
À
l’heure où le numérique prend
de l’ampleur dans l’activité des
entreprises, la cyber-sécurité

estune préoccupation croissante. La
dépendance à l’infor matique ainsi
que l’essor des nouvelles technolo-
gies augmentent l’exposition aux
cyber-risques. L’interconnectivité
(Internet, réseaux sociaux, etc.) et le
stockage de données numériques
(Cloud, Data Center…) accroissent
singulièrement les menaces.

Des origines diverses,
des conséquences multiples
Les risques informatiques peuvent
porter atteinte aux données person-
nellesou de tiers, et générerdemulti-
ples conséquences (voir ci-contre).
La cybercriminalité constitue la plus
grande menace en termes de risques
informatiques. Les cyber-attaques
touchent à présent l’ensemble des
secteurs d’activité avec une prédo-
minance pour le secteur financier.
Au-delà de leur nombre qui ne cesse
de croître, elles sont de plus en plus
efficaces et ciblées.
Les conséquences pour une entre-
prisepeuvent êtreextrêmement coû-
teuses, de par les pertes liées à la

■ Faceauxenjeux
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croissantedesactivités
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criminalité est un risque difficile à
évaluer, car il est en constante évo-
lution de par l’essor des nouvelles
technologies et des nouvelles tech-
niques de piratage.
D’un point de vue actuariel, l’hypo

thèse d’indépendance des risques
ne peut êtreappliquée comme pour
la plupart desrisques assurés «clas-
siques »,ce qui, combiné à un faible
historique de données, complexifie
la tarification. De plus, le coût d’une
cyber-attaque peut sensiblement
varier selon le type d’assaut (virus,
usurpation d’identité…), ses consé-
quences (indisponibilité des

systèmes d’information, engage-
ment de la responsabilité de l’entre
prise…) et selon le temps de détec-
tion et de remise en fonctionnement.
Généralement les primes d’assu
rance dépendent de la taille et de la
nature des entreprises, de
l’importance de l’utilisation des
systèmes d’information et du type
des données qu’ils contiennent.
Elles sont de l’ordre de 1 à 10 % du

montant garanti et comprennent
une franchise pouvant aller usqu’à
plus de 1 M€ pour les grands
comptes. Ces montants de primes
élevés s’expliquent par la faible
maturité du marché.

Risque d’image
Ces dernières années, plusieurs
cyber-attaques ont été observées,
marquant les espritspar leur ampleur
et les impacts qu’elles ont générés.
Parmi elles, on note en 2015 le pira-
tage informatique de l’Office of Per-
sonnel Management (OPM),
l’agence gérant les effectifs du gou-
vernement américain, dévoilant les
données personnelles de 4 millions
d’employés fédéraux.

En 2014, Sony Pictures Entertain-
ment a également été victime d’une

cyber-attaque massive. Les hackers
ont diffusé sur Internet desdonnées
hautement confidentielles sur les
salariés et desscripts de films, prin-
cipalement. Cette même année,

LALOIINFORMATIQUEETLERÉ
■ EnFrance,lesresponsabilitésliéesauxrisques
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Article34 : « Leresponsabledutraitementesttenu
deprendretoutesprécautionsutiles,auregarddelanature
desdonnéeset desrisquesprésentésparletraitement,
pourpréserverlasécuritédesdonnéeset notamment
empêcherqu’ellessoientdéformées,endommagées
ouquedestiers nonautorisésy aientaccès.»
L’article34bis (crééparl’ordonnancedu24août 2011):
« En casdeviolationdedonnéesà caractèrepersonnel,
lefournisseurdeservicesdecommunications
électroniquesaccessiblesaupublicavertit, sansdélai,
la Commissionnationaledel’informatiqueet deslibertés.
Lorsquecetteviolationpeutporteratteinteauxdonnées
à caractèrepersonnelouàlavieprivéed’unabonné
oud’uneautrepersonnephysique,le fournisseur
avertit également,sansdélai,l’intéressé.»

baisseou l’arrêt de l’activité, les mon-
tants liés à l’indemnisation des
victimes, les frais judiciaires et

d’expertise, mais également de par
l’atteinte à la réputation des entre-
prises etsesconséquences indirectes.
Face à cette vulnérabilité, les entre-
prises sont incitées à mettre en place
une politique de sécurité des
systèmes d’information afin de faire
face à d’éventuelles attaques (anti-
virus, firewall …), mais également de
disposer de solutions en cas de perte
de données (site de back-up ). Ces
dispositifs apportent une première

solution, mais restent généralement
insuffisants.

De l’assurance et du service
Les contrats traditionnels ont mon-
tré leurs limites face à ces risques
atypiques, obligeant les assureurs à
développer des solutions adaptées.
Les cyber-assurances proposent,
comme principales garanties, la
prise en charge des pertes de chiffre
d’affaires, des frais de remise en
œuvre des programmes et de resti-
tution des données, mais aussi de
défense quand la responsabilité
civile de l’entreprise est engagée :
divulgation de données confiden-
tielles, transmission de virus infor-
matiques…

Certains assureurs proposent égale-
ment des services tels que l’accom
pagnement en risk management
consistant à évaluer le niveau de
protection des systèmes d’informa

tion en prévention, ou encore l’ac
compagnement en gestion de crise
en cas de forte attaque.
Les propositions d’assurance sont
généralement sur mesure, l’exposi

tion au risque pour une entreprise
estbien souvent spécifique. Une des

difficultés pour les assureurs
consiste à estimer au plus juste les
pertes potentielles subies par une
entreprise suite à une cyber-attaque.
Le côté immatériel des dommages
rend compliqué l’évaluation des
coûts d’un sinistre. De plus, la cyber-

Q Undommagematérielsuite
àunévénementexterne
(incendie,dommage
électrique,dégâtdeseaux...).
Q Undommageimmatériel
liéàunemalveillance
informatique(intrusion
d’unvirus,prisedecontrôle
àdistance,etc...).
Q Undommageimmatériellié
àundysfonctionnement
(panneinformatique).

