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CYBER

Comment les entreprises sont-elles sensibilisées aux risques Cyber et comment
traitent-elles ce sujet ?
La sensibilisation, qui progressait depuis quelques années, est devenue très
concrète suite à deux événements, largement médiatisés, survenus cette
année en mai et juin. Je veux bien sûr parler du ransomware-Wanna Cry qui a
touché 150 pays et fait 200 000 victimes et l’événement NotPetya qui a
touché, entre autres, de grandes entreprises françaises du CAC 40.
Les risques Cyber sont un phénomène nouveau, en constante évolution
depuis quelques années. Les entreprises sont sensibilisées au fait que le risque
cyber est l’un des risques majeurs auxquels elles peuvent avoir à faire face et
pour lequel elles doivent être préparées.
Si les entreprises d’e-commerce, tout comme les établissements bancaires,
sont déjà sensibilisés, c’est la généralisation de cette prise de conscience qui
est nouvelle. De même, les entreprises industrielles, qui pouvaient se penser
moins visées, ont désormais pris conscience de leur exposition et de la
nécessité de s’organiser pour faire face à une éventuelle attaque.

Quels sont les types de risques et les réponses apportées par les acteurs ?
La valeur ajoutée du produit d’assurance Cyber s’évalue à deux niveaux.
D’une part, l’impact direct sur le client victime de l’attaque et l’effet immédiat
qu’elle a sur son activité. Cela peut se traduire par un système informatique
inopérant, un encryptage de données, un site Internet hors-service … L’effet
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est immédiat et son activité s’arrête ou se ralentit. L’entreprise perd des
commandes, du chiffre d’affaires et éventuellement des clients.
Le deuxième niveau porte sur les frais que cette attaque va engendrer. Par
exemple, une attaque Cyber peut entrainer une perte de données pour
l’entreprise mais également pour ses clients. Ainsi, un vol de données
personnelles et bancaires pour une entreprise d’e-commerce peut avoir de
multiples conséquences qui peuvent générer des frais importants : frais de
communication auprès des clients, frais de prise en charge d’enquêtes
diverses si l’entreprise est considérée comme responsable d’un manquement
aux obligations de confidentialité des données de ses clients…
Le produit Cyber répond clairement à ces deux problématiques : la perte de
revenus et les frais engagés par l’assuré pour remettre son système en ordre
de marche ou gérer les conséquences de cette attaque.
Pour faire face à cette évolution, on constate un renforcement de la
législation au niveau Européen qui impose désormais de nouvelles obligations
aux entreprises, notamment celle de l’obligation de notification des sinistres
lors d’un vol de données. Ce qui s’est pas passé avec Yahoo, qui a divulgué
un vol de données de ses clients 2 ans après l’incident, ne sera plus possible.
Une telle pratique serait aujourd’hui sanctionnée.

Comment auditez-vous l’entreprise dans ce contexte ?
La souscription du risque se fait aujourd’hui à partir d’un dialogue avec le
client sur son management de ce type de risque. L’idée n’est pas d’aller dans
son Data center et de simuler une attaque pour vérifier le niveau de sécurité
de son entreprise. L’idée est de comprendre comment le client est structuré,
comment il gère cette problématique, comment il est organisé et de quels
moyens il dispose pour faire face à des risques cyber.
On est donc plus sur de l’audit de la maturité du système de management des
risques Cyber. Cette approche nous permet de savoir si l’entreprise est en
ordre de bataille, si elle a mis en place des systèmes de protection et de
détection qui lui permettront de faire face à cet incident.
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Nous regardons aussi si la direction générale est impliquée, comment sont
organisées, classées et sauvegardées les données stratégiques de l’entreprise
et celles d’ordre public … L’autre point important dans cette prise de contact
avec l’entreprise est de savoir quand la politique de gestion de ce type de
risque a été mise en place. Selon son degré de maturité, on peut mesurer la
pertinence de son organisation.
Quels sont les niveaux de couverture ?
L’estimation de la couverture d’assurance est faite par le courtier de
l’entreprise. L’assurance Cyber peut être perçue comme un budget
supplémentaire mais les entreprises savent désormais qu’il est important de le
prendre en charge. On nous demande de plus en plus de faire une précotation pour que le client mesure le coût de cette couverture. La difficulté
pour nous est de calculer la capacité nécessaire dont il aura besoin pour
protéger le bilan de son entreprise lors d’un incident cyber. Les garanties de
base souscrites en cyber assurance sont :





les atteintes aux systèmes d’information
Les dommages causés aux tiers
Les atteintes aux données
La garantie perte d’exploitation

