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Une vision du Risque issue de vingt années de 
recul dans la Cybersécurité : 

pourquoi NOUS sommes naturellement TOUTES 
et TOUS la cible des Hackers. 

2021

EXPLOSION 
RANSOMWARE : 
TOU.TE.S  
CIBLÉ.E.S !



LIVRE BLANC THEG CONSULTING
2

PLUS FAIBLES SONT LES RISQUES, 
MEILLEURE EST L’ENTREPRISE.

De Sophocle / Philoctète 



RANSOMWARES
3

Le Risque - définition, vision, approche 01

Côté Hackers 10

Les limites de l’approche préventive 12

3 écueils dans lesquels tombent les dirigeants 17

Quelques exemples récents 20

Quelques chiffres clés 21

SOMMAIRE



LIVRE BLANC THEG CONSULTING
4

VOS FAILLES : 
NOTRE UNIVERS
Concepteurs•trices, producteurs•trices, 
metteurs•euses en scène ou distributeurs•trices 
éclairé•e•s de ransomwares et autres virus, 
agissant pour eux•elles-mêmes ou pour des tiers, 
les Hackers ont après tout le droit d’exploiter 
unilatéralement l’Ordre Naturel des Choses... 
Dans sa dimension humaine... 
Exploiter nos failles en fait.

Pour s’en convaincre, il faut entrer dans notre 
univers de travail : celui de la CINDYNIQUE* et de 

l’AXIOLOGIE. Bref du DANGER et du RISQUE ! 

* Cindynique : étude des risques et des situations dangereuses qui prend en 
compte les aspects techniques, humains et organisationnels liés à une activité 

donnée (Source Wikipédia).
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LE RISQUE
Nous souhaitons que ces lignes permettent à celles et ceux qui n’en sont pas encore convaincu•e•s, 
d’appréhender humainement la mécanique des forces en présence, de considérer les raisons pour 
lesquelles nous sommes notre propre danger, de sorte que s’impose ainsi une évolution du rapport 
au Risque Cyber. Par nécessité.

Il faut tout de même rappeler le « simple » 
mécanisme, l’élément déclencheur qui conduit 
à subir ce type de sinistre : d’une faille, brèche, 
défaillance, absence, lacune, oubli... D’ordre 
humain et/où technologique et technique dans 
la conception, le déploiement, le maintien, la 
maintenance et l’évolution de la sécurité SI, 
la formation et la sensibilisation… naît une 
opportunité, une fenêtre de tir, une occasion, 
une ouverture... Une catastrophe... Un séisme 
financier... Rien d’autre.

Ajoutons à cela un coefficient multiplicateur, 
coefficient de distorsion de l’ampleur des 
sinistres : à juste titre, en 2021, l’effet conjoncture 
qu’impose la crise sanitaire et l’activation du 
module Télétravail au niveau mondial élargit le 
champ du possible. Alors que les entreprises 
sont autrement plus concentrées sur les 
moyens à mettre en œuvre pour survivre, alors 
que par ailleurs, elles déploient des moyens 
techniques de type VPN pour permettre aux 
collaborateurs•trices distants de produire le 
Revenu, il en résulte le fait de subir un principe 
d’optimisation des opportunités de ransomware ; un 
hacker ne va tout de même pas limiter sa prise 
de bénéfices ! Surtout lorsque, ironie du sort, 
payer une rançon s’avère bien souvent l’option 
la moins coûteuse ! Un levier conjoncturel et un 
levier structurel facilitent le travail des Hackers.

Actuellement, il existe une énorme disproportion 
entre le risque couru par les Hackers et le gain 
qu’ils vont effectivement retirer. Leur niveau 
d’exposition aux risques est extrêmement faible. 
Pire, les dégâts collatéraux qu’ils provoquent 

et les effets de bord s’apprécient au niveau de 
l’affaiblissement critique des organisations. 

Mais cela impacte également les Etats, réputés 
en charge de la protection de leurs pays et 
de leur population, au travers des richesses 
produites par lesdites organisations et par les 
citoyens (hôpitaux, service des eaux...banques, 
industries).

Bon. État contre État dans un contexte de 
Cyberguerre par organisations interposées 
(ou victimes collatérales…) est bien entendu un 
des motifs critiques de la nécessité imposée 
de l’intervention des unités spéciales de Cyber 
Défense des Gouvernements respectifs. 
L’Intelligence Cyber Economique côtoie les 
enjeux stratégiques que constituent les données 
clés. 

