
mardi 19 février 20194PAGE

ENTREPRISES

MATTEO IANNI

L’entreprise française Europ As-
sistance, spécialisée dans les ser-
vices d’assistance personnalisée,
vient de publier son cyber-baro-
mètre qui prend le pouls des
consommateurs en matière de cy-
bersécurité dans 9 pays, dont la
Suisse. Il en ressort qu’en moyenne
près de la moitié des personnes in-
terrogées (46%) s’inquiètent des
cyber-risques. 
D’après l’étude, les Suisses sont
32% à se soucier de la cybercri-
minalité. Si à première vue ce
chiffre peut paraître important,
l’inquiétude est bien plus grande
en Espagne (47%) et en Italie
(39%).
«Cela serait formidable si effecti-
vement près d’un tiers des Suisses
se souciaient de la cybercriminalité.
La réalité est bien moins positive,
croyez-moi, confie Steven Meyer,
CEO de la société de cybersécurité
ZENData. De manière générale,
les entreprises suisses comptant
jusqu’à 250 collaborateurs conti-
nuent à sous-estimer les risques de
cyberattaques. On remarque
même que pour celles qui ont été
victimes, la plupart pensent malgré
tout être très bien couvertes. Ce
comportement s’explique par la
confiance et une perception de
plus en plus positive de la sécurité
au sein des frontières suisses. C’est
ce sentiment d’immunité et de
déni qui explique cette incons-
cience face aux cyberattaques.»

Plusieurs types d’attaques
Les cyberdélinquants n’ont d’autre
objectif que de gagner beaucoup
d’argent. Virus, ransomware, phi-

shing et autres botnets drainent
plusieurs centaines de milliards
de dollars chaque année à travers
le monde. Les stratagèmes pour
arriver à leur fin sont multiples.
On note par exemple l’hameçon-
nage: il s’agit d’une pratique de
manœuvres frauduleuses desti-
nées à induire l’utilisateur en er-
reur, afin de pouvoir lui soutirer
un certain nombre d’informations
confidentielles (identifiants ban-
caires, coordonnées, mot de passe),
par des e-mails semblant provenir
d’une société authentique, en l’in-
vitant à cliquer sur un lien qui le
redirige directement vers un site
contrefait ou en ouvrant une pièce
jointe.
Les hackeurs se servent égale-
ment de l’usurpation d’identité.
Cette forme d’attaque consiste à
utiliser l’adresse d’une personne
d’influence dans une entreprise,

comme le CEO ou CFO, pour
demander des employés, client
ou fournisseur de faire des paie-
ments.
Dernièrement, c’est le piratage té-
lécoms qui touche les entreprises,
causant des préjudices financiers
de plusieurs millions de francs par
an. L’action des pirates consiste à
s’introduire frauduleusement
dans les installations télépho-
niques, souvent connectées en
VoIP, des entreprises afin de s’en
servir de passerelle pour émettre
des appels internationaux. Ces ap-
pels sont ensuite détournés et re-
vendus à des opérateurs télécoms
du monde entier qui les achètent
à des tarifs particulièrement at-
tractifs. Les pirates détournent les
appels des installations télépho-
niques de plusieurs centaines d’en-
treprises pour revendre le trafic
télécom à des carriers (sociétés spé-

cialisées dans la revente de tarifs
télécoms.) 

Des opérations orchestrées
par le crime organisé
Qui sont ces pirates de l’informa-
tique qui lorgnent les entreprises
suisses? Pour Steven Meyer, la
plupart d’entre eux viennent de
l’Europe de l’Est, Nigeria et Inde.
«Ce sont des bandes organisées,
qui ont compris qu’elles pou-
vaient se faire de l’argent plus ra-
pidement via Internet que sur le
terrain. Ces criminels du net sont
de vrais professionnels. Ils se ren-
seignent sur leur victime entre
autres en lisant les médias. Par
exemple, une PME qui annonce
le rachat d’une entreprise devient
une cible potentielle par son at-
tractivité économique médiati-
sée. D’autre part, n’oublions pas
que la Suisse est étiquetée de
«pays riche» et abrite d’impor-
tantes sociétés.»
A Genève, les délits commis sur
internet (malware, escroquerie,
phishing) donnent lieu à des en-
quêtes menées par la Brigade de
criminalité informatique (BCI).
Elle vient en appui à l’ensemble
des services de police dans le do-
maine des traces numériques en
vue d’établir les faits et de mettre
en évidence les éléments de
preuve dans le cadre d’enquêtes
pénales. Ceci étant, pour un par-
ticulier qui soupçonnerait que
son ordinateur ait été infecté, il
devra s’adresser à un prestataire
de service privé qui pourra l’aider
à répondre à ses questions contre
rémunération. Face au danger,
Steven Meyer donne deux
conseils basiques pour se protéger

de cyberattaques. Tout d’abord,
d’effectuer toutes les mises à jour
de ses appareils. «Les mises à jour
servent à régler les différents bugs
de son PC et de son smartphone.
La plupart des gens ne prennent
pas le temps de les lancer, car
celles-ci durent souvent long-
temps. Un bug est synonyme de
faille et ces failles font partie du
domaine public, donc facilement
exploitable par un hackeur. C’est
alors l’occasion pour un hackeur
de s’engouffrer dedans et d’entrer
dans votre PC d’entreprises ou
smartphone.»

