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Contexte 

La cybercriminalité : une menace grandissante
Les nombreux cas de fraudes, escroqueries et attaques cybernétiques depuis 
quelques années ont mis en lumière l’importance croissante de la cybersécurité.
Les préjudices financiers des activités cybercriminelles sont considérables. Ils sont 
estimés entre 400 et 600 milliards de dollars en 2014.
Le polymorphisme de la cybercriminalité (crime organisé, espionnage industriel, 
fraude au Président, «  hacktivisme  » politique, pirate solitaire, employés mal 
intentionnés…) et sa dimension devenue mondiale, accentue le danger et brouille 
la détection de la menace, affaiblissant dès lors les capacités de réponses efficaces.
L’ingéniosité et la sophistication des attaques externes et internes, devenues 
extrêmes, contribuent à rendre difficile et périlleuse la maîtrise du risque de 
cybercriminalité.
Le cyberespace permet à un pirate se trouvant n’importe où dans le monde de mener 
ses attaques dans plusieurs pays et juridictions, ce qui complique les enquêtes et 
l’application des lois.

Un environnement réglementaire plus 
contraignant
Les gouvernements et régulateurs de par le monde prennent conscience de 
l’importance croissante de la cybersécurité, non seulement pour les institutions 
publiques et militaires, mais aussi pour les entreprises du secteur privé.
Au Royaume-Uni, en juillet 2013, le gouvernement a invité les entreprises de l’indice 
FTSE 350 à participer à un « bilan de santé en matière de cybergouvernance ». Dans 
le cadre de ce contrôle, le Président de l’entreprise et le Président de son comité 
d’audit remplissent un questionnaire afin que soit évaluée la gestion de questions 
telles que la protection de la propriété intellectuelle et des données clients. Cette 
approche vise à s’assurer que la sensibilisation à la cybersécurité figure bien à 
l’ordre du jour du Conseil.
Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a publié des directives 
relatives à la présentation des questions de cybersécurité dans les rapports annuels. 
Elle y invite les entreprises à présenter le risque de cyberincident s’il est l’un des 
principaux facteurs rendant un investissement dans leur société «  spéculatif ou 
risqué ». Les entreprises doivent considérer la probabilité de tels cyberincidents 
et l’ampleur du risque, ainsi que la pertinence de leurs contrôles de sécurité par 
rapport à leur secteur. La déclaration des risques peut également inclure ceux liés 
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à l’externalisation, aux cyberincidents matériels, aux incidents pouvant ne pas être 
détectés avant un certain temps, ainsi que la couverture par les cyberassurances.
En France, avec la loi de programmation militaire de décembre 2013 et son décret 
daté du 27 mars 2015 relatif au renforcement des obligations de sécurité des « 
Opérateurs d’Importance Vitale» (OIV), l’État confère à l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information (ANSSI) de nouveaux pouvoirs. L’agence pourra 
ainsi réaliser des contrôles dans les OIV, exiger d’eux un certain niveau d’équipement, 
les obliger à communiquer sur les attaques subies, et même prendre le contrôle de 
leur réseau en cas de crise. 
En Europe, la directive proposée obligerait notamment les entreprises dont 
l’importance en termes d’infrastructure est cruciale, à déclarer les cyberattaques 
dont elles sont l’objet.
Le 13 mars 2014, le Parlement Européen a adopté sa position en première lecture 
concernant la proposition de directive sur la sécurité des réseaux et de l’information.
Le 18 décembre 2015, le comité des représentants permanents de l’Union 
Européenne a approuvé un accord informel avec le Parlement Européen. Une fois 
mis au point , le texte devra être approuvé formellement par le Conseil puis par le 
Parlement.

Quels enjeux pour les entreprises ?

La vulnérabilité des groupes aux attaques cybercriminelles est d’autant plus forte 
que la complexification des systèmes d’information et la prédominance du Big Data 
dans l’organisation des entreprises ont cru très significativement ces dernières 
années.
Outre les données numériques, les cyberattaques peuvent menacer tous les biens 
valorisables de l’entreprise.

Quel impact potentiel d’une cyberattaque ?
Une cyberattaque peut affecter :

   les bases de données et les actifs financiers - par la fraude, le vol et l’extorsion ;
   la propriété intellectuelle et les secrets commerciaux – par l’espionnage ;
   la marque et sa présence sur Internet - par le boycott, la diffamation et l’atteinte 

à l’image ;
   la continuité d’exploitation - par le sabotage ou la perturbation des opérations.
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Quels moyens mettre en oeuvre?
Les entreprises doivent engager des actions fortes de protection de leurs données, 
afin de les préserver du vol, de la corruption ou du sabotage.