Revenons toutefois à des schémas « plus » 
classiques de sinistres de type Ransomware. De 
fait, sans jugement aucun quant à la gestion de 
la situation de cette incroyable crise sanitaire 
que nous observons depuis mars 2020, sur les 
décisions éventuelles que nous prenons ou 
pas quant au Risque Cyber, nous favorisons et 
contribuons nous-mêmes, consciemment ou 
inconsciemment, directement ou indirectement 
aux attaques de type ransomware. Celles qui 
sont réputées avoir augmenté de 255 % depuis 
1 an. Au-delà de ce pourcentage dont la base 
de calcul et les références historiques sont bien 
souvent inconnues pour une majorité, y a-t-il une 
réelle conscience de la valeur effective de ladite 
situation (comme subir un chômage économique 



LIVRE BLANC THEG CONSULTING
6

Ces termes renvoient aux socles majeurs de 
déploiement des projets Cyber Sécurité de nos 
clients. Ils définissent les étapes incontournables 
d’une démarche de protection des actifs des 
entreprises et des personnes qui les composent, 
qui les font vivre, qui en génèrent le revenu, la 
valeur ajoutée...  Cependant, il y a une condition : 
avoir mis en œuvre ladite démarche de protection 

Couple probabilité de 
survenance / gravité 
potentielle : 
ne faut-il pas le 
reconsidérer ? 
Prévention du Risque. Exposition aux 
Risques. Réduction du Risque. Transfert de 
Risque. Risque résiduel. Risque Maximum 
Tolérable. Acceptation du Risque...

ou carrément perdre son emploi, financer le 
terrorisme…) ? Y a-t-il une réelle conscience de 
l’existence de cette énorme disproportion qui 
profite aux Hackers ? Pour les réponses, nous 
estimons que cette conscience s’apprécie plutôt 
dans une très faible proportion. Mais pas du côté 
des Hackers bien entendu ; il ne faut tout de 
même pas insulter leur intelligence.

Pour avoir nous-mêmes participé durant de 
nombreuses années à la conception, la sélection 
de solutions de sécurité, leur déploiement et 
intégration, au support de plateformes et à leurs 
évolutions, nombre d’entreprises considèrent 
être suffisamment au point en matière de Gestion 
du Risque Cyber et de déploiement de la sécurité. 
Dans le temps, n’est-ce plus tout simplement bien 
en-deçà des capacités de nuisance existantes ? 
Le Ransomware est un succès. Côté Hacker. Et 
nous le répétons, de manière exponentielle.

et maintenir le niveau de sécurité. Dans le cadre 
d’une stratégie de gestion des risques cyber, c’est 
à ce stade que le processus décisionnel intègre 
une analyse de risque. Celle qui implique de se 
retrouver en face de ce très délicat et complexe 
ratio : probabilité de survenance / gravité 
potentielle. 

Prenons quelques définitions essentielles 
dans un processus décisionnel :

Prévention du Risque :

Mesures prises pour limiter l’apparition de 
l’événement redouté (ENS = Évènement Non 
Souhaité). La prévention se fait aussi par 
“évitement”, [l’activité présentant un risque 
est suspendue]. Du point de vue des décideurs, 
c’est la stratégie la moins risquée et la moins 
chère, même si elle peut constituer un frein 
au développement de l‘entreprise. On peut 
également choisir de transférer le(s) risque(s) 
sur d’autres entreprises, ou le remettre à plus 
tard. Notons que si le Risque est susceptible de 
devenir Majeur*, l’éviter n’est pas une attitude 
responsable. 
* 3 niveaux  – 3 couleurs : Mineur, Majeur, 
Critique
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L’acceptation :

L’acceptation d’un Risque fait suite à une étude 
de danger. Elle permet d’évaluer les dommages 
pouvant être causés. Ainsi, un Risque sans 
gravité conséquente (Mineur), peut être accepté. 
L’acceptation est aussi valable lorsque le moyen 
de protection coûte trop cher. Notons que 
cette approche ne permet pas de protéger 
quoi que ce soit tant qu’aucune volonté de 
réduction du risque ne se manifeste. 

Risque ou Danger ?

Démystifions le Risque : dans la plupart des 
cas ce n’est malheureusement qu’un calcul 
d’incertitude. Et là se pose la question de son 
mode de calcul. Et si cette question se pose, à 
ce moment-là, nous basculons en mode danger.