Pour HDI, il est primordial d’identifier le périmètre qui peut être touché lors
d’un incident Cyber et jusqu’où l’on va dans le scénario. Nous devons
également identifier les fonctions touchées et les enjeux associés : rupture de
chaine logistique, arrêt des prises de commande, arrêt de production…
Les entreprises pensent parfois que la couverture cyber se recoupe avec
d’autres contrats. Est-ce exact et quels sont les freins à la souscription de la part
des entreprises ?
Certaines parties du Cyber peuvent se retrouver dans la RC. Dans le cadre des
contrats Dommages, le sinistre doit être matériel donc la seule atteinte des
données n’est pas couverte. Quoi qu’il en soit, ces garanties sont limitées et
ne sont pas à la hauteur des enjeux des risques Cyber encourus aujourd’hui
par les entreprises.
Autre point important à noter : nous garantissons la confidentialité dans nos
contrats.
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Quelle est la valeur ajoutée de votre offre et de votre démarche ?
HDI se positionne aujourd’hui comme un apporteur de capacité dans le cyber.
Nous approchons le marché avec rigueur. Nous sommes sur un schéma de
coassurance avec des lignes excess. En effet les risques de cumul sont
extrêmement difficiles à modéliser. Si l’on prend le cas de Wanna Cry,
comment modéliser un risque qui a concerné des sociétés qui sur le papier ne
sont pas liées comme les systèmes de santé Anglais, l’entreprise Renault… ?
Plus la menace évolue, plus l’exposition aux risques varie. Nous avons très peu
de données concernant ce type de sinistralité pour faire travailler les actuaires
car beaucoup de sinistres n’ont pas été déclarés. Ils ne sont donc ni connus, ni
recensés.
Nous devons donc comprendre la matière et souscrire avec intelligence. Notre
sélectivité porte aujourd’hui sur la maturité du management et les process mis
en place pour gérer ce type de risque. En fonction de ces paramètres, on
décide de la capacité que l’on est prêt à mettre.
En conclusion quel message souhaitez-vous faire passer aux entreprises ?
On est sur des risques récents qui ont d’abord concerné l’Etat et ses services
vitaux. L’ANSSI (Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’Information)
n’existe finalement que depuis 2009. Aujourd’hui, toutes les entreprises sont
concernées par les risques Cyber et la responsabilité des dirigeants peut être
engagée si l’entreprise n’a pas pris les dispositions nécessaires pour gérer
efficacement une crise d’origine Cyber.
La priorité pour les entreprises est de disposer dans un premier temps d’une
analyse fine de leurs vulnérabilités, des enjeux associés, de leur forces mais
aussi de leur faiblesses, à l’instant t et en fonction de l’évolution de la
menace.
Dans un deuxième temps, il lui faut mettre en place le triptyque vertueux : un
plan de prévention, des moyens de protection et évidemment un plan de
continuité d’activité. Enfin, elle doit s’engager dans une politique de transfert
du risque et les assureurs ont, bien sûr, une vraie valeur ajoutée pour aider les
entreprises dans cette démarche.
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En chaque difficulté réside aussi une opportunité. Pour une entreprise, être à
même de garantir un niveau de sécurité optimal face aux risques Cyber, c’est
aussi donner confiance à ses clients, à ses prospects, à ses salariés et aux
investisseurs. C’est donc essentiel pour le développement et la pérennité de
l’entreprise !
Retrouvez nous sur l’AMRAE. Toute l’équipe HDI GLOBAL SE est à votre disposition pour
répondre à vos questions. Vous pouvez aussi nous contacter en remplissant le formulaire
en bas de page.
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