La sécurité absolue n’existe pas. Un adversaire disposant des ressources et de la 
détermination nécessaire finira certainement par trouver un moyen de mettre 
en échec les meilleures défenses, que leur point faible soit lié à la sécurité des 
données, à la sécurité physique ou encore aux personnes. Chaque organisation 
doit trouver l’équilibre entre la défense de ses principaux actifs face à des attaques 
cybercriminelles et le coût des mesures de cybersécurité. 

La défense des systèmes d’information contre toutes les formes de violation devient 
un enjeu majeur des stratégies informatiques des entreprises.

Les cybermenaces doivent être intégrées à la politique de gestion des risques et de 
gouvernance des organisations et la cartographie des risques doit refléter le risque 
éventuel d’une cyberattaque contre des actifs ou processus clés.

Nombre d’organisations élaborent des scénarii d’attaque afin de tester leur capacité 
à réagir face à une cyberattaque. Ces scenarii comprennent une description 
des circonstances de l’attaque ainsi que des motivations, des intentions et des 
techniques de l’éventuel pirate.

Quel rôle pour le comité d’audit ?

Quelles questions sur la cybersécurité ?
Les enjeux liés à la cybersécurité deviennent une des priorités des travaux des 
comités d’audit qui doivent être en mesure de répondre à des questions précises :

   Quels sont les principaux actifs « critiques » (physiques, incorporels, espaces 
virtuels) à protéger ?

   Comment sont protégés les principaux actifs ?
   Quel est le niveau de risque acceptable en matière d’exposition au risque de 

cybercriminalité ?
   Quels contrôles sont en place pour surveiller les espaces réseaux (y compris 

cloud) et ceux des fournisseurs, ainsi que les installations sur les appareils de la 
société comme les appareils mobiles ?

   Qui est responsable de leur protection ?
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   L’organisation compte-t-elle dans ses rangs du personnel formé et expérimenté 
en matière de prévention des cyberrisques ?

   Les ressources allouées à la cybersécurité (budget, RH) sont elles suffisantes ?
   Comment l’organisation réagirait-elle face à un incident majeur ?

Quelles modalités d’interaction avec le 
management ?
Les interactions entre le comité d’audit et le management peuvent s’articuler autour 
de 3 domaines : 

Domaine 1 : Leadership et Facteurs humains 
Il s’agit pour le comité d’audit d’apprécier le degré d’implication du management 
dans la gouvernance de la cybersécurité et l’instauration d’une culture de la sécurité 
visant à promouvoir les personnes clés et les compétences.

Domaine 2 : Opérations, Systèmes d’information et 
Conformité 
Il s’agit pour le comité d’audit d’apprécier le degré de prise en compte de la 
cybersécurité dans les systèmes d’information et les opérations au quotidien.

Domaine 3 : Gestion des risques et Continuité 
d’exploitation 
Il s’agit pour le comité d’audit d’apprécier le degré de prise en compte des 
cyberrisques dans le dispositif de gestion des risques.
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Quelles interactions dans le domaine du 
Leadership & Facteurs Humains ?
Le mode opératoire présenté ci-dessous met en regard des activités du management, 
les actions du comité d’audit.

Quelles activités le 
management peut-il 
mener ?
• Identifier les actifs / 

données sensibles.
• Inventorier les relations 

avec les partenaires et sous-
traitants clés.

• Définir une stratégie en 
matière de cyberdéfense.

• Elaborer un programme 
de sensibilisation du 
personnel.

• Développer des parcours de 
formation spécifiques pour 
le personnel clé.

Co
m

m
un
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at
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Comment le comité 
d’audit peut-il  
s’engager ?
• Examiner les actifs sensibles 

identifiés.
• Examiner la structure de 

management mis en place 
par la direction en matière 
de cyberdéfense.

• Examiner le processus 
de formation et de 
sensibilisation du personnel 
en lien avec la cybersécurité.

• Demander à suivre les 
programmes de formation 
et de lutte contre les 
cyberattaques.

Supervision
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Quelles interactions dans le domaine des 
Opérations, Systèmes d’Information et Conformité ?
Le mode opératoire présenté ci-dessous met en regard des activités du management, 
les actions du comité d’audit. 