La cindynique utilise souvent les notions 
d’événement non souhaité (ENS) et d’effet 
pervers. Finalement, il s’agit de construire 
des méthodes de prévention et de les réviser 
continuellement grâce à un apprentissage par la 
catastrophe ou par l’accident. (Source Wikipédia)

Ainsi, pour revenir aux deux questions posées 
plus en amont, « y a-t-il une réelle conscience 
de la valeur effective de ladite situation (comme 
subir un chômage économique ou carrément 
perdre son emploi, financer le terrorisme…) ? »

 « Y a-t-il une réelle conscience de l’existence 
de cette énorme disproportion qui profite aux 
Hackers ? » 

Cette révision grâce à un apprentissage par la 
catastrophe ou par l’accident ne doit-elle pas 
être considérée en profondeur ?



Il faut que le résultat produit par l’étude de 
danger n’empêche pas de produire le revenu 
cible. Sinon, humainement, pour que « tout rentre 
dans les cases », on aura tendance à minimiser 
le risque de manière parfois inappropriée 
(Réduction des Risques) et on augmentera de fait 
le niveau d’exposition aux risques réels. Le Risque 
Maximum Tolérable est donc altéré : le niveau de 
risque est supérieur à la capacité d’absorption de 
l’entreprise. 

Mais ce sont aussi les conséquences qui 
sont maintenant surdimensionnées !
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- L’estimation du risque,
- Les critères d’acceptabilité du risque.

Certains chefs d’entreprise positionnent parfois le curseur Niveau 
de Sécurité selon un niveau budgétaire établi à partir d’estimations 
et des critères d’acceptabilité du Risque inférieurs à ce que le 
ratio probabilité de survenance/gravité potentielle indique. Faire 
perdre 50 millions d’euros, mettre au chômage 50, 500, 1 000, 
2 000 personnes, stopper l’activité, empoisonner, tuer… C’est le 
curseur de gravité potentielle des Hackers. Profit et/ou enjeux 

obligent. A cela s’ajoutent 4 facteurs aggravant :

2 sources souvent 
irrationnelles 
conduisent ainsi à 
prendre un risque : 

4

32

1
Le fait pour certain•e•s Dirigeant•e•s 

de juger excessive en impact et en coût 
la représentation à un niveau critique 
des cybermenaces, formulée par leur 

DSI, CISO & RSSI, et la présentation des 
contre-mesures adaptées à déployer.

Une incompréhension de certain•e•s 
Dirigeant•e•s quant au fonctionnement 

et  la valeur de leur Système d’Information, 
jugé opaque, trop ou exclusivement orienté 
technique, alors que générateur de la valeur 

ajoutée produite par leur entreprises. Les 
hackers le savent.

Pour certain•e•s Dirigeant•e•s, une 
vision du Système d’Information et de 
la Cybersécurité en tant que centre de 

coût exorbitant,

Le possible désintérêt partiel ou total de 
certain•e•s Dirigeant•e•s

pour leur Système d’Information, 
considéré comme étant de

la « tuyauterie »,
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Pour les Hackers, l’objectif est tout de même 
identique au vôtre : le PROFIT. Lorsque l’objectif 
est purement d’ordre financier, il subsiste une 
différence : il s’agit pour le Hacker de «bénéficier » 
directement de celui que votre entreprise a déjà 
dégagé. Sans effort. Lorsque les enjeux sont plutôt 
économiques, politiques, géostratégiques, il s’agit de 
nuire, d’affaiblir ou de détruire votre organisation. Si 
cela a été commandité, les impacts sont de sévérité 
identique. En tout état de cause. 

Mais alors, pour quelle raison la Cyber 
criminalité explose-t-elle ? 

CÔTÉ HACKERS
LEUR POSITION

Les Directeurs•trices des Systèmes 
d’Information, les Chief Information Security 
Officer, les Responsables de la Sécurité des 
Systèmes d’Information et les Compliance 
Officers s’impliquent tant par passion pour 
beaucoup que par nécessité dans des 
actions contre-nature pour l’être humain 
: produire des études de dangers. Elles 
sont soumises aux Directions Générales 
pour alerter sur la nécessité de renforcer 
la Cybersécurité en intégrant de nouvelles 
typologies de risques et la criticité des 
dangers. Mais alors, pour quelle raison la 
Cybercriminalité explose-t-elle ? Est-ce parce 
que les terrains que sont nos SI sont déjà 
minés par de nombreuses vulnérabilités, 
exploitées et démultipliées par les Hackers 
? Le maintien en condition opérationnelle de 
la Sécurité est-il en situation dégradée ? Les 
mesures impératives de sensibilisation et de 
formation de tous les collaborateurs•trices 
manipulant une ou plusieurs ressources 
des Systèmes d’Information (ordinateur fixe, 

