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Europe de l'Est - Pays 
russophones 

Mais ceux qui réalisent ces 
attaques peuvent être 
partout dans le monde.

Origines

Cyberattaques

Cyber-espace Nouveau 
territoire des échanges 
du 21ème siècle



  

Entre 30 mn et 10 jours,  
c’est le temps moyen 
pour s’introduire dans un 
réseau d’entreprise.          
La réussite est au rendez-
vous dans 93% des cas.

Pour une entreprise, 
pas moins de 
13 vecteurs 
de pénétration ont 
été recensés.

Dans 68% de cas, il y 
a seulement eu 
besoin de 2 étapes 
pour accéder au 
réseau.

Cyberattaques



  

Cyberattaques

Quelle que soit la taille de l’entreprise, ce sont les individus 
y compris les dirigeants qui sont la plus importante source 

de vulnérabilités face aux cyberattaques (43%). 

Cible



  

Cyberattaques

1ères Victimes : Entreprises et Collectivités

Ransomware - 1ère  méthode de cyberattaque 

Secteurs d’activités touchés 
par les rançongiciels en 2020 
en France - Source ANSSI



  

1) l’attaque par Phishing ou hameçonnage (79%) - 1 entreprise / 5

● But : Récupérer vos données de paiement ou mots de passe.

2) l’arnaque au président ou faux ordres de virement international (FOVI) (47%)

● But : Chiffrer des données puis demander à leur propriétaire d'envoyer de l'argent 
en échange de la clé qui permettra de les déchiffrer.

3) le hameçonnage ciblé (spearphishing) ou usurpation d’identité (35%)  

● But : Récupérer vos données d’identité.

4) l’infection par un malware (logiciel malveillant ou maliciel) (34%) 

● But : Accéder à votre réseau professionnel pour dérober des informations sensibles.

Source : Baromètre de la cybersécurité des entreprises - Vague 5 – Janvier 2020 - Club des Experts de la Sécurité 
de l’Information et du Numérique (CESIN)

Cyberattaques



  

Cyberattaques

Impact des cyberattaques sur les activités de l'entreprise

CCI Paris-Île-de-France et CCI France



  

Répartition des menaces 
par types de publics

Source : rapport d'activité 2019 du GIP Acyma



  

" Le télétravail, mis en place dans des 

conditions d'urgence avec un niveau de 

sécurité pas toujours optimal, a accéléré la 

menace et augmenté la surface d'attaque des 

assaillants "                                                   

(Jean-Philippe Pagès, directeur de Bessé Industrie & Services) 

TÉLÉTRAVAIL
&

CYBER - SÉCURITÉ

La généralisation du télétravail propulse le Shadow IT (3) parmi les principaux risques cyber dans 44 % 
des entreprises. 
(3) Ensemble des  systèmes d’information et de communication mis en œuvre sans approbation de la DSI, au sein d’une 
entreprise). 



  

10 recommandations de sécurité pour les employeurs

TÉLÉTRAVAIL
&

CYBER - SÉCURITÉ



  

10 recommandations de sécurité pour les télétravailleurs

TÉLÉTRAVAIL
&

CYBER - SÉCURITÉ



  

LE NOMADISME PROFESSIONNEL

& CYBER - SÉCURITÉ

70% des cadres travaillent hors entreprise

● Cibles privilégiées
● Potentiellement moins protégés qu’à l’intérieur de l’entreprise
● Risque de perte ou de vol des terminaux

« Oublier un ordinateur dans un train avec dessus, une liste de 

client peut constituer une brèche de sécurité »



  

Corrélation du risque de cybersécurité et de l’expertise de l’attaquant

Comment évaluer les nouveaux risques cyber ?

Menaces x Vulnérabilités x Potentialité
Risque =  
               Contre-mesures



  

LA PROTECTION DES 

DONNÉES PERSONNELLES

Le respect des réglementations telles que le RGPD

Le RGPD exige la ”nécessité de garantir un niveau de sécurité 
adapté au risque numérique”, ainsi que le droit d’être informé en 
cas de piratage des données.



  

COMMENT SE PROTÉGER ?

« Bien connaître les 
risques permet de 
mieux détecter les 
attaques et de 
comprendre l’intérêt 
des mesures de 
sécurité à appliquer. »

la meilleure des défenses passe surtout par la prévention



  

Les 12 règles de la sécurité numérique



  

Les 12 règles de la sécurité numérique



  

Prévention Cyberattaques



  

La Cyber-résilience

gestion 
de crise continuité 

d’activité

    organisation 
    de la 

résilience

     stratégie 
de 

réponseCyber-sécurité

Capacité à se préparer, à réagir et 
à se remettre de cyber-attaques.



  

Cyber-résilience

Quelles solutions à mettre en place 

La sensibilisation et la formation des équipes aux 
questions de cybercriminalité est également 
incontournable. 



  

Cyber-résilience
Les bonnes pratiques pour 

sécuriser vos outils numériques



  

L’erreur est humaine et malheur à 
celui par qui le scandale arrive.



  

EN CAS D’URGENCE,
APPELEZ LE 17 OU LE 112

VOTRE BRIGADE LOCALE



  

Les liens utiles

Plateformes :
PHAROS et PERCEVAL
Pour vous conseiller :

● cyber-vigilance-nouvelleaquitaine@gendarmerie.interieur.gouv.fr
● securite-economique-nouvelleaquitaine@gendarmerie.interieur.gouv.fr
● https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-la-

gendarmerie/discuter-avec-un-gendarme-de-la-brigade-numerique
Pour vous informer, vous former :

● https://www.ssi.gouv.fr/particulier/bonnes-pratiques/
● https://www.ssi.gouv.fr/
● https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

mailto:cyber-vigilance-nouvelleaquitaine@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:securite-economique-nouvelleaquitaine@gendarmerie.interieur.gouv.fr


  

"La sécurité 

informatique 

doit être l’affaire 

de tous !"



  

DOCUMENTS 
Annexes



  



  



  



  



  

Retrouvez toutes ces informations sur www.cybermalveillance.gouv.fr 

http://www.cybermalveillance.gouv.fr/
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