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Hack : « Les RH sont exposés aux cyberrisques car ce sont des
proies faciles » (Steven Meyer, Zendata)
Paris - Publié le vendredi 1 juin 2018 à 16 h 27 - Interview n° 121458

« Les RH sont exposés aux cyberrisques car ce sont des proies faciles, notamment via les CV

d’inconnus qu’ils reçoivent par mail. Ils ont accès aux informations personnelles des employés

comme leur adresse, compte bancaire, numéro de téléphone, état de santé, les pièces

d’identité, le salaire ou encore les précédents postes qu’ils ont occupés, et ces données ont

une valeur sur le marché gris ou noir », indique Steven Meyer, CEO de Zendata.  

 

« Ce qui est plus dangereux ce sont véritablement les attaques ciblées, car les hackeurs

prennent le temps d’analyser le système afin de choisir le moment opportun pour faire

l’attaque la plus rentable ». Pour que les entreprises puissent se protéger, « il faut mettre en

place un processus basé sur l’analyse de leur utilisation des données, évaluer les risques et

tester les différentes procédures pour être sûr qu’elles soient prêtes. Toute la communication

autour du RGPD a permis d’identifier les risques et d'éveiller les consciences à ce sujet. Mais

le règlement prend surtout en compte la façon de protéger les clients et les employés, mais

pas vraiment les entreprises. Ce qui aurait été intéressant, c’est de couvrir la sécurité

informatique en général ».

Steven Meyer répond à News Tank

Quels sont les principaux cyberrisques menaçant les entreprises ? 

Cela dépend de l’entreprise, de sa taille et de son corps de métier. Ce qui touche la majorité des
sociétés ce sont les « ransomware », mais ce ne sont pas les attaques les plus compliquées à déjouer
ni celles avec les conséquences les plus graves. Ce qui est plus dangereux ce sont véritablement les
attaques ciblées, car les hackeurs prennent le temps d’analyser le système afin de choisir le moment
opportun pour faire l’attaque la plus rentable.

Ces risques sont-ils davantage humains que techniques ? 

En réalité, il s’agit d’une combinaison de risques humains et techniques. Car, pour se protéger
correctement, il faut d’abord mettre en place des processus humains au sein de l’entreprise qui eux
vont exiger des outils techniques afin de pouvoir être implémentés correctement. C’est la
combinaison des deux qui offre une sécurité optimale et le manque des deux qui crée un risque.

Pourquoi les données RH sont-elles particulièrement sensibles ? 

D’abord parce que les RH ont accès aux informations personnelles des employés comme leur
adresse, compte bancaire, numéro de téléphone, état de santé, les pièces d’identité, le salaire ou
encore les précédents postes qu’ils ont occupés, et parce que ces données ont une valeur sur le
marché gris ou noir. 

 



Les RH sont
véritablement des

pivots au sein de
l’entreprise

Le RGPD prend
surtout en compte la

façon de protéger les
clients et les employés

Les PME ont moins
de processus mis en

place, contrairement aux
grandes entreprises qui
doivent avoir un "flux de
travaux"

Préparer une
entreprise à répondre

ou à réagir en cas de
cyberattaque est un gros
travail

Ensuite, parce que les RH ont une grande influence dans
l’entreprise. Ils peuvent licencier ou engager des
collaborateurs, ils gèrent les versements de salaire ou encore
la création de nouveaux comptes informatiques. En raison de
leur influence horizontale, ils sont véritablement des pivots au
sein de l’entreprise. 

Enfin, les RH sont exposés aux cyberrisques car ce sont des proies faciles, notamment via les CV
d’inconnus qu’ils reçoivent par mail et qu’ils doivent ouvrir en raison de leur fonction dans l’entreprise.
Ils se méfient peu de la pièce jointe et l’ouvrent systématiquement. 

Que peuvent mettre en place les entreprises pour se protéger des hackeurs ? 

Le mot clef devrait être « procédures ». Et ces procédures
doivent être établies par rapport à un risque défini. Car
préparer une entreprise à répondre ou à réagir en cas de
cyberattaque est un gros travail. 

Il faut mettre en place un processus basé sur l’analyse de leur
utilisation des données, évaluer les risques et tester les

différentes procédures pour être sûr que les entreprises soient prêtes. Une fois que ce diagnostic est
fait, il est plus facile de repérer des « anomalies », c’est-à-dire une utilisation anormale des données et
des accès. 

Qu’est-ce que le RGPD change ?

Toute la communication autour du RGPD a permis d’identifier
les risques et d'éveiller les consciences à ce sujet. Mais le
règlement prend surtout en compte la façon de protéger les
clients et les employés, mais pas vraiment les entreprises. Ce
qui aurait été intéressant, c’est de couvrir la sécurité
informatique en général.

Cela aurait été plus stimulant pour les entreprises, car elles sont poussées par le risque d’avoir une
amende en cas de non-respect du règlement plutôt que par la pérennité de l’entreprise. La
motivation est donc fausse et encourage les entreprises à être en conformité, mais pas plus
sécurisées. 

Quelles sont les entreprises les plus sensibles ? 

Les grandes entreprises ont des vieux systèmes, très chers, qu’elles peinent à changer. Les plus
petites, elles, utilisent des systèmes tels que le Cloud, plus dynamiques, ce qui leur permet une
certaine flexibilité et donc d'être davantage en capacité de réagir. 

Cependant les PME ont moins de processus mis en place,
contrairement aux grandes entreprises qui doivent avoir un
« flux de travaux ». C’est une des cibles principales,
notamment parce que leur sécurité est faible et parce que
leur force de frappe est grande. Selon moi, les grandes
entreprises doivent mettre plus d’humains et les petites plus
de processus. 

Quelles sont les innovations en matière de sécurité informatique pour les entreprises ?
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«

«

«



Ce que l’on voit de plus en plus se développer ce sont les SOC, qui repèrent les anomalies en temps
réel grâce à un humain. Car souvent le problème vient du fait qu’il n’y avait pas la bonne personne au
bon endroit avec la bonne information. Ce procédé permet de répondre plus rapidement et de limiter
la portée d’une cyberattaque. 

Steven Meyer
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Missions
Protéger les serveurs, ordinateurs, smartphones (BYOD) et sites web contre les
hackeurs, les pirates et les virus. Gérer le cycle de vie des données informatiques.