Changer les mots de passe
Vient ensuite la question du mot
de passe. Comment choisir le
meilleur? «De nos jours, on utilise
beaucoup de mots de passe pour
accéder à nos mails, accéder à nos
fichiers, régler nos factures... pas
évident de tout retenir. Certains
ont tendance à utiliser le même
mot de passe. C’est une très mau-
vaise idée. Si un pirate parvient
à trouver votre mot de passe, il
aura accès à tout, c’est comme uti-
liser la même clef pour sa maison,
son bureau et sa voiture. C’est
trop dangereux. C’est pourquoi
il faut utiliser des mots de passe
différents pour chaque applica-
tion. Pour ceux qui auraient peur
de les oublier, il existe des gestion-
naires de mots de passe. Ce sont
des logiciels qui s’occupent de vos
mots de passe automatique-
ment.» Pour qu’un mot de passe
soit robuste, Steven Meyer estime
que celui-ci doit comporter 12 ca-
ractères, mais le type de caractère,
majuscule, minuscule, chiffre, n’a
que peu d’importance.n

Les PME romandes sont des proies
faciles pour les cybercriminels
CYBERSÉCURITÉ. Les entreprises comptant jusqu’à 250 collaborateurs continuent à sous-estimer les risques d’attaques, selon le CEO de ZENData. 

STEVEN MEYER. « C’est un sentiment d’immunité et de déni
qui explique cette inconscience face aux cyberattaques.»

Le parquet national financier
(PNF) a requis en novembre une
amende de 3,7 milliards d’euros
contre UBS AG, première
banque privée du monde, pour
sanctionner un système de fraude
«d’une ampleur exceptionnelle»,
de 2004 à 2012. Un montant iné-
dit en France et que justifie «une
attaque inacceptable contre le
pacte républicain» à l’heure où
l’évasion et le blanchiment sont
devenus «un phénomène massif»
avec «des méthodes indus-
trielles», avait expliqué le procu-
reur Serge Roques.
La défense s’est employée à pi-
lonner une accusation attachée à
«démontrer un système global»
de fraude «au lieu d’apporter la
preuve» des délits de chacun.
«Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra
les siens. C’est à ça que pousse la
méthode globale. Gardez-vous de
cela», avait plaidé Denis Chemla
pour UBS, demandant la relaxe.

Le groupe suisse est accusé
d’avoir illégalement envoyé ses
commerciaux en France pour
piocher dans la riche clientèle
d’UBS France, repérée lors de ré-
ceptions, parties de chasse ou ren-
contres sportives, et de la
convaincre d’ouvrir des comptes
non déclarés en Suisse.
Pour masquer les mouvements
de capitaux illicites entre les deux
pays, la banque est aussi soupçon-
née d’avoir mis en place une dou-
ble comptabilité: les «carnets du
lait», utilisés pour comptabiliser
les reconnaissances d’affaires dis-
simulées selon l’accusation, un
simple outil d’évaluation des per-
formances des banquiers selon la
banque.
Contre la filiale française d’UBS,
le PNF a requis une amende de
15 millions d’euros pour compli-
cité. Des peines allant jusqu’à
500.000 euros d’amende et deux
ans de prison avec sursis ont été

demandées contre six anciens res-
ponsables. L’Etat, partie civile, a
réclamé 1,6 milliard de dom-
mages et intérêts.
L’enjeu est énorme. L’issue du
premier procès tenu en France
pour une fraude d’une telle am-
pleur sera scrutée par les places
financières, à l’heure où le Brexit
promet de faire de Paris un nou-
veau phare bancaire sur le Vieux
Continent.

