’appliquer aux données un niveau suffisant de cryptage à hauteur de leur 
confidentialité ; 

 La posture à adopter en cas de rançonnage : 
o Détenir la preuve avérée du vol de données ; 



Cybermenaces, Gestion de crise, Continuité d’activité  53 

 

o Porter plainte et ne pas négocier en direct (faire appel à des spécialistes en 
négociation de ce type) ; 

o S’abstenir de communiquer durant la phase de négociation. 
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FICHE RETEX 4 : ORANGE 
Vol de données / Phishing 

Quoi ? 
Après avoir été victime d’une cyber-attaque touchant près de 800.000 de ses clients en février 2014, 
l’opérateur téléphonique Orange a de nouveau été la cible de hackers en mai 2014, via sa plateforme 
technique d’envoi de courriers électroniques et de SMS relatifs à des offres commerciales. 1,3 million 
de clients et de prospects sont concernés par le vol massif de données personnelles, parmi lesquelles 
les noms et prénoms des utilisateurs ainsi que des adresses e-mails, dates de naissance et numéros 
de téléphone lorsqu’ils ont été renseignés.  
 

Comment ? 
Alors que l’attaque a été découverte le 18 avril 2014, Orange attend le lundi 5 mai pour divulguer 
cette violation. « Nous avons d'abord dû circonscrire la faille, tout sécuriser, avant de rendre 
l'événement public, explique un porte-parole du groupe, nous avons, par ailleurs, prévenu la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) il y a plusieurs jours. ». Pendant ce 
temps, les informations usurpées ont déjà pu être utilisées à des fins de phishing contre les clients 
concernés (détournement de leurs identifiants et mots de passe pour accéder à leurs comptes 
bancaires par exemple). 
 

Quels impacts ? 
Ce vol de données répété (seconde intrusion en moins de trois mois pour l’opérateur) a impacté 
l’image et la crédibilité d’Orange.  
Cet impact négatif s’est encore renforcé lorsqu’après investigation, la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL) a lancé en Août 2014 un avertissement à l'opérateur Orange 
estimant que la société "a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des 
données à caractère personnel de ses clients". La CNIL a décidé de rendre public son avertissement 
sans toutefois aller jusqu'à prononcer une sanction financière. Il s'agit du premier avertissement de 
ce type prononcé contre un opérateur. 
 

Quels enseignements ? 
L’expérience Orange souligne : 

 La nécessité d’une communication vers les clients lésés par le vol de leurs données 
personnelles ou financières, dès le début de la crise ; 

 Suite au vol constaté de données personnelles, il est impératif d’avertir les cibles potentielles 
(clients et prospects en l’occurrence) dès que possible afin de prévenir les risques de phishing. 
Il est en effet essentiel de communiquer rapidement afin de rassurer et surtout d’informer 
en toute transparence les clients et les accompagner dans la protection de leurs données. 
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FICHE RETEX 5 : DARTY 
Hameçonnage / Phishing 

Quoi ? 
Des milliers de courriels aux couleurs de l’enseigne DARTY sont apparus dans les boites mails de 
Français et Françaises en octobre 2014. Le message était simple, vous venez d’acheter un poste de 
télévision, un congélateur ou encore des meubles. Le courriel propose une facture, de plusieurs 
centaines d’euros que vous auriez acquittés sur Internet, via votre carte bancaire. Vous n’êtes bien 
évidement pas au courant et vous commencez à paniquer. Votre carte bleue a-t-elle été piratée ? Le 
colis va arriver, il faut vous assurer que le prélèvement ne se fera pas. Heureusement, la lettre 
électronique, aux couleurs de DARTY, vous propose de télécharger et consulter votre facture. 
Attention, c’est ici que le piège se referme. Derrière la fausse facture au format PDF, un fichier 
exécutable qui cache un vrai code malveillant. Un logiciel espion qui aura pour mission de voler vos 
informations privées sauvegardées dans votre ordinateur. 
 

