
Cyber Sécurité

Les cybermenaces sont bien réelles… 
et ne cessent d’évoluer

Depuis quelques années, la question 
n’est plus de savoir si vous subirez des 
cyberattaques, mais plutôt quand elles se 
produiront et quelle sera leur ampleur.  
La préparation est donc essentielle. 

Lorsque vous êtes victime d’une 
cyberattaque, vous devez pouvoir 
réagir rapidement, mobiliser les bonnes 
personnes, isoler l’incident et réparer tout 
dommage avec le moins de perturbations 
possibles. Vous capitalisez ensuite sur 
votre expérience, apprenez de vos erreurs 
et améliorez votre résilience.  
Le temps de réponse des organisations 
aux cyberattaques indique quelques 
lacunes en matière de préparation : le 
rapport d’enquête annuelle « Data Breach 

Investigations Report », publié par Verizon, 
fait le constat que 88% des cyberattaques 
sont menées avec succès en moins d’une 
journée ! Cependant, seulement 21% de 
celles-ci sont découvertes dans le même 
laps de temps. 

La vitesse des cyberattaques et le retard 
important dans leur découverte et leur 
traitement mettent en lumière les défis 
que les organisations doivent relever pour 
développer leurs capacités de détection et 
de réaction.

Une cyberattaque est 
inévitable – mais perdre 
une cyber bataille ne 
devrait pas l’être.

Cyber Sécurité - Conformité
Services de réponse aux cyberincidents

Comment aider les 
organisations avec 
un programme de 
cybersécurité efficace ?

 • Des attaques complexes, ciblées et 
persistantes

 • Des moyens de défense sans capacité de :
 – détection
 – réaction

 • Une défense statique non coordonnée

 • Des équipes peu entraînées

Définir une cyberdéfense en 
profondeur avec

 • Des moyens de détection

 • Des capacités de renseignement et 
d’observation

 • Des capacités de corrélation

 • Une capacité d’alerte et de diffusion

 • Des procédures de réaction

 • Une gestion de crise



Cyber Sécurité - Conformité

Peu importe où vous 
en êtes dans le cycle de 
vie de la cybersécurité, 
Deloitte peut vous 
aider à renforcer votre 
position en matière de 
sécurité. En recourant 
à une approche 
souple, pragmatique et 
indépendante à l’égard 
de la cybersécurité, 
nous pouvons 
collaborer avec vous 
pour relever les défis 
que présentent ces 
menaces en constante 
évolution.

Vos contacts :

Michael Bittan
Associé 
Leader des activités
Cyber risk services
mbittan@deloitte.fr

François Vergez
Directeur
IT Advisory & Cyber Risk Services 
fvergez@deloitte.fr

Nous intervenons à différents niveaux

Les services d’un spécialiste de la 
réponse aux cyberincidents

 • Cybersimulation : simulation de 
cyberattaque pour aider à évaluer ses 
capacités de réaction et son degré 
réel de préparation

 • Intervention liée aux cyberincidents : 
un accès aux compétences, à 
l’expérience et aux connaissances de 
votre organisation

 • Analyse judiciaire du cyberincident et 
analyse des causes initiales

Les clés d’une réponse à un 
cyberincident efficace

Une réponse aux cyberincidents 
efficace doit : 

 • prendre en compte l’évolution des 
cybermenaces et celles émergentes ;

 • s’appuyer sur des équipes agiles et 
entraînées en permanence ;

 • disposer des outils et des 
technologies en adéquation avec les 
cybermenaces ;

 • regrouper l’ensemble de compétences 
nécessaires ;

 • comprendre les enjeux métiers et 
minimiser les interruptions ;

 • faire travailler de concert toutes les 
parties prenantes qu’elles soient 
techniques, métiers, juridiques, 
managériales ;

 • mandater pour décider et agir.    

DLab, Centre de Cyberintelligence

Le DLab, le centre de Cyberintelligence 
de Deloitte, peut aider votre organisation 
à contrer les cyberattaques lorsqu’elles 
se produisent, à  réduire le temps et 
les coûts de reprise, et à contrer les 
cybermenaces futures. 

Nous fournissons des moyens, 
des processus, des outils et des 
technologies pour surveiller et 
évaluer les menaces propres à votre 
organisation.

Un programme de cybersécurité

A mesure que la dépendance à 
l’égard des technologies numériques 
s’accentue, les cyber adversaires 
rivalisent d’ingéniosité dans leurs 
façons d’attaquer. Les organisations 
qui continuent de se fier à des mesures 
de sécurité traditionnelles deviennent 
de plus en plus vulnérables, s’exposant 
elles-mêmes, ainsi que leurs parties 
prenantes et toute l’économie, à un 
risque de dommages considérables.

Un programme de cybersécurité 
efficace peut aider les organisations à 
faire face aux cyberattaques. Au-delà 
de la capacité de préparation et de 
réaction, les organisations doivent 
sensibiliser toute l’organisation et 
développer des capacités de détection.
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