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L
’antivirus et le firewall: les deux armes
majeures contre le piratage des années
1990 ont depuis longtemps laissé la

place à un arsenal bien plus élaboré,
complexe et évolutif. «La cybersécurité
était alors un sujet parmi d’autres, une des
missions du responsable de l’informatique.
Mais les enjeux, comme les dangers et les
procédures, n’avaient pas atteint le niveau
actuel», confie la responsable cybersécu-
rité d’un acteur genevois du secteur des
matières premières.

«Quand j’ai fini ma formation à l’EPFL,
nous étions huit dans la section cybersé-
curité. Aujourd’hui, ceux qui achèvent ce
cursus sont sans doute dix fois plus nom-
breux», résume Steven Meyer, CEO de
ZENData, société spécialisée dans le
cyberrisque. Au cours des quinze dernières
années, la mue numérique des entreprises
de tous les secteurs s’est accélérée, avec

prises sont aujourd’hui plus dématériali-
sées. Donc l’impact est plus fort qu’il ne
l’était auparavant. Et le type de données
dématérialisées aujourd’hui a plus de
valeur que ce qui circulait cinq ans en
arrière. Beaucoup d’entreprises sont
dépendantes de ces échanges. La consé-
quence est aujourd’hui plus grave»,
analyse Stéphane Koch, spécialiste en
cybersécurité, et vice-président d’High-
Tech Bridge.

La vitesse de détection est cruciale
Difficile pourtant de freiner la transforma-
tion numérique des entreprises. Elles
doivent s’adapter aux nouveaux usages,
aussi bien du côté des clients que des
partenaires (fournisseurs, sous-traitants)
et des collaborateurs. «Nous constatons
une maturité plus grande de la part des
différents acteurs: les gens s’informent et
cherchent des solutions. Je ne suis pas
certain que ce soit une question de géné-
ration: les jeunes sont plus habitués au
risque. Les anciens voulaient interdire
beaucoup de choses au nom de la sécurité.
Aujourd’hui, on se rend compte qu’il faut
ouvrir plus pour intégrer la digitalisation»,
nuance Duilio Hochstrasser, «évangéliste
de la sécurité» chez Swisscom.

«Avant, c’était simple de protéger les
données qui étaient hébergées dans
l’entreprise: on pouvait identifier et on
avait un seul point d’accès. Aujourd’hui

une migration des données, des flux (y
compris financiers) mais aussi des plate-
formes utilisées par les entreprises. Donc
les entrées possibles pour des intrus.

Smartphones et applications, internet
des objets, solutions cloud pour le stoc-
kage… les spécialistes doivent multiplier
les postes à surveiller, autant de points
névralgiques pour les entreprises.
Pourtant, paradoxalement, «on ne peut
pas dire qu’il y a eu un bond en avant
incroyable des techniques des cybercrimi-
nels, juste davantage de failles et de
criminels pour les exploiter. Les entre-

Cyberattaques: être bien
protégé ne suffit plus
Avec le virage numérique des entreprises, les risques financiers
et de vol des données augmentent. Tour d’horizon des enjeux
et des solutions à leur disposition. PAR MATTHIEU HOFFSTETTER

«Aujourd’hui, la question
n’est plus «qui sera une cible?»,
mais «quand serai-je une cible?»
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avec le cloud, les données sont réparties
un peu partout et ça devient quasiment
impossible avec les moyens traditionnels.
On ne peut pas tout bloquer sinon on
castre le business. On sait qu’il y a des
risques et qu’on sera attaqué, on sait que
certaines attaques auront du succès. On
doit détecter au plus vite ces attaques, qui
peuvent durer plusieurs jours, semaines
ou mois avec plusieurs vecteurs pour
extraire les données. Dans cette phase, la
vitesse de détection est cruciale. Autre
facteur important, il faut avoir la capacité
de répondre correctement, stopper l’at-
taque et sauver ce qui peut l’être», détaille
Duilio Hochstrasser.