Comment ? 
L’attaque est bien menée. Pour brouiller les pistes, le pirate stocke dans un premier temps les logos 
et images présents dans son courrier usurpateur sur le serveur infiltré d’un lycée français du Nord de 
la France puis installe sur un autre serveur le code malveillant qui s’exécute lorsqu’on ouvre la pièce 
jointe au courriel. Particularité intéressante : ce malware est capable de recenser les antivirus 
présents sur le système infecté dans le but de les contourner et de rester invisible pour eux (seuls 
11% des antivirus du marché détectent le code malveillant associé à la pièce jointe). 
Une fois installé sur le poste du destinataire de l’e-mail, le malware infecte divers processus, dont le 
navigateur Web, et modifie ses routines pour en prendre le contrôle. Il peut alors subtiliser les 
données stockées dans le navigateur, comme les mots de passe, les identifiants bancaires, etc.  
 

Quels impacts ? 
Même si Darty a rapidement communiqué sur son compte Facebook au sujet de cette attaque, sa 
notoriété a été impactée. Les effets ont de plus  perduré plusieurs mois, puisqu’en janvier 2015, une 
liste d’identifiants et de mots de passe clients est apparue sur la plate-forme d’échange internet 
‘Pastebin.com’, obligeant le service communication de Darty à publier le communiqué suivant : « Sur 
les 100 adresses et mots de passe publiés sur la plate-forme, 79 sont des comptes Darty répertoriés, 
les autres ne concernent pas l'enseigne. Darty a désactivé les mots de passe des clients concernés et 
les a informés de cette mesure. Les clients ont reçu des directives de sécurité pour créer un nouveau 
mot de passe hautement sécurisé.»  
 

Quels enseignements ? 
L’expérience Darty établit l’importance : 

 De la sensibilisation de tous les acteurs à la sécurité de l’information, y compris les clients, 
pour lutter contre le phishing (notamment, ne pas ouvrir les pièces jointes dans le doute, ne 
pas stocker ses mots de passe sur son poste, disposer d’un antivirus performant et à jour …) ; 

 D’une bonne communication de crise.  
 
 
 
 
 
 
 



Cybermenaces, Gestion de crise, Continuité d’activité  56 

 

FICHE RETEX 6 : SONY PICTURES 
Cyberattaque d’Etat, Vol de données, Phishing 

Quoi ? 
Le 24 novembre 2014, Sony Pictures a fait l'objet d'une attaque informatique massive revendiquée 
par le "GOP" ou "Guardians of Peace", attribuée par le FBI à la Corée du nord. Ce piratage sans 
précédent a paralysé son système informatique et s'est accompagné de la diffusion en ligne de 5 
films du studio dont certains pas encore sortis. Les données personnelles de 47.000 employés et tiers 
ont été diffusées en ligne ainsi qu'une très large quantité de documents confidentiels comme le 
script du prochain James Bond, et une série d'emails très embarrassants pour les dirigeants de Sony. 
Alors que le GOP menaçait de s'en prendre aux salles de cinéma si "L'interview qui tue!" (une 
comédie invraisemblable dans laquelle deux animateurs de la télévision américaine projettent 
d'assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un) sortait comme prévu le jour de Noël, les 
principales chaînes de cinéma ont renoncé à le projeter et Sony Pictures a dû reporter sa sortie.  
 

Comment ? 
Le New York Times (NYT) a révélé que l'Agence nationale de sécurité (NSA) américaine, qui espionne 
secrètement les réseaux nord-coréens depuis des années, avait bien détecté les prémices d'une 
attaque contre Sony Pictures Entertainment, mais ce n'est que rétrospectivement que la NSA a 
compris sa portée et son ampleur. 
Dans l'attaque contre Sony, des téraoctets de documents sensibles ont été volés, dont un document 
récapitulant les salaires de 6000 employés, des e-mails internes, des copies de films inédits et une 
énorme quantité de données personnelles.  
La campagne de phishing ciblant les employés de Sony avait été repérée par la NSA au début du mois 
de septembre, mais ces attaques ne semblaient pas particulièrement virulentes. Ces campagnes ont 
pour but d'inciter les gens à ouvrir des pièces jointes malveillantes pour installer des malwares ou à 
faire remonter des informations de connexion qui seront utilisées pour de futures attaques. Ce n'est 
que plus tard que la NSA a identifié l’étendue de l’attaque : « … les enquêteurs pensent que les 
pirates ont infiltré le réseau de Sony pendant plus de deux mois, cartographiant ses systèmes, 
identifiant les fichiers critiques et planifiant la destruction des ordinateurs ». 
L'attaque a effectivement mis la plupart des ordinateurs de Sony hors fonctionnement, l'un des 
malwares utilisé par les pirates ayant détruit des milliers de fichiers. Un groupe se faisant appeler les 
Gardiens de la Paix (The Guardians of Peace) a revendiqué ces attaques. Pour preuve, il a mis en ligne 
quelques données sur des sites de partage de fichiers et a envoyé à la presse des liens pour accéder 
directement à ces documents. Dans un premier temps, Sony a cru à un chantage. Ce n'est que plus 
tard que le lien avec la Corée du Nord s'est précisé. Le pays voulait protester contre la sortie du film « 
L'interview qui tue » produit par Sony Pictures, une comédie invraisemblable dans laquelle deux 
animateurs de la télévision américaine projettent d'assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. 
 