L’évolution catastrophique du 
risque économique, financier 
et social bouscule les normes 
jusqu’alors et possiblement 
effleurées du bout de l’oreille 
par certain•e•s Dirigeant•e•s, par 
exemple, à l’occasion d’un journal 
radio, ou la lecture transversale 
d’un article parfois beaucoup 
trop technique puisque « c’est 
de l’Informatique ». Ils•Elles ne 
pensent pas le Hacking comme 
étant une arme de destruction 
des richesses produites par nos 
propres entreprises : les données. 
Rappelez-vous : de manière très 
paradoxale, notre mécanisme de 
pensée nous amène à abaisser 
naturellement mais artificiellement 
notre degré d’exposition au risque. 
Il en résulte que soit l’on n’est pas 
capable d’en déterminer le niveau 
d’incidence au-delà de ce qui s’est 
déjà produit jusqu’alors (on parle 
de gravité opérationnelle), soit le 
sujet n’intéresse pas (le lien de 
causalité ne se fait pas), soit le 
besoin de convenance s’impose.

portable, mobile, applicatif…) sont-elles au 
niveau requis et déployées régulièrement 
? Finalement, la conscience individuelle et 
collective de la criticité de la situation est-elle 
au bon niveau ? Permettons-nous à chacun 
de matérialiser (représentation graphique, 
schématique de la chaîne des Risques), 
mesurer les conséquences d’un Risque 
généré accidentellement ? En tout état de 
cause, ou, « franchement » : les rapports 
d’études de Dangers du Département Cyber 
Risques sur les nouvelles vulnérabilités 
exploitables en continu par des Hackers, 
exploitation dont le nombre ne cesse 
d’augmenter tant les opportunités sont 
juteuses, qui concernent certes directement 
votre entreprise, mais qui n’évoquent ni les 
leviers de croissance interne et externe, les 
R.O.I ou les processus d’optimisation de la 
Production, c’est peu glamour. Voire pas 
du tout intéressant ! Oui. Excepté que les 
enjeux ne sont plus simplement réduits à 
une simple interruption de service !!!
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Et la direction de coller une étiquette légitime « coût 
exorbitant, incompréhensible et non rémunérateur 
» à la SECURITE, et à l’ANALYSE DE RISQUE. Pour 
rappel, s’engager dans la course au Profit implique la 
règle immuable suivante : No Risk, no Profit. So What? 
C’est la dimension humaine du risque… Et ce n’est 
donc pas le sujet. Le sujet, c’est le fait de d’accepter 
la réalité du niveau d’exposition aux risques qui a 
quitté les standards jusque-là éprouvés. De réviser 
la gravité non plus potentielle mais effective des 
conséquences provoquées par des Ransomware ! Là 
est le sujet…

Le 
Ransomware 

est une des réponses 
à cette question. 

Ce que savent les 
Hackers :

Les Département Analyse 
de Risque cartographient et 
projettent ce qui doit être 
déployé en Cybersécurité

Le Département Cybersécurité 
déploie selon la PSSI et 
les stratégies la couche 

Cybersécurité,

Le Département Support est 
réputé assurer le maintien 

constant et évolutif du niveau de 
sécurité, 

Le niveau de surveillance des 
plateformes est diminué ; c’est 
le fameux effet « on a investi, 
on a déployé, c’est bon ! » Oui. 
C’est bon. Pour les Hackers 

seulement...

Les changements, mises à jour, 
upgrades, d’un SI génèrent des 

failles, des vulnérabilités, 

Les solutions interopérées 
peuvent accroître le niveau de 

vulnérabilité

Les solutions Editeurs, 
constitutives d’une plateforme 

Cybersécurité embarquent, 
parfois « à l’insu d’elles-mêmes », 

des failles,

01

02

0307

0406

05

Concernant la Cybersécurité, comment convaincre 
certains dirigeants de l’existence d’une relation de 
cause à effet entre :
• leur vision neutre, négative, ou estampillée coût, 
• le fait de protéger tout le processus de génération 
de Revenu via une sécurité du SI downgradée, 
• un Hacker absolument conscient de la sous-
valorisation des moyens techniques et humains 
déployés pour protéger le Revenu des entreprises ? 
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C’est à ce niveau que se situe toute la difficulté 
d’une approche préventive du Risque. C’est par 
ailleurs un pléonasme que d’associer les mots « 
préventif » et « risque ». En effet, il convient de 
se référer au processus : l’acceptation d’un 
risque fait suite à une étude de danger. 
Nous pouvons donc dire que le niveau de 
criticité d’un évènement non souhaité est plus 
difficilement appréciable (montant de la rançon 
demandée, niveau de perte résiduelle de 
données à reconstituer…), mais nous ne pouvons 
plus afficher notre ignorance de l’existence d’un 
risque qui s’appelle le Ransomware ! L’ANSSI, 
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information y prête, actuellement, une attention 
particulière en s’efforçant de communiquer sur 
le sujet à gorge déployée.

