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TPE, PME, Grands groupes
Tous concernés par la sécurité
informatique

Déroulé de la soirée

Mot du Président du PAAP,
Daniel Dobranowski
Frédéric Sémanaz, Semi Informatique
Présentation technique des risques et des solutions

Christian Berthier, Société Marseillaise de Crédit
Prévention des fraudes bancaires

Fanny Blanchard, Les Assurances Blanchard
Comment s'assurer contre les risques et quelles
précautions prendre ?

Questions - réponses

Le Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence
Au 1er janvier 2022
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Nos missions
L'association des entreprises, au service de
toutes les entreprises du PAAP depuis 1972.

1

Une association foncière urbaine

2

Participe au développement, à
l'attractivité et à la pérennité du
PAAP

3

Finance la sécurité et veille à l'entretien

4

Crée des évènements & rencontres
pour les entreprises du PAAP

5

Assure un service
d'information

d'accueil

et

LA SECURITE INFORMATIQUE

LES RISQUES INFORMATIQUES

Avec une hausse de plus de 400 % des attaques
en 2020, les entreprises et administrations
représentent une cible de choix pour les
cybercriminels.

Les attaques prennent des formes variées mais
servent bien souvent des objectifs similaires. Il
s’agit pour les hackers, dans la plupart des cas,
d’obtenir de l’argent, de voler des informations
(revendues ensuite à des concurrents) ou de nuire
à l’entreprise.

Frédéric Sémanaz

La CYBERCRIMINALITE coute de plus en plus
cher aux entreprises: pertes financières,
interruption
des
activités,
réputation
dégradée….Pour certaines PME, la cyberattaque
peut conduire à une fermeture définitive.

TYPOLOGIE DES ATTAQUES
Soit une personne ou une entreprise physique

HACKER NOIR
Personne qui par jeu, par défi ou par cupidité cherche
à contourner les protections d’un fabricant de
matériel, d’un logiciel informatique, d’un système
d’exploitation, d’un réseau, d’un ordinateur pour
s’introduire frauduleusement dans un système ou
réseau informatique.

HACKER BLANC
Les informaticiens qui pratiquent le hacking ne sont
pas tous des délinquants. Au contraire, ce sont
souvent de brillants ingénieurs. Leur objectif n'est pas
le profit frauduleux ou la mise en danger des
utilisateurs mais l'amélioration technique des
systèmes.

VIRUS : propagation via la complicité de la victime.

SPYWARE : logiciel espion chargé de collecter des
données personnelles.

TYPOLOGIE DES ATTAQUES

CHEVAL DE TROIE : programme à l’apparence inoffensif
mais qui cache des logiciels malveillants.

Virus , Botnet, Spyware, Vers, Cheval de Troie,
Keylogger….
VERS : propagation autonome via le réseau.

KEYLOGGER : spyware pour espionner les frappes au
clavier et les renvoyer à son propriétaire.
BOTNET : réseau de machines Zombies formant une
armée d’ordinateur contrôlée à partir d’un poste maitre.

PHISHING ou HAMEÇONNAGE : technique de cybercriminalité qui
utilise la fraude, la supercherie ou la tromperie pour vous inciter à
divulguer des informations personnelles sensibles via des sites
compromis.

TYPOLOGIE DES ATTAQUES
Phishing, Spam, e réputation, Scam,
Ransomware...

SPEAR PHISHING : cible des personnes spécifiques. Les hackers
recherchent souvent leurs victimes sur les réseaux sociaux et
d'autres sites.

SPAM : courrier indésirable (publicitaire) envoyé a un grand
nombre de destinataires

SCAM : extorquer des fonds en faisant miroiter de l’argent
ou demande d’aide

E-RÉPUTATION : identité numérique portée sur le WEB d’une
marque, d'une personne, d’une entreprise.

TYPOLOGIE DES ATTAQUES
E-réputation, Usurpation d'identité,
Ransomware...

USURPATION D’IDENTITE : fait de prendre délibérément
l'identité d'une autre personne vivante, généralement
dans le but de réaliser des actions frauduleuses
commerciales

RANSOMWARE : logiciel malicieux qui chiffre vos
données et qui réclame une rançon pour le décryptage

Sensibiliser et formation : le maillon faible c'est l'humain
Charte d'utilisation et règles d'hygiène informatique.