Quels impacts ? 
L’impact est tout d’abord financier, lié à l’annulation de la sortie du film dont les coûts de production 
et distribution déjà engagés par Sony s’élevaient à 75 millions de dollars. A ces coûts s'ajoutent les 
recettes non réalisées : 200 à 300 millions escomptés notamment à l'international.   
Le nettoyage et le remplacement des systèmes informatiques représentent plusieurs dizaines de 
millions de dollars supplémentaires auxquels il faut ajouter la perte de productivité des employés qui 
n'ont pas pu utiliser leurs ordinateurs dont les disques durs ont été effacés et tous leurs documents 
volés, y compris des scenarii, des rapports financiers, etc., 
L’impact juridique est également majeur et les coûts associés très importants. Sony, prévoit une 
plainte en nom collectif d'employés pour ne pas avoir su protéger leurs données personnelles et va 
devoir engager un bras de fer avec ses assureurs pour minorer une partie de ses pertes. 
Enfin, tous les experts ont souligné l’impact considérable sur la réputation de Sony Pictures. 
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Quels enseignements ? 
L’expérience Sony Pictures confirme que toute entreprise peut être victime d’une attaque 
sophistiquée de très grande envergure : 

 Il est dans ce cas indispensable de se rapprocher des instances étatiques (ANSSI notamment) 
pour gérer la crise et disposer des moyens suffisants pour la résoudre ; 

 Sony Pictures confirme également l’importance de : 
o la sensibilisation de l’ensemble du personnel à la cyber-sécurité de l’information 

(face au phishing et à l’ingénierie sociale dans le cas présent) ;  
o ne pas se contenter d’une protection ‘aux portes de l’entreprise’ (de type château-

fort) mais gérer également la prévention et la détection à l’intérieur du système 
d’information (dans le cas Sony, les premières infiltrations dataient de plus de 2 
mois) ; 

o du niveau de confidentialité des informations échangées sans protection par 
messagerie, engageant leurs auteurs et l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cybermenaces, Gestion de crise, Continuité d’activité  58 

 

FICHE RETEX 7 : SCADA 
Ingénierie sociale 

Quoi ? 
Le BSI (Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstec), organisme gouvernemental allemand en 
charge de Sécurité IT, mentionne dans son rapport 2014 (Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 
2014) qu’une usine métallurgique allemande a subi une cyberattaque sur son environnement 
SCADA14. L'attaque a provoqué la défaillance de plusieurs composants qui ont empêché l'arrêt 
contrôlé d'un haut-fourneau, endommageant son infrastructure faute d’avoir été fermée à temps. 
C'est la seconde fois qu'une infrastructure industrielle est physiquement touchée par des hackers, 
après les centrifugeuses iraniennes d’enrichissement d'uranium en 2010 (ver stuxnet). 
 

Comment ? 
Les pirates ont pris le contrôle du réseau de l'usine après avoir obtenu les informations nécessaires à 
l'aide de techniques sophistiquées d'ingénierie sociale. Ils disposaient de fortes compétences et de 
moyens techniques importants leur permettant de maîtriser les processus de production et de 
contrôles industriels. 
 

Quels impacts ? 
Au-delà des impacts financiers et économiques très élevés dus à l’immobilisation pour une longue 
période du haut-fourneau dans le cas présent, les attaques aux systèmes industriels de contrôle et 
d'acquisition de données relèvent essentiellement d’impacts politiques et stratégiques en termes de 
sécurité publique et de compétitivité internationale (exemple : image de la technologie sidérurgique 
allemande pour le haut-fourneau durablement endommagée).  
Seuls les grands pays tels que les USA avec la NSA, le Royaume-Uni, Israël, la Russie, la Chine sont en 
capacité de mener une attaque de ce type avec succès et d'en tirer un profit politique.  
A propos des sociétés américaines s’appuyant sur des systèmes SCADA, Keith Alexander, ancien 
directeur de la NSA (National Security Agency) confirme (The Telegraph du 26 avril 2015) leur 
vulnérabilité : « Le plus grand risque serait une attaque contre l’infrastructure énergétique. Nous ne 
sommes pas préparés pour ça ». 
 