Steven Meyer confirme: «L’industrie de
la cybersécurité a pivoté d’«on va prévenir
toutes les attaques» vers «on va vous aider
à répondre aux attaques». Quand on a
tout, ce qui manque souvent, c’est «com-
ment répondre en cas de crise». L’industrie
met de plus en plus d’énergie dans ce
volet.»

La faille des collaborateurs
Car la question n’est plus «qui sera une
cible?», mais «quand serai-je une cible?».
Les typologies des hackers (voir l’encadré
page 6) et les multiples entrées potentielles
rendent toute entreprise vulnérable. La
mission des experts est donc non seule-
ment de minimiser la vulnérabilité, mais
aussi d’organiser la batterie de réponses

aux attaques. Et pour minimiser les
risques, il existe un levier universel: la
sensibilisation et la formation des collabo-
rateurs. «On attaque souvent l’humain car
il est plus facile à attaquer que les plate-
formes et les infra-structures. Si on
formait extrêmement bien les collabora-
teurs, les pirates se tourneraient de nou-
veau vers la technologie», assure Steven
Meyer.

«Le compte Facebook d’une entreprise
est géré par un employé, donc ça donne
une porte d’entrée. Une attaque sur un
privé peut donner une faille sur le pro. Ce

que les employés font dans leur vie privée
peut impacter la bonne marche de l’entre-
prise», renchérit Stéphane Koch.

Si les réseaux sociaux et les apps ont
offert aux pirates de nouvelles entrées,
parfois avec la complicité innocente des
collaborateurs, d’autres vecteurs se sont
juste perfectionnés. «Nous assistons à une
professionnalisation de l’utilisation de
certains procédés. Voilà quelques années,
les attaques par e-mails de phishing
étaient facilement reconnaissables;
désormais les pirates peuvent rédiger un
courriel qui a toutes les apparences d’un
véritable message d’un proche ou d’une
entreprise, avec même des détails de
nature à tromper la vigilance du destina-
taire», avertit Duilio Hochstrasser.

E-banking (lire notre article sur la BCVs
en page 15), application pour gérer ses
ménages ou comptes médias reliés à des
identifiants réseaux sociaux: le quotidien
regorge de failles dans lesquelles les
pirates peuvent s’engouffrer.

«Aujourd’hui, les hackers préfèrent s’en
prendre à l’humain qu’à la technologie car
c’est ce qu’il y a de plus facile à bypasser»,
constate Steven Meyer. Une analyse
partagée par Stéphane Koch: «Le collabo-
rateur reste généralement un vecteur de
programmation, comme dans les attaques
par phishing. Il y a de plus en plus de
mélanges entre domaines privé et profes-
sionnel et l’employé doit être sécurisé dans

Duilio Hochstrasser, Security Product
Manager chez Swisscom.



6 CYBERSÉCURITÉ

LE SECTEUR DE LA FINANCE EST LE PLUS TOUCHÉ
PART DES CYBERATTAQUES SUR UN AN (10.2016 À 09.2017), SELON UNE ÉTUDE DE MANDIANT

Secteurs Europe, Afrique Amériques Asie Monde
et Moyen-Orient Pacifique

Finance 24% 17% 39% 20%
Organismes gouvernementaux 18% 6% 7% 8%
Services commerciaux et professionnels 12% 18% 10% 16%
Energie 7% 5% 2% 5%
High-tech 7% 9% 10% 8%
Divertissement et médias 5% 11% 7% 10%
Commerce et tourisme 4% 10% 2% 8%
Santé 2% 12% 2% 9%
Autres 22% 12% 20% 15%

ses usages des deux natures.»
Mais comment passer de la formation

des employés à leur prise de conscience?
Au-delà des obligations légales ou régle-
mentaires, Steven Meyer recommande
d’expliquer raisons et enjeux et même
d’ajouter une dimension ludique à cette
politique vis-à-vis des employés:
«Légalement, il faut diffuser auprès des
collaborateurs une règle claire. Mais aussi
leur exposer à tous pourquoi ces précau-
tions sont prises. Comme pour les enfants,
il faut expliquer les interdits. Dans 99%
des cas, l’employé n’est pas malveillant
mais fait des erreurs par méconnaissance.
Une entreprise peut notamment mettre en
place des tests, des procédures et des
examens. Et en fin d’année, celui qui a le
plus de points reçoit une récompense. Cela

encourage le partage et la remontée
d’expérience, notamment sous forme
ludique.»