Formule à mémoriser impérativement : 
Menaces x Vulnérabilités x Sensibilités = RISQUE

Intervention post-sinistre : moins efficace 
voire pas du tout, et à risque récurrent…

Pour les experts en risques cyber que nous 
sommes, l’inconvénient est là : intervenir en 
mode curatif, dans un contexte de gestion de 
crise interne. Tout processus de remédiation 
(dispositif de correction d’erreurs) s’appuie 
d’abord sur la mise en place immédiate d’une 
solution de contournement puis sur une 

démarche d’analyse de la « rootcause » (cause 
originelle) pour redéployer la sécurité au meilleur 
niveau. Mais ce n’est pas toujours possible et 
bien souvent trop tard. 
Via le chiffrement ou le blocage, le Hacker vous 
prive de ce que vous avez bâti ou de ce dont 
vous avez la charge de gestion ; de ce dans lequel 
vous avez, vous et/ou les partenaires financiers 
investi argent (et sueur). Pourtant, à ce stade, 
rien n’est plus vrai que d’affirmer que vous 
n’avez plus ni la jouissance de votre bien, 
ni le contrôle. Vos collaborateurs•trices sont 
privés de leur droit au travail et de leur source de 
revenu. En termes de légitimité, vous n’êtes donc 
plus du tout le maître à bord. Pour récupérer ce 
qui appartient à votre entreprise, vous êtes, sauf 
erreur, contraint de payer… 

… Sauf, si sous réserve d’existence, l’option « 
bascule PCA/PRA est offerte ! Il est difficile voire 
impossible d’imaginer tout le travail induit par 
la création, le déploiement et le maintien en 
condition opérationnelle de ce qui est réduit à 2 
définitions ci-dessous :

PCA : Plan de Continuité 
d’Activité – Il a pour but 
de garantir la survie 

de l’entreprise en cas de sinistre 
important touchant le système 
informatique. Il s’agit de redémarrer 
l’activité le plus rapidement possible 
avec le minimum de perte de données. 
Ce plan est un des points essentiels de 
la politique de sécurité informatique 
d’une entreprise (Source Wikipédia).



 RANSOMWARES
13

Le Système d’Information 

: tout ce que vous avez 

pensé, dessiné, réalisé, 

organisé, structuré, acheté, vendu, 

stocké, financé, y est encapsulé. Le 

SI est le centre du savoir et du savoir-

faire. Il renferme tous les éléments 

permettant d’apprécier la valeur 

de votre entreprise. Il est l’élément 

central incontournable par lequel tout 

le monde doit passer pour générer la 

valeur ajoutée et produire Revenu et 

Bénéfices. Il est le Talon d’Achille, une 

opportunité pour les Hackers de « 

partager » vos profits. 

PRA : Plan de Reprise 

d’Activité : c’est un 

document qui permet à une 

entreprise de prévoir, par anticipation, 

les démarches à entreprendre pour 

reconstruire et remettre en route un 

système informatique en cas de sinistre 

important du centre informatique. 

Rédigé en tenant compte de tous les 

incidents susceptibles d’engendrer un 

sinistre important : incendie, panne, 

dégât des eaux, il doit prévoir comment 

sera basculé le système sinistré sur un 

autre système relais, quelles personnes 

doivent intervenir et sous quels délais.

Limiter un Ransomware ? C’est possible. Le tout 
est de pouvoir activer le DRP (Data Recovery 
Process… Activer ainsi les sauvegardes…).

Puis porter plainte. Et, si vous avez souscrit 
à une assurance Cyber dûment établie en 
regard des prérequis exigés pour ouvrir droit 
à une couverture proportionnée au niveau de 
sinistre, procéder à la déclaration auprès de 
votre compagnie. Qui veillera à contrôler que les 
stratégies cybersécurité déployées répondaient 
bien à l’état de l’art, au sacro-saint maintien du 
niveau minimum de sécurité, à la Réglementation 
en vigueur et à leurs Conditions Particulières que 
vous aurez pris soin de lire !!! 