Quels enseignements ? 
Ce retour met en exergue : 

 Les vulnérabilités induites par l’interconnexion des systèmes notamment industriels ; 

 L’ingénierie sociale comme voie privilégiée par les cyber-attaquants pour obtenir des 
informations de première importance pour pirater les systèmes (d’où l’importance de la 
sensibilisation) ;  

Les logiciels informatiques contrôlant le fonctionnement des usines ont été conçus à une époque 
passée où la sécurité informatique n'était pas prioritaire. Ils présentent de nombreuses 
vulnérabilités. Le coût de remise à niveau de la sécurisation des SCADA s’avère bien souvent 
prohibitif. En plus des usines, toutes les infrastructures industrielles sont à risque. En premier lieu le 
réseau électrique, la distribution d'eau, le contrôle de la circulation, le contrôle aérien et bien 
d'autres. 
 
 
 
 

                                                           
14

 Supervisory Control And Data Acquisition / systèmes industriels de contrôle et d'acquisition de données : 
SCADA.  
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FICHE RETEX 8 : BERCY 
Espionnage 

Quoi ? 
Dans son point presse de novembre 2011, Patrick Pailloux, Directeur général de l'ANSSI  (Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information, rattachée à la Défense) confirme la cyberattaque 
dont Bercy a été la cible : “Les pirates, les hackers s'intéressaient au G20 et globalement à notre 
politique économique à l'échelle internationale”. Ce sont des “professionnels, déterminés et 
organisés...”. “C'est de l'espionnage pur,”, parlant d' “une des plus importantes attaques sinon de la 
plus importante ayant jamais visé l'administration” française. « L'Elysée et le Quai d'Orsay ont 
également été ciblés, mais pas touchés ».  
Les pirates, «ont pris le contrôle de 150 ordinateurs des services centraux de Bercy pendant plusieurs 
semaines» dont ceux de «patrons de l'administration» ce qui leur a certainement permis d'accéder à 
des «informations sensibles». «De très nombreux ordinateurs ont servi de relais à l'insu de leurs 
propriétaires à travers le monde» et il sera très difficile de remonter la piste, observe Patrick Pailloux. 
 

Comment ? 
A partir d'adresses mail piratées, les hackers ont introduit des ‘chevaux de Troie’ dans les courriels. Il 
s'agit d'attaques ciblées utilisant des virus dédiés, conçus à cette fin et indétectables par la plupart 
des anti-virus. 
La technique d’attaque est à la fois classique et sophistiquée. Les hackers ont tout d’abord 
commencé par opérer une campagne de spear-phishing (variante de l'hameçonnage épaulée par des 
techniques d'ingénierie sociale). Cette technique ciblée permet après des travaux amont de 
renseignement de bien connaître sa victime, mais aussi ses liens avec les autres acteurs de 
l’organisation visée afin d’adresser un e-mail en provenance d’une personne de confiance, dont 
l’identité a été usurpée. Selon Patrick Pailloux, directeur général de l’ANSSI, « chaque mail contenait 
un fichier attaché accompagné d’un message du genre : ‘regarder ce document, il pourrait vous 
intéresser’».  Une fois la pièce jointe ouverte, le malware exécute un script à distance sur l’ordinateur 
de la victime. Cette infection est restée la plus discrète possible afin de ne pas affecter le 
fonctionnement normal des ordinateurs et ainsi attirer l’attention des victimes ou des responsables 
de la sécurité des systèmes d’information, jusqu’à la prise de contrôle complète des machines 
infectées. Il a alors été possible aux pirates de récupérer des informations et/ou observer les activités 
de l’utilisateur et/ou renvoyer des mails accompagnés du cheval de Troie (à partir notamment du 
carnet d’adresse de la victime et en usurpant de nouvelles identités) et/ou exécuter des programmes 
malveillants contournant les règles des firewalls en place et communiquant avec un ou des serveurs 
distants en utilisant le protocole http. 
Pour Bercy et l’ANSSI, la première phase s’est déroulée en dehors de toute communication publique. 
« Nous avons fait comme si nous n’avions rien découvert. Nous avons pris les dispositions qui 
s’imposaient en toute discrétion. Nous avons limité l’usage des mails pour les données que nous 
souhaitions garder secrètes ». Ensuite, la seconde étape est devenue publique après avoir réalisé une 
très importante opération de maintenance. En effet, environ 10 000 ordinateurs ont dû faire l’objet 
de vérifications et sécurisations particulières. Cette seconde phase de communication médiatique 
visait à faire savoir aux hackers qu’ils avaient été repérés. 
 Enfin, une plainte contre X a été déposée par le ministère de l’Economie, pour intrusion dans un 
système de traitement de données informatiques, auprès du procureur de la République, Jean-
Claude Marin. Ce dernier a ouvert une enquête préliminaire et a saisi la DCRI.  
 