Certaines entreprises offrent une
tablette ou un autre prix pour celui ayant
signalé le plus d’e-mails de phishing dans
l’année.

Au-delà des gratifications et du volet
ludique, le collaborateur peut aussi réaliser
l’importance de ces précautions. «La
nature des données n’est pas toujours
vitale, mais l’impact en termes de réputa-
tion peut faire autant voire plus de dégâts.
Une attaque peut bloquer une entreprise
dans son fonctionnement. Certaines
entreprises bloquées ont dû déposer le
bilan», rappelle Stéphane Koch. D’où
l’importance d’apprendre de chaque cas:
«Chez Swisscom, nous repérons et blo-
quons un nombre considérable d’attaques
chaque mois. Chacune nous aide à amé-
liorer les solutions car nous affinons nos
réponses», ajoute Duilio Hochstrasser.

Recourir à des professionnels
Mais une fois dans le système, encore
faut-il accéder aux données et être en
mesure de les pirater et de les utiliser.
Là encore, les entreprises disposent de
solutions de plus en plus variées pour faire
face. Mais comment faire le tri entre toutes
les possibilités techniques? «Chaque
entreprise doit évaluer à quel type de
risque elle est exposée (surface d’exposi-
tion). En fonction de la nature de l’activité
et de la valeur de ses données, on va
mettre en place un plan de continuité de
l’activité afin d’améliorer la résilience
informatique de l’entreprise», conseille
Stéphane Koch.

Steven Meyer, CEO de ZENData,
société spécialisée dans le cyberrisque.

«Je me souviens de ce slogan d’un
constructeur automobile français: «Qui
mieux que Renault peut entretenir votre
Renault.» Je dis «qui mieux qu’un pro du
cloud peut sécuriser un service cloud?»
Pour les objets connectés, la sécurité est
la variable d’ajustement. Là où on devrait
arriver, c’est un label de qualité qui atteste
que tout a été fait dès le départ. Que
l’industrie se l’impose à elle-même ou que
les lois y obligent, on va y arriver au plus
tard d’ici à une dizaine d’années au maxi-
mum», estime Steven Meyer.

«Quand on est un fournisseur de
services, on va dire que le client va
prendre toutes les solutions chez soi et que
ces solutions vont dialoguer entre elles et
être plus efficaces. Dans la réalité, tout est
mouvant: il est impossible d’utiliser une
même technologie. Il faut une capacité
à agréger les informations de différents
systèmes, corréler les informations et
adapter les réponses», renchérit Duilio
Hochstrasser.



QUI SONT LES HACKERS?
Duilio Hochstrasser, de Swisscom, distingue plusieurs catégories d’auteurs de cyberattaques
dont les objectifs, les moyens et les motivations sont sensiblement différents.

D’où l’intérêt pour une entreprise
d’externaliser ces missions pour les confier
à des spécialistes. «Dans une PME, le
responsable cybersécurité est parfois
chargé à d’autres tâches liées à l’informa-
tique. Mais un responsable informatique
a-t-il le temps de faire sécuriser les
systèmes? Et a-t-il les compétences
suffisantes pour le faire correctement?
Le plus grand problème quand une entre-
prise veut fonctionner en interne, c’est que
les gens n’ont pas le temps de se former,
de s’informer, et de corriger», regrette
Steven Meyer.