Cette situation provoquée par le Chiffrement ou 
le blocage s’apparente à une violente prise de 
pouvoir du Hacker. A une spoliation de biens 
par des inconnus qui mixent très habilement 
l’univers virtuel que l’on nomme Cyber avec celui 
de notre quotidien… Il est impératif de stopper 
cette dissociation « monde réel/monde virtuel » 

: payer une rançon avec 10 bitcoins va vraiment 
avoir pour conséquence de vider le compte 
bancaire de l’entreprise de la contrepartie en 
devises. Entre autre…

Un Hacker peut aussi être un Profiler. Traquer les 
bonnes cibles implique de les calibrer, notamment 
en termes de capacités à payer une rançon. 
Rappelons toutefois que les objectifs de nuisance 
peuvent aller au-delà du simple gain financier. 
L’analyse de risque prend, à ce stade, toute sa 
valeur.
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Pourtant, nous avons des dizaines d’années de 
retour d’expérience, et le constat est le suivant : 
- les efforts financiers et humains qu’il faut se 
résoudre à déployer pour corriger une situation 
post-ransomware (déjà dégradée) peuvent 
s’avérer dorénavant colossaux,  
- une situation dégradée, même remédiée peut 
constituer un point positif de plus pour les 
Hackers ; les entreprises déjà hackées peuvent « 
bénéficier » d’un « taux de fidélisation » : le même 
Hacker pourrait bien revenir vous voir assez 
aisément. Même après avoir payé la rançon. Cf. 
les backdoors (portes dérobées).

Pour un système déjà hacké, il faudrait en réalité 
repartir de zéro. Mais imaginez un labyrinthe 
avec une multitude de portes. Premièrement, 
vous considérez que lesdites portes n’existent 
pas, et deuxièmement, vous considérez que 
les outils de surveillance les auraient, de toute 
manière, détectées. Bien. En fait, non seulement 
il est complexe de superviser le SI, mais en plus, 
là où vous pensez qu’il n’y a pas de portes, il 
y en a. Elles sont donc invisibles. La capacité 
qu’a un être humain à piloter des plateformes 
parfois de plus en plus complexes pourrait 
devenir inversement proportionnelle à la taille 
de plus en plus importante des architectures 
SI aussi bien qu’à la complexité des attaques. 
Très bêtement, et pour montrer à quel point un 
cryptolocker (logiciel malveillant de type crypto-

verrouilleur, c’est-à-dire un cheval de Troie à 
destination finale d’effectuer du ransomware) n’a 
pas besoin de s’introspecter sur ce sujet, il suffit 
de « solliciter » quelques éléments inhérents au 
comportement humain, comme l’inadvertance, 
la fatigue, la pression, la situation de sous-
effectif et au respect hiérarchique par exemple 
: ouvrir un mail par inadvertance est parfois le 
fruit d’une condition psychologique et sociale : 
« mon patron (hiérarchie oblige), vient, par mail, 
de me demander de virer la somme de 50 000 € 
à un nouveau fournisseur ». Dimension humaine 
du Risque Cyber… Ce n’est pas le patron, 
c’est le Hacker. Et ce n’est pas un nouveau 
fournisseur ; c’est toujours le Hacker.

Ignorance du risque ? Désintérêt pour les 
SI ?  Trop faible valorisation des SI dans les 
actifs ?

Quelle opportunité pour les Hackers que de 
pouvoir agir assez facilement compte tenu de la 
conscience qu’ils ont de cet état de fait : toutes 
les cibles exposées frontalement au Hacking, 
au ransomware ne se considèrent toujours pas 
comme constituant des cibles. 

Quelques arguments avancés ? Je suis de 
taille trop petite, je suis une PME, mon secteur 
d’activité n’intéresse pas les Hackers, je ne suis 
pas en Ile-de-France, je ne fais pas partie du 
CAC40, je suis avocat, nous avons déjà déployé 
une sécurité à la hauteur de la situation…

Le savez-vous ??? Les demandes de rançons 
vont de 50 € à des centaines de millions d’€ !

MITIGARE 

Les Hackers, tout comme les personnes qui, 
comme moi évoluent dans des activités contre-
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nature d’analyse de Risque, de Cybersécurité et 
de Conformité, ont une capacité à aller en sens 
contraire de ce qu’un humain normalement 
constitué a envie d’appréhender en matière 
de valeur de données, de rapport entre les 
données informatiques d’une entreprise et la 
valeur du Revenu de la même entreprise, de cet 
univers virtuel qu’est le Système d’Information 
mais qui embarque des données du monde réel 
!!! Et implique des personnes.