Mots de passe : constituent souvent le talon d'Achille des
systèmes d'information.

LES BONNES PRATIQUES
INFORMATIQUE

Inventaire des comptes utilisateurs : mettre à jour et
suivre régulièrement les comptes utilisateurs sur votre
serveur.

Mise à jour des logiciels : définir une politique de mise à
jour de vos différents systèmes et applicatifs .

Maitriser votre réseau : équipements personnels,
télétravail, le WIFI, protéger votre réseau internet.

Contrôler l'accès des locaux : la sécurité physique des
locaux

PROTECTION DE VOTRE RESEAU
INTERNET

Mise en place d'une sauvegarde : définir une politique de
sauvegarde

Mise en place d'un plan audit : réaliser des audits
techniques périodiques

Centre de la fraude financière de la police judiciaire
04 91 39 86 04/05 – 24h/24 ou 0805 805 817

EN CAS DE FRAUDE AVEREE

• Pharos : internet-signalement.gouv.fr -Portail officiel
de signalements de contenus illicites –Accueil
• www.internet-signalement.gouv.fr

Les centres à contacter

• cybermalveillance.gouv.fr
• Abus (déclaration Internet des fournisseurs d’acces)
• Votre banquier
• Votre informaticien

Les entreprises sont toujours autant
victimes de fraudes : 1 entreprise sur 4 a
subi au moins une fraude avérée

PRÉVENTION DES FRAUDES
BANCAIRES

Christian Berthier

Les 5 principales tentatives de fraude :
faux fournisseur, usurpations d'identité,
faux président, intrusion dans le SI, faux
client

Les dispositifs ayant permis de déjouer
des fraudes

LA FRAUDE

L'INGENIERIE SOCIALE

C’est une forme de délinquance astucieuse qui
consiste à manipuler une personne en lui
faisant croire qu’elle a affaire à un
interlocuteur légitime, en vue d’obtenir des
informations ou de lui faire réaliser une action
ou une opération (exemple : un virement
bancaire).

Déroulement d'une fraude :
- Choix de la cible
- Collecte d'information
- Demande de virement
- Virements internationaux multiples
- Nouvelle Cible

EXEMPLE
DE FRAUDE

Aspects réglementaires

Directive NIS
(Network and Information Security)
Juillet 2016

GDPR
(General Data Protection Regulation)
Mai 2018

Actes
contrevenants
aux
traités
internationaux ou aux lois nationales, utilisant
les réseaux ou les systèmes d’information
comme moyens de réalisation d’un délit ou
d’un crime, ou les ayant pour cible.
- Niveau élevé commun de sécurité des
réseaux et des systèmes d’information dans
l’UE
- Cadre de coopération volontaire entre Etats
membres de l'UE.
- Exigences de sécurité / notification
d’incidents de sécurité les « opérateurs de
services essentiels »

- Obligation d’avoir le consentement des
individus pour la collecte et le traitement
de leurs données
- Obligation de notifier la CNIL et d’avertir
les personnes concernées dans les 72h de
toute violation des données personnelles

EXEMPLE
DE
CYBERFRAUDE

Fraude par ingénierie sociale
COMMENT SE PROTEGER ?

Ce qui doit vous alerter

- Demande urgente et confidentielle, ne respectant pas les
procédures internes
- Virement inhabituel : montant important, vers un compte
inconnu ou un pays avec lequel l’entreprise n’a aucune
activité
- Virement test
- Prise de main à distance de votre poste
- Tout changement de domiciliation bancaire d’un
fournisseur/bailleur hors de France

- Ne pas se laisser isoler et communiquer au sein de votre
entreprise

Que faire en cas de tentative de fraude ?

- Résister à la pression et se raccrocher aux procédures
internes
-Prendre le temps de faire des vérifications

Cybercriminalité
COMMENT SE PROTEGER ?
- Mail inhabituel demandant de cliquer sur un hyperlien
ou une pièce-jointe

Ce qui doit vous alerter

- Demande de votre identifiant / mot de passe e-banking
- Alerte de votre antivirus ou parefeu

- Informer en urgence son service informatique

Que faire en cas de tentative de fraude ?