Q Destructionpartielle
outotaledesdonnées.
Q Voletviolationdela
confidentialitédesdonnées.
Q Indisponibilitédu
réseauinformatique.

Troistypes derisques

Desconséquences directes...

Q Perted’exploitationetdecompétitivité.
Q Engagementdelaresponsabilité
del’entreprise.
Q Atteinteàlaréputationdel’entreprise.
Q Fraisderemiseenfonctionnement.

... et indirectes
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Orange a été victime d’une in-
trusion, entraînant le vol de données
personnelles de 1,3 million de
clients.
Le préjudice économique de telles
attaques est considérable et peut
être comparé à celui subi après une
catastrophe naturelle ou un accident
industriel majeur. Alors que les
entreprises sont assuréescontre ces
deux risques, elles se montrent
encore réticentes à s’assurer contre
la cybercriminalité. Cependant, la

situation évolue. En effet, plusieurs
études récentes montrent que la
sécurité informatique est une
préoccupation croissante au sein des
entreprises.

Tendances de marché
Le montant cumulé de primes du

marché de la cyber-assurance s’élve
aujourd’hui à 2,5 Md$ dans le
monde. Le marché leplus mature est
celui des États-nis, représentant
90% du marché mondial en termes
de primes. Aux États-nis, les entre-
prises ont l’obligation de notifier
l’atteinte des données personnelles
à leurs clients depuis 2005, ce qui a
fait exploser le marché de la cyber-
assurances.
En France, ce business naissant est
en plein essordepuis 2011. Lesopé-
rateurs télécoms ont, depuis lors,

l’obligation de notifier les incidents
de sécurité qui concernent les don-
nées personnelles au régulateur
(Cnil) et àleurs clients. Cette obliga-

tion devrait êtreétendue prochaine-
ment à l’ensemble des entreprises
gérant desdonnées personnelles, en
application d’une nouvelle législa-
tion européenne, dont le règlement
et la directive devraient entrer en
vigueur au printemps 2018.
La notification des incidents peut
s’avérerextrêmement coûteuse pour
les entreprises, tant sur le fait de re-
chercher et de prévenir les clients
concernés, qu’au niveau desrisques
de poursuites que pourraient engager
les personnes victimes de préjudices.
ujourd’hui la médiatisation des
cyber-attaques et la multiplication
desoffres sur lemarché sensibilisent
les entreprises sur leurs propres
risques informatiques et leurs
conséquences. Actuellement, les

clients sont le plus souvent des
grands groupes ou des entreprises

stockant des données personnelles
des clients, mais le marché pourrait
s’étendre aux PME et ETI, de plus en
plus visées par la cybercriminalité.
Bien que les entreprises soient de
plus en plus concernées par les
risques informatiques et la
volonté de protéger leur patri-
moine informationnel, elles
sont peu nombreuses en
France à souscrire à des
cyber-assurances. Le
marché est certes
peu mature, ne
proposant
des offres
dédiées
que depuis
peu de temps,
les entreprises ne
sont pas encore très réactives.
Ces dernières jugent les primes
d’assurance trop élevées au regard
des risques encourus. Or, au vu des
conséquences financières et opéra-
tionnelles que peut engendrer une
cyber-attaque, le coût d’une cyber-
assurance peut s’avérer plus que
justifié. Il appartient donc à chaque
entreprise d’évaluer son niveau
d’exposition au risque, par l’impor-

tance de son système d’informa-

tion, la confidentialité des données
détenues, et par le niveau de sécu-
rité déployé, afin d’évaluer l’intért

de souscrire une police spécifique.
Le marché de la cyber-assurance
affiche tout de même un fort poten-
tiel. La surmédiatisation des
attaques augmente la prise de
conscience et crée une pression de
la part des clients inquiets au sujet
de la confidentialité de leurs
données personnelles. Le cadre
législatif et réglementaire qui de-

vrait, à l’horion 2018,étendre l’obli-
gation de notifier les vols et les
atteintes à cesdonnées à l’ensemble

des entreprises, pourrait accélérer
cette tendance.

■ ÉLE MASSIAS,

ACTUAIRECHEZOPTIMINDWINTER.
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Yb�8��f±bO±��´´8�¼b8ÁÉ±�´¦ÁbÝb�8�Çb���8�Ob¡ÜÁ��Á±Y®|Á�V¸·
desEuropéenssedisentsoucieuxducontrôledeleursdonnées
�b±´���b��b´´Á±�¼b±�b¼�´��Y8tbÁ±�F8±��b¼b±�¡8Ob>Ob �́�¦Á�c¼ÁYb´V
Ob±¼8��´8´´Á±bÁ±�́±���´b�¼>�±c´b�¼Yb´�nn±bÝcY�cb8́ÁÉ�8±¼�OÁ��b±´
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ÀRETENIR
■ Lescyber-risques
sontdevenus
unsujet
depréoccupation
constante,
notamment
dufait de la
surmédiatisation
desgrandes
attaques.
■ L’assurance
cyber-risqueest
unmarchépeu
mature.
■ Le risquecyber
est encroissance
et évolutif.
■ Lescoûts
desdommages
immatériels
sontdifficiles
àévaluer.
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