Le procès d’une époque
Le procès d’UBS restera aussi
comme celui d’une époque, de
pratiques désormais combattues.
Cette lutte, initiée dans la foulée
de la crise financière de 2008, al-
lait aboutir à l’adoption par plus
de 90 pays du principe d’échange
automatique des données, si-
gnant sur le papier la fin du secret
bancaire suisse.
A l’audience, le poids lourd mon-
dial de la gestion de fortune a nié

avec constance avoir franchi la
ligne rouge de la légalité, se re-
tranchant derrière le secret ban-
caire pour justifier son impossi-
bilité d’évoquer ses clients.
Le PNF a réclamé 3,7 milliards
d’euros correspondant exacte-
ment au montant récupéré au-
près des clients français d’UBS
venus se régulariser à la cellule
de «dégrisement» de Bercy.
Il a rappelé qu’UBS avait reconnu
avoir hébergé 17.000 contribua-
bles américains: un démarchage
illégal «très similaire» à l’affaire
française selon lui et qui a valu à
la banque de payer en 2009 une
amende de 780 millions de dol-
lars au fisc US. «Aucun rapport»
pour la défense, qui a mis au défi
la justice de citer les noms de
clients et les numéros de comptes.
Après six semaines d’audience, le
tribunal semblait revenu au point
de départ: avec la certitude
qu’une fraude a bien existé -

puisque 3900 clients français
d’UBS ont régularisé leur situa-
tion - mais toujours sans fléchage
clair entre cette fraude et le dé-
marchage. «Il n’y a pas la trace
d’une seule opération», a martelé
la défense, tandis que le PNF dé-
plorait la «destruction» des «car-
nets du lait» comptabilisant ces
opérations - un seul a été retrouvé
et deux autres ont été partielle-
ment reconstitués.
Quant à la recherche effrénée de
nouveaux clients, la défense a
soutenu que la présence de com-
merciaux suisses en France ne
suffisait pas à prouver le démar-
chage, qui suppose une «inten-
tion». Le parquet a fait le choix
de ne citer aucun témoin: en l’ab-
sence des clients et des lanceurs
d’alerte, le combat a semblé iné-
gal, déséquilibré face à l’armée
d’avocats, de sténographes et de
communicants déployée par la
banque. – (awp)

UBS a-t-elle organisé une fraude massive?
JUSTICE. Jugée à Paris pour «démarchage bancaire illégal» et «blanchiment aggravé de fraude fiscale», la banque sera fixée sur son sort demain.

Orell Füssli
célèbre 
ses 500 ans 
IMPRESSION. La plus
vieille des sociétés cotées
sur la place zurichoise ne
saurait toutefois se reposer
sur ses lauriers.

Orell Füssli a lancé hier les célé-
brations pour son demi-millé-
naire d’existence. «Notre longue
tradition constitue une obligation
pour nous de travailler à l’avenir
de l’entreprise», a ainsi confirmé
le directeur général sur le départ,
Martin Buyle.

Examen approfondi
de son modèle d’affaires
La recherche de son successeur,
depuis fin septembre de cette an-
née, avait été annoncée en décem-
bre dernier parallèlement à un
examen approfondi du modèle
d’affaires du vénérable impri-
meur et libraire zurichois.
La vente de livres a en effet vu ses
recettes s’éroder d’un cinquième
au cours des dix dernières années,
tandis que les marges s’étiolaient
progressivement sous l’impact
notamment de la numérisation
des contenus et de la concurrence
du commerce en ligne.
L’impression de billets de banque
a repris des couleurs ces derniers
temps, grâce essentiellement à la
Banque nationale suisse. Action-
naire à hauteur d’un bon tiers,
l’institut d’émission renouvelle
en effet depuis 2016 progressive-
ment l’ensemble des coupures en
circulation. – (awp)

BOSSARD: reprise
de l’allemand Bruma
Le spécialiste des techniques in-
dustrielles d’assemblage reprend
l’ allemand Bruma basée près de
Düsseldorf. Ce fournisseur de
fixations pour l’industrie auto-
mobile et électrique réalise un
chiffre d’affaires annuel de 12,5
millions de francs. Le montant
de la transaction n’a pas été pré-
cisé. Ce rachat a été salué Vonto-
bel. «Il s’agit d’une acquisition in-
telligente, qui a un impact limité
sur nos estimations, Elle s’inscrit
dans la stratégie de l’entreprise
d’accroître sa visibilité sur le mar-
ché des fixations de haute qua-
lité.» – (awp)

FALCON PRIVATE
BANK: vente d’activités
au Royaume-Uni
Le gestionnaire de fortune an-
nonce la cession de sa filiale lon-
donienne Falcon Private Wealth
Ltd. à Dolfin Financial. Les dé-
tails financiers de la transaction
n’ont pas été divulgués. – (awp)

SWISS RE: programme
de rachat d’actions bouclé
Le réassureur Swiss Re a mis un
terme vendredi à son programme
de rachat d’actions lancé en mai
de l’année dernière. Le groupe a
racheté pour 1 milliard de francs
d’actions propres. Swiss Re a ac-
quis quelque 11,2 millions de ti-
tres à un prix moyen de 89,17
francs par action. – (awp)