Quels impacts ? 
Cette attaque, au-delà des impacts financiers, juridiques, d’image et de réputation relève d’impacts 
politiques et internationaux. Les investigations de l'ANSSI se sont étendues à l'ensemble des services 
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de l'Etat concernés par le G20, dont l'Elysée et Matignon. Ces opérations, toujours selon le patron de 
l'ANSSI, ont mobilisé pendant des mois et 24 heures sur 24, une bonne trentaine de personnes. 
 

Quels enseignements ? 
L’expérience de Bercy illustre une attaque ciblée avancée (APT : combinaison de plusieurs 
cyberattaques sur des cibles de portée nationale) très sophistiquée mobilisant des moyens étatiques 
pour assurer sa résolution.  

 Le point d’enseignement reste qu’à l’identique des cas de moindre envergure que nous 
avons étudiés ci-avant, cette cyberattaque de Bercy a pour ‘fondations’, l’ingénierie sociale, 
le phishing et la messagerie. Quels que soient les moyens de sécurité mis en œuvre, la 
sécurité contre les cyberattaques ne peut se résumer à une ‘affaire’ de spécialistes ; elle 
reste l’affaire de tous.  Une tendance forte se dégage concernant l’absolue nécessité de 
sensibiliser et mieux, responsabiliser tous les acteurs (internes et  externes) du système 
d’information de l’entreprise à la cyber-sécurité (à l’identique, des actions menées par le 
secteur bancaire en matière de lutte contre le blanchiment  d’argent et des capitaux).  
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7.1 Annexe 4 : Glossaire 

ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (Premier ministre) 

Antivirus : logiciel informatique destiné à identifier, neutraliser et effacer des logiciels malveillants 

BEFTI : brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information, préfecture de police de 
Paris 

Bombe logique : logiciel malveillant déclenché lorsque certaines conditions sont réunies ; conçu pour 
attenter à l’intégrité des données ou des infrastructures 

Botnet : réseau d’équipements compromis (ordinateurs, serveurs, périphériques….) par des logiciels 
malveillants et piloté à distance par un ou des cyberattaquants pour envoyer par exemple des 
courriers électroniques non désirés, lancer des attaques par déni de service, se procurer des droits 
privilégiés, voler ou altérer des informations... Certains de ces réseaux peuvent atteindre plusieurs 
milliers de machines 

BYOD (bring your own device ou «apporter son propre terminal») : pratique consistant à utiliser son 
ordinateur personnel, sa tablette ou son smartphone dans un cadre professionnel 

Carding : trafic de données de cartes de paiement négociées par le commerce en ligne sur des 
forums sécurisés entre organisations criminelles (carder = trafiquant de cartes bancaires) 

CERT (Computer emergency response team) : équipe de réponse aux cyberattaques 

Cheval de Troie : programme qui s’installe de façon frauduleuse pour remplir une tâche hostile à 
l’insu de l’utilisateur (espionnage, envoi massif de spams,...) 