Qui, en réservant un voyage, prépare 
parallèlement un schéma de risques auxquels 
il•elle pourrait être exposé•e ? Puis, ayant 
finement agrégé et attribué un niveau de 
criticité à chaque risque identifié, il•elle décide 
de procéder d’une mitigation* desdits risques 
? Personne. Ce n’est même pas intéressant de 
l’envisager. Pourtant, il serait juste amusant 
d’établir une matrice permettant d’apprécier la 
valeur et la quantité de risques auxquels vous 
serez exposé•e•s pour atteindre ce magnifique 
objectif de vous rendre d’un point à un autre ! 
Et c’est parce que c’est une approche contre-
nature que, pour un Hacker, le contexte est 
facilité !

* Le terme de mitigation signifie atténuation. Il 
vient du latin mitigare qui se traduit par adoucir. 
La mitigation est la mise en œuvre de mesures 
destinées à réduire les dommages associés à 
des risques naturels ou générés par les activités 
humaines. (Source Wikipédia)

Autre inconvénient qui vient peut-être conforter 
la position des Hackers : la représentation que 
bon nombre de personnes peuvent se faire 
de leur profil et de leurs capacités techniques, 
technologiques et intellectuelles associées. Non 
pas que nous ne les considérons pas comme 
de vrais génies, au contraire, mais qu’à juste 

titre, cette qualification altère tout jugement 
sur une dimension humaine et professionnelle 
desdits hackers. Ainsi devrions-nous plutôt 
calibrer certains profils comme étant politiques, 
stratégiques, géostratégiques tactiques, 
financiers et calculateurs (évitons de penser 
que tous les Hackers établissent un calcul des 
montants de rançons de manière aléatoire…). 

Car les enjeux géopolitiques impliquant 
l’altération économique et financière en
affaiblissement des organisations via 
les attaques Cyber, ne sont plus du tout 
l’apanage de ce monde « réel ». Et puis, « c’est 
plutôt cool » : le monde Cyber offre une absence 
totale de frontières, des règles édictées que l’on 
peut contourner techniquement assis dans un 
canapé dont la localisation et la couleur sont 
quasiment impossibles à déterminer ! 
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Quels 
que soient 

les motifs, les 
opportunités sont là. 

Mettez-vous à la place d’un 
Hacker, et envisagez les 
postulats et prérequis 

suivants :

Je suis en mesure de 
gagner de l’argent 

facilement

Je limite mon 
exposition au risque 

global quand j’exécute 
mes opérations

Je ne suis pas 
identifiable

Je suis en mesure 
d’automatiser 
le tracking des 

vulnérabilités et 
le processus de 

chiffrement et de 
transaction

Je ne suis pas 
localisable de manière 

précise

Je suis en mesure de rançonner toute 

cible qui correspond tout simplement 

à une opportunité clairement 

identifiée techniquement (chiffrer 

les données, envoyer les messages, 

attendre le paiement, envoyer la clé de 

déchiffrement partielle ou totale),

Je rends difficile voire 
impossible le tracking 

d’une transaction 
Ransomware en 
Bitcoins. Vive le 

Bitcoin !

A

B

C
G

D
F

E

Je suis en mesure de 
réattaquer les mêmes 

cibles.

H
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Faiblesse de la Nature Humaine
: convoiter encore l’ergonomie,
le confort, la facilité, la
simplicité dans l’utilisation
des outils informatiques. C’est
normal, mais gérer les risques
cyber implique une complexité
majeure.

1

Le fait de confondre le terme 
générique « Informatique » 
avec un Système d’Information, 
univers virtuel que l’on a 
absolument besoin de se 
représenter physiquement 
(ce qui fait que la plupart 
se raccroche aux outils 
informatiques) .

3

Réduire la valeur, représenter 
la grandeur et la criticité 
d’un SI par les simples outils 
informatiques utilisés et 
connectés audit Système 
d’ Information. 

2 

Limiteriez vos activités de Ransomware, autrement dit, réduiriez-vous vos possibilités de gains ? 

La gestion de ce qui est encapsulé dans un système d’information (les éléments constitutifs du Revenu des 
entreprises et de ses assets) doit être remonté au plus haut niveau de l’entreprise : la direction générale et 
le mandataire social. Pas techniquement. Il y a des experts pour cela. Mentalement et intellectuellement ! 
Ce n’est plus seulement parce que l’évolution des enjeux Cyber est telle que les maîtres de guerre sont les 
Hackers et que notre armée (notre Cybersécurité), n’est même pas en capacité de se bâtir des défenses à la 
hauteur. De là à envisager une contre-attaque, des milliards d’euros se seront évaporés, des emplois... Mais 
c’est également parce que la réglementation se durcit à l’égard des dirigeants ; une responsabilité sur le niveau 
de sécurité et sa pérennité qui peut les amener à s’expliquer devant les tribunaux en cas de « négligence » ou 
de situation de protection inappropriée. 