- Se déconnecter du réseau et ne pas éteindre son poste
informatique
- Conserver tous les éléments de preuve de l’attaque

L'Assurance Cyber face aux risques
informatiques

QU’EST-CE QUE LE CYBER RISQUE ?

Les conséquences d’une atteinte :
- aux données informatiques
- au système informatique

TOUS EXPOSÉS !

Fanny Blanchard

Toute entreprise détient des données pour :
- son propre compte
- celui d’un tiers
Quelle que soit sa taille, toute entreprise est
exposée aux CYBER RISQUES.

DANGERS SPÉCIFIQUES AU CLOUD

« J’ai choisi un prestataire extérieur pour
l’hébergement de mes données, suis-je
encore concerné par le cyber risque ? »

oui

ATTENTION
aux
clauses
de
renonciation à tous recours insérées
dans les contrats d’hébergement.

IMPACTS CRITIQUES D’UNE
ATTEINTE CYBER

- Une perte de confiance
- Des pertes financières
- Responsabilités civiles et pénales de la
personne morale

Un transfert de risques vers l’assureur

QU’EST-CE QUE LA CYBER
ASSURANCE ?

Les principales garanties des contrats
- La gestion de l’incident
- Le volet responsabilité civile
- Vos propres dommages

La gestion de l’incident

Le volet Responsabilité Civile

Notamment :
- les frais d’expertise informatique
- Les frais de restauration des données
- Les frais de notification dans les 72 heures
- Les frais de surveillance

- Divulgation de données
- Manquement à l’obligation de notification
- Atteintes au système informatique d’un tiers
- Faute professionnelle dans la diffusion de
contenu
- Responsabilité du fait d’un sous-traitant

Les pertes d'exploitation

VOS PROPRES DOMMAGES
Suite à un interruption de votre système
informatique qu'elle soit causée par :
- une intrusion malveillante
- une négligence ou erreur d'un préposé
Ou encore suite à une interruption du
système
informatique
de
votre
prestataire d’externalisation suite à une
intrusion malveillante.

Les frais supplémentaires
d'exploitation

Les frais d’enquête & le coût des
sanctions administratives

- prise en charge des frais de défense
- couverture des sanctions pécuniaires
assurables

La Cyber-extorsion

- accompagnement par un expert
informatique et un consultant en gestion de
crise.
- remboursement de la rançon

La fraude informatique

Exemple cyber attaque modifiant le RIB dans
le système informatique de la comptabilité

La fraude téléphonique

Exemple surfacturation ou piratage de la
ligne

COMMENT EST FIXEE LA PRIME ?

Un questionnaire ciblé déclaratif
portant sur

- l’activité de l’entreprise, périmètre(filiales),CA
- le type et volume des données utilisées
- la politique de prévention du risque
- l’historique des incidents

Eléments techniques aggravant le
risque

- Absence d’anti-virus
- Activité online importante (ex site marchand)
- Filiale aux USA/Canada
- Aucune mesure technique mise en place suite
à incident

EXEMPLES DE SINISTRES
Cyber-extorsion

Malveillance informatique
interne

- Les données informatiques d’un EPHAD sont cryptées
- Demande de rançon de 10.000 €
Intervention du contrat cyber :
- Frais d’expertise informatique
- Plan de communication et frais de conseil juridique pour
limiter l’impact sur la réputation de l’association
- Prise en charge des frais de reconstitution des données.

Un informaticien sur le point d’être licencié introduit une
bombe logique dans les SI qui se déclenche après son
départ.
- Les systèmes de réservation sont gravement perturbés
pendant une semaine.
Intervention du contrat cyber :
- Frais d’expertise informatique
- Frais de décontamination du système
- Prise en charge des pertes d’exploitation
- Coût du sinistre : 600.000 €

QUESTIONS - REPONSES

Association des Entreprises du Pôle d'activités d'Aix-en-Provence (PAAP)
45 rue Frédéric Joliot
13290 Aix-en-Provence
contact@entreprises-aix.com
04 42 24 40 26
www.entreprises-aix.com