Quelles activités le 
management peut-il 
mener ?
• Assurer la veille des 

obligations légales en 
matière de conformité.

• Définir les responsabilités en 
matière de cybersécurité.

• Définir les moyens / 
ressources alloués à la 
cybersécurité.

• S’assurer de l’intégration 
des problématiques liées 
à la cybersécurité dans les 
systèmes d’information.

• Définir les indicateurs de 
suivi des activités de contrôle 
et des incidents.

Co
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Comment le comité 
d’audit peut-il  
s’engager ?
• Examiner les moyens / 

ressources disponibles.
• Rencontrer le CIO afin de 

comprendre l’intégration 
des problématiques liées 
à la cybersécurité dans les 
systèmes d’information.

• Prendre connaissance 
des contrôles-clés mis en 
place dans les systèmes 
d’information, et recueillir 
des éléments d’appréciation 
de leur bon fonctionnement.

• Revoir et challenger les 
indicateurs de suivi élaborés 
par le management.

• Examiner le reporting des 
incidents.

Supervision
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Quelles interactions dans le domaine de la gestion 
des risques et continuité d’exploitation ?
Le mode opératoire présenté ci-dessous met en regard des activités du management, 
les actions du comité d’audit.

Quelles activités le 
management peut-il 
mener ?
• Faire le lien entre les risques 

et les données sensibles.
• Développer les politiques de 

gestion des risques.
• Evaluer la pertinence du 

dispositif de cybersécurité.
• Evaluer la capacité de 

réponse et de protection 
face aux cyberattaques.

• Elaborer les plans de gestion 
de crise.

Co
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Comment le comité 
d’audit peut-il  
s’engager ?
• Revoir et approuver le 

niveau d’appétence de la 
direction aux risques liés à la 
cybersécurité

• Examiner le processus 
de gestion des risques de 
cyberattaques

• Prendre connaissance des 
capacités de réponse face à 
une attaque cybercriminelle 

• Apprécier la maturité du plan 
de gestion de crise

Supervision
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Quelles bonnes pratiques pour les membres 
de la gouvernance ?

   Le conseil d’administration définit son approche de supervision du dispositif de 
gestion du risque de cyberattaques et confie le cas échéant la mission de suivi à 
un de ses comités, en fonction des missions définies dans le règlement intérieur 
du conseil.

Dans le cas où la mission est confiée au comité d’audit, ce dernier communiquera 
les résultats de ses travaux lors d’une séance du conseil.

Le thème de la cybersécurité doit être mis à l’ordre du jour des réunions du 
conseil au moins une fois par an.

   Le conseil d’administration et/ou le comité désigné s’assurent que l’entreprise 
a procédé à l’identification des informations critiques et des actifs stratégiques 
qu’elle souhaite protéger en priorité s’agissant de données financières, de 
données commerciales, de données opérationnelles, de données sur le 
personnel, ou encore de propriété intellectuelle.

   Le conseil d’administration et/ou le comité désigné s’assurent que les 
programmes de formation de l’entreprise intègrent les nouvelles sources de 
vulnérabilité à la cybercriminalité.

   Le conseil d’administration et/ou le comité désigné s’informent de l’organisation 
et des ressources allouées au dispositif, y compris l’existence d’un responsable 
de la sécurité des systèmes d’information.

   Le conseil d’administration et/ou le comité désigné obtiennent du management 
une présentation du dispositif de prévention et de detection, y compris la 
gestion des conséquences d’une attaque cybercriminelle.

   Le conseil d’administration et/ou le comité désigné examinent le déploiement 
du dispositif de lutte contre les cyberattaques au sein du groupe (cellule de 
gestion de crise,...).
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   Le conseil d’administration et/ou le comité désigné s’assurent de l’élaboration 
d’un processus de vérification du fonctionnement du dispositif de cybersecurité, 
y compris, le cas échéant, un audit indépendant.

   Le conseil d’administration et/ou le comité désigné examinent le processus de 
remontée des cas d’attaques cybercriminelles au sein du groupe.

   Le conseil d’administration et/ou le comité désigné examinent les résultats des 
tests réalisés par le management.

   Le conseil d’administration et/ou le comité désigné s’assurent de la mise 
en œuvre d’un programme d’amélioration permanente, afin de s’adapter à 
l’évolution des modalités d’attaques cybercriminelles.
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