A contrario, en confiant sa cybersécu-
rité à des spécialistes externes, l’entreprise
bénéficie des services de professionnels
dévolus, mais aussi des retours d’expé-
rience d’autres sociétés. «Nous travaillons
sur la notion de trade intelligence: il s’agit,
face aux menaces, d’acquérir le plus
rapidement des savoirs sur les vecteurs, les
solutions. Nous surveillons les nouvelles
menaces, communiquons, et ceux qui en

Un dernier groupe peut être rattaché à l’une
ou l’autre des quatre catégories ci-dessus, selon
le cas de figure: les insiders. Collaborateurs ou
personnes disposant au moins d’accès privilégiés
légaux, donc difficiles à détecter, ils agissent par
vengeance personnelle, appât du gain ou convictions
qui ont évolué.

Il y a d’abord ceux qui agissent par intérêt financier.
Il s’agit souvent d’opportunistes, qui ne ciblent pas une
branche ou une entreprise en particulier, mais repèrent
les plus faibles et s’y attaquent car ils voient un profit
plus facile en regard des efforts et du temps qu’ils
passent à pirater les systèmes.

Autre cas de figure: le sabotage dirigé par des
organisations étatiques ou para-étatiques, dont l’objectif
est de fragiliser, voire de paralyser, un secteur ou une
entreprise spécifique qui nuit à leurs intérêts. Les auteurs
d’attaques issues d’organisations étatiques sont très
difficiles à bloquer car ils disposent souvent de moyens
très importants.

Il y a encore l’espionnage, qu’il soit étatique ou pour le compte
d’une entreprise concurrente. Ici encore, l’ambition est différente:
il s’agit de collecter un maximum d’informations sur l’entreprise
piratée. On observe cependant une spécialisation croissante
de l’espionnage, car certaines cellules vont chercher à revendre
les données collectées à des entreprises concurrentes ou à des Etats.

Les activistes politiques ou idéologiques sont eux
le plus souvent désintéressés sur le plan financier,
mais ils entendent perturber une activité ou une
entreprise avec des messages de propagande.
Ils ont moins de moyens pour mener leurs actions
mais sont animés par des convictions et cela
les rend au moins aussi puissants dans leur pouvoir
de nuisance.
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ont besoin adaptent leurs systèmes. Nous
surveillons notamment le darknet pour
savoir ce qui se prépare. A court terme, ce
qui est très intéressant pour les clients,
c’est que, si l’un des clients est attaqué par
une forme inconnue, tous les autres clients
servis par ce provider vont apprendre de
cette expérience. Chacun profite de
l’expérience des autres», argumente
Duilio Hochstrasser. Sans compter qu’un
provider pourra mettre en place une veille
24 heures sur 24 et 7 jours sur sept par des
spécialistes, ce qui n’est pas forcément
évident au sein d’une entreprise.

Et la police?
Quid de l’apport des autorités au combat

pour la cybersécurité? Dans ce domaine,
Berne reste en retard. «En Suisse, il
manque des données statistiques. On veut
que notre pays soit le coffre-fort numé-
rique du monde. Mais on n’a pas de don-
nées statistiques fiables sur la cybercrimi-
nalité. Ni de réelle collaboration entre le
secteur public, privé, et l’Etat. C’est impor-
tant car ces données sont liées à l’écono-
mie. Si on réalise qu’on a 1 milliard de
francs qui disparaît, qu’on ne peut pas
investir dans l’économie helvétique, c’est
important. C’est un indicateur crucial aussi
pour des entreprises qui souhaitent
s’implanter en Suisse», dénonce Stéphane
Koch.

L’expert dénonce le fait qu’il n’y ait «pas
assez de ressources au niveau policier pour
traiter les risques auxquels on est exposé.
Les brigades de cybercriminalité des
cantons viennent en support de la police
judiciaire, à part à Zurich où elles suivent
les affaires de A à Z. Et pas assez de juges
formés à ces technologies non plus.»

«Le plus grand problème quand
on fonctionne en interne, c’est que les
gens n’ont pas le temps de se former»

7


