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Ce baromètre est animé par le Forum International de la Cybersécurité (FIC) en partenariat avec PwC et Bessé
et avec la participation de la CNIL. Les données exploitées sont issues des publications de la CNIL sur la plateforme data.gouv.fr. La version longue dudit baromètre est disponible sur le site internet du FIC.
Les violations de données personnelles, notifiées à la CNIL et publiées en open data, représentent une
source d’enseignements précieux pour tous les organismes traitant des données personnelles. Ce partage d’informations permet d’identifier quels sont, actuellement, les risques qui pèsent sur un organisme,
sur les données qu’il traite et, finalement, sur les personnes concernées. Anticiper les incidents en se
basant sur des cas concrets permet de cibler plus facilement les éléments à améliorer, chez soi, afin de
ne pas être exposé et de se retrouver, à son tour, victime d’une violation. Valoriser ces informations profite
au plus grand nombre et permet, in fine, de mieux protéger les données personnelles.
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Quelles sont les origines des violations de données ?
Les origines des fuites de données

54%

Malveillance

15%

Vol
physique

69,8%

26%

Accidentelle

Piratage
en ligne

Analyse des violations notifiées
du 01/06/18 au 30/06/19 par cause

Note : 20% des origines de violations
restantes sont « inconnues » ou « autre »

Spear phishing : attention danger !
Par PwC
Le spear phishing est une évolution ciblée et plus élaborée
du classique phishing. On passe d’une attaque indifférenciée adressée à une importante quantité de victimes à un
travail personnalisé où l’attaquant cible sa future victime,
lui adresse un mail personnalisé, après avoir travaillé sur
son environnement (ingénierie sociale). Une fois la cible
infectée, le plus souvent en ayant ouvert une pièce jointe
ou suivi un lien vers un site malveillant, il ne reste plus à
l’attaquant qu’à s’installer dans le système d’information
puis après s’être attribué des droits administrateurs, de
voler des identités ou encore d’exfiltrer des données qu’il
revendra ou utilisera comme monnaie d’échange dans le
cadre, par exemple, d’une demande de rançon.
Cette pratique s’est beaucoup développée au point d’en
faire une activité très lucrative pour les cybercriminels et

de devenir selon Europol, la forme la plus fréquente d’ingénierie sociale. Elle connait d’autres variantes que le mail
avec le vishing (voix via téléphone) ou le smishing (sms).
Le caractère élaboré de ce type d’attaques les rend plus
difficiles à détecter et ceci est d’autant plus inquiétant que
le spear phishing représenterait selon Europol 65% des
primo infections relevées chez les entreprises victimes*.
Prévention du personnel mais aussi des clients ou usagers, règles de sécurité sur l’IT et mise en place de solutions de cyber protection sont les réponses adaptées à ce
type de menaces.
*https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-publisheslaw-enforcement-and-industry-report-spear-phishing

Quelles réponses ?
1 Prévenir
Ne pas se limiter aux mesures visant à empêcher
l’attaque. Préparer les équipes techniques et non
techniques à la gestion de l’attaque en elle-même
afin d’endiguer ses effets notamment financiers et
réputationnels.
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Détecter
La détection passe soit par le Security Operations
Center (SOC) ; soit par une équipe de cyber intelligence.
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Assurer
Souscrire une assurance sur-mesure qui couvre les
conséquences d’une violation de données : frais de
gestion de crise, de réponse à incident, de notification
et préjudices financiers.
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L’assurance cyber :
un maillon de la chaîne
de valeur de la cybersécurité
Par Bessé
Le transfert à l’assurance du risque cyber renforce
la chaîne de valeur de la cybersécurité. Le développement récent de solutions d’assurance dédiées le
favorise pleinement. En effet, le jour où le risque se réalise, la mise en œuvre des mesures d’accompagnement prévues, l’indemnisation des frais de gestion de
crise, d’investigation, de remédiation et de notification ainsi que la couverture des préjudices financiers
participent de manière significative à augmenter le
niveau de cyber résilience de l’entreprise.
Le dimensionnement et l’efficacité de l’assurance
face à ce risque complexe nécessitent une approche
sur-mesure. L’objectif est d’appréhender le meilleur
niveau de couverture, tant en termes de montant que
de nature des garanties à structurer.

Réagir

Le contrat d’assurance dédié au cyber s’intégrera
ainsi parfaitement dans le plan d’assurance global de
l’entreprise.

Mettre d’abord fin à la violation (équipes techniques).
Il est possible de faire appel à une équipe de réponse
sur incident pour enquêter sur la violation. La CNIL
doit être notifiée dans les 72h suivant la violation.

L’entreprise cyber résiliente est celle qui met en œuvre
tous les maillons de cette chaîne de valeur : gouvernance du risque, prévention, protection et transfert du
risque résiduel au marché de l’assurance.

Ressources
• Notifier une violation de données à caractère personnel auprès de la CNIL : http://www.cnil.fr
• Porter plainte : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
• Trouver un prestataire référencé grâce à la plateforme d’assistance aux victimes d’actes
de Cybermalveillance ACYMA : http://www.cybermalveillance.gouv.fr
• Retrouver le cadre européen : https://edpb.europa.eu