Chiffrement : méthode de cryptage modifiant les données pour les rendre illisibles sans la clé 
correspondante 

Cloud computing : voir informatique en nuage 

Communication au public en ligne : "toute transmission, sur demande individuelle, de données 
numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication 
électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur" 

Cookie : fichier témoin qui s'installe sur le disque dur de l'internaute à l'occasion de la consultation 
de certains sites; il permet à son expéditeur de collecter des données comportementales de 
l'internaute et de le reconnaître lors de son prochain passage sur le site en lui évitant, par exemple, 
d'entrer à nouveau ses identifiants de connexion 

Courrier électronique : "tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par 
un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal 
du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère" 

Cracker : logiciel qui égrène les mots de passe jusqu'à ce qu'il trouve le mot valide ; l'expression 
désigne aussi un programme spécialisé dans le "cassage" des codes, mots de passe ou protections de 
logiciels 
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Cyberattaque : Acte malveillant envers un système d’information via le réseau du cyberespace, 
visant à porter atteinte à sa disponibilité, son intégrité, sa confidentialité ou sa traçabilité. L’intrusion 
résultant de l’attaque exploite une vulnérabilité dans le logiciel ou le système de sécurité, aux fins 
d'installer un programme malveillant (malware), qui soit récupère et transmet les données pour 
lesquelles il a été programmé (mots de passe, données personnelles, éléments de propriété littéraire 
et artistique, secret des affaires, analyse du réseau ou du système, écoute des communications) ou 
développe une autre attaque interne, à des fins par exemple, de blocage ou de sabotage. Le point 
d'attaque se situe ordinairement dans le terminal (ordinateur, téléphone portable et bientôt tout 
objet connecté), mais il peut aussi être dans le centre de données lui-même, ou dans le réseau15 

Cyberdouane : service de la Direction nationale des douanes spécialisée dans la lutte contre la fraude 
sur Internet 

Cyberespace : espace de communication constitué par l'interconnexion mondiale d'équipements de 
traitement automatisé de données numériques 

Cybersécurité : état recherché pour un système d'information lui permettant d’assurer la maîtrise 
des risques liés aux cyberattaques  

DDoS (Distributed denial of service) : voir déni de service distribué 

Défacement : voir défiguration 

Défiguration : résultat d’une activité malveillante qui modifie l’apparence ou le contenu d’un serveur 
internet en vue de duper les utilisateurs du site modifié 

Déni de service : action ayant pour effet d’empêcher ou de limiter fortement la capacité d’un 
système à fournir le service attendu, le plus souvent en l’inondant de messages 

Déni de service distribué : action de déni de service lancée depuis plusieurs sources 

 DoS (Denial of service) : voir déni de service 

Elévation de privilège : obtention de privilège supérieur en termes de droits d’accès aux ressources 
du système d’information (et donc de capacité supérieure de nuisance) 

ENISA (European network and information securtiy agency) : agence de l'Union européenne en 
charge de la sécurité des systèmes d'information 

Enregistreur de frappe (keylogger) : logiciel ou matériel employé par un utilisateur malveillant pour 
capturer ce qu’une personne saisi à partir de son clavier 

FAI : fournisseur d'accès à Internet 

Faille : vulnérabilité dans un système informatique permettant à un attaquant de porter atteinte à 
son fonctionnement normal, à la confidentialité ou à l'intégrité des données qu'il héberge 

Firewall : voir pare-feu 

Hacker : pirate informatique  

Hameçonnage (Phishing) : technique d'ingénierie sociale utilisée par les escrocs pour soutirer des 
données personnelles (codes d'accès, mots de passe, codes de cartes bancaires...) à leur victime en se 
faisant passer pour un tiers de confiance 

Informatique en nuage (Cloud computing) : pratique consistant à déporter sur des serveurs externes 
distants, les données et les traitements informatiques traditionnellement localiser sur des serveurs 
ou postes locaux 

                                                           
15

 Source ANSSI : ‘Attaque informatique’. Protéger les INTERNAUTES, Rapport sur la cybercriminalité 
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Ingénierie sociale (social-engineering) : il s'agit de la technique mise en œuvre par des escrocs pour 
collecter et traiter de l'information ciblée, le plus souvent cerner l'environnement de leurs victimes 
potentielles, avant de passer à l'acte. Cette technique peut être parfois très élaborée, notamment 
dans le cadre des escroqueries par faux ordres de virement, qui sont précédées d'une phase de 
recueil de renseignements sur Internet concernant la société cible, les pratiques et les identités de 
ses dirigeants, leur environnement professionnel, puisqu'il s'agit ensuite de manipuler un 
interlocuteur bien positionné et susceptible de déclencher des ordres de virement de manière 
expresse 

Logiciel espion (spyware) : logiciel dont l’objectif est de collecter et de transmettre à des tiers des 
informations sur l’environnement sur lequel il est installé, à l’insu du propriétaire et de l’utilisateur 

Logiciel malveillant (malware) : tout programme développé dans le but de nuire à la sécurité d’un 
système d’information 

Malware : voir logiciel malveillant 

Man-in-the-middle : « homme-au-milieu », catégorie d’attaque où une personne malveillante 
s’interpose dans une session de communication de manière transparente pour les utilisateurs ou les 
systèmes et en usurpe le contenu 

Opérateur d'importance vitale (OIV) : selon l'art. R.1332-1 du code de la défense, il s'agit des 
opérateurs désignés parmi les opérateurs publics et privés mentionnés à l'art. L.1332-1 du même 
code, et les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'art. L.1332-2 ; un OIV exerce des activités 
mentionnées à l'art. R.1332-2 comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale. La liste des 
OIV, classée secret-Défense, est confidentielle 

Outil de dissimulation d’activité (rootkit) : tout programme ou ensemble de programmes placés au 
plus près du système d’exploitation, permettant dans le cas d’une personne malveillante de 
maintenir un contrôle illégitime sur le système d’information en y dissimulant ses activités 

Pare-feu (firewall) : un pare-feu est un logiciel ou un équipement permettant de protéger un 
ordinateur ou un ensemble d’ordinateurs connectés à un réseau ou à Internet 

Peer to peer : réseau permettant à plusieurs ordinateurs d'être directement connectés entre eux via 
le réseau Internet afin de pouvoir échanger directement des fichiers sans passer par un serveur 

Phishing : voire hameçonnage 

Porte dérobée (backdoor) : accès dissimulé qui permet à un utilisateur malveillant de se connecter à 
une machine de manière furtive. Des portes dérobées peuvent exister dans les logiciels ou dans les 
composants d’un équipement (ordinateurs, smartphone…) 

Pourriel (spam) : tout courrier électronique non sollicité par le destinataire, envoyé souvent de 
manière massive et répétitive dans un but commercial ou frauduleux  

Ransomware : logiciel "de rançon" prenant en otage les données personnelles en les chiffrant et en 
demandant à leur propriétaire d'envoyer de l'argent via Internet en échange de la clé permettant le 
déchiffrement (même en cas de paiement, l'ordinateur reste la plupart du temps bloqué) 

Réseau de communication électronique : "toute installation ou tout ensemble d'installations de 
transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de 
communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage"  

Scareware : logiciel payeur inefficace ou malveillant vendu par une société éditrice sous le prétexte 
de nettoyer un ordinateur infecté 
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Skimming : ajout d'un dispositif physique sur un distributeur automatique de billets ou sur le 
terminal automatique de paiement d'un commerce aux fins d'enregistrer les données présentes sur 
la bande magnétique de la carte bancaire et de capturer le code confidentiel via un faux clavier ou 
une micro-caméra 

Sniffer : élément matériel ou logiciel permettant de capturer à la volée les trames (= paquets de 
données) circulant sur un réseau, puis de les analyser afin de détecter des mots de passe 

Spam : voir pourriel 

Spoofint : usurpation d'une adresse IP consistant à masquer l'adresse réelle d'un ordinateur qui est 
remplacée par celle d'un autre ordinateur 

Spyware : voir logiciel espion. 

Ver : logiciel malveillant indépendant, utilisant les réseaux à la recherche des failles de sécurité lui 
permettant de se répliquer de machine en machine ; il perturbe le fonctionnement des systèmes 
concernés en s’exécutant à l’insu des utilisateurs. Les vers sont des catégories de virus, qui se 
propagent de manière quasi-autonome et dont le vecteur primaire de propagation reste le réseau. Ils 
peuvent être également transmis par clé USB 

Virus informatique : programme informatique malveillant dont le but est de survivre sur un système 
informatique (ordinateur, serveur, appareil mobile, etc.) et souvent d’en atteindre ou d’en parasiter 
les ressources (données, mémoire, réseau). Il provoque une perte d'intégrité des ressources ainsi 
qu'une dégradation, voire une interruption du service fourni 

Waterholing (méthode du) : cette méthode "du point d'eau" consiste à piéger une page d'un site 
web grand public (vidéos, images...) afin de compromettre le poste des visiteurs et les données 
échangées 

Zombie : équipement informatique (ordinateur, serveur, etc.) compromis inclus dans un réseau 
(botnet) contrôlé par un individu malveillant 
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