3 ÉCUEILS 
DANS LESQUELS TOMBENT LES DIRIGEANTS
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Abaissons notre indice de confiance : 
les dégâts collatéraux sont dorénavant 
critiques ! 

Le calcul permettant d’apprécier un taux 
d’acceptation des risques doit être remis en 
cause ; comme évoqué en amont, le calcul 
pouvait être altéré par un indice de confiance 
clairement trop élevé quant à la probabilité de 
survenance d’un Evènement Non Souhaité !

Pourquoi une telle alerte ? Parce que, le terme 
état de Cyberguerre doit constituer notre 
cyberquotidien :
- un Ransomware sur un hôpital peut avoir pour 
incidence la mort de patients,
- le service de gestion des eaux peut subir une 
attaque par empoisonnement des habitants,
- un Ransomware signifier l’arrêt de l’activité 
d’entreprises et le licenciement de dizaines où 
milliers de personnes.
- un Ransomware peut financer le Terrorisme, le 
trafic de drogue ou des actes de dictature.

Les PCA (Plan de Continuité d’Activité), les PRA 
(Plan de Reprise d’Activité) restent des armes en 
défense passive, permettant aux entreprises de 
continuer d’exister. On le sait. Est-ce suffisant ?

Cet article n’a pas pour objectif d’évoquer le 
simple déploiement de contre-mesures mais 
bien de repositionner le sujet à son niveau de 
référence imposé par le durcissement des 
évènements : celui des Dirigeants et des 
mandataires sociaux. 

Cet article vous invite à vous préparer au 
déferlement guerrier que les nouvelles 
technologies permettent, en entrant non 
seulement dans la peau du Hacker (le démystifier 
entre autre et l’intégrer en tant que puissant 
acteur du cyber univers. Ce, quelle que soit 
l’appréciation qui peut en résulter sur le plan 
juridique et sur le plan moral. Mais également, 
il vous incite à entrer sur les champs de bataille, 
puisque votre propre univers virtuel constitue 
une cible. Que vous le vouliez ou non. Que vous 
le croyez ou non. 

Mieux appréhender l’art qu’a un Hacker de 
mener la cyberguerre, c’est aussi accepter et 
reconnaître que l’on crée les contextes et que 
l’on produit les sources d’opportunités de subir 
un Ransomware. 

Cet article tente de préciser que nous ne pouvons 
malheureusement pas décider, choisir d’être 
cibles ou non de Ransomware ou autres virus 
: le simple fait de constituer une opportunité 
par la possession de solutions techniques et 
technologiques (ordinateur, téléphone) et la 
production de données qui en résulte, valorisées 
dans une entreprise ou strictement personnelles 
constitue cette fameuse fenêtre de tir. Trouver le 
chemin d’accès est pour le Hacker, le jeu ultime 
et bien souvent facile.
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La clé des nombreux succès militaires de Napoléon 
consistait en son savoir-faire pour trouver les failles 
de l’armée ennemie et lancer à cet endroit ses assauts 
les plus forts. Il se rendait lui-même sur les champs 
de bataille. Mais pas seul ! Comptons tout de même 
sur le puissant appui de 14 de ses 18 généraux, tous 
maréchaux d’empire pour faciliter les combats et les 
conquêtes. Jusqu’à Waterloo… Les Directeurs•trices 
des Systèmes d’Information, les Chief Information 
Security Officier, les Responsables de la Sécurité des 
Systèmes d’Information, les Compliance Officers, les 
experts en analyse de risque et Cybersécurité sont 
des généraux. Ils sont directement impliqués en 
menant de front les Cyberguerre car c’est là que les 
combats se déroulent aujourd’hui. 

Il ne s’agit pas uniquement de se demander si l’on va 
être sanctionné pour non-respect des dispositions 
légales en matière de protection des données 
stratégiques et personnelles : la réflexion se situe à 
un niveau bien plus critique qu’est la mise en cause de 
l’existence d’une organisation et de celles et ceux qui 
la composent. le Ransomware peut tout simplement 
détruire ou altérer lesdites données. 

Gardons-nous bien cependant de considérer 
l’absence d’évolution des attaques. A quand 
le déploiement de solutions d’Intelligence 
Artificielle dédiées au Ransomware ? 
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ET SI VOUS N’ÊTES TOUJOURS

Les cyberattaques contre les hôpitaux 
ont bondi de 500% en un an dans le 
monde, selon le cabinet de conseil PwC.

Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2020, 
une femme qui avait un besoin critique 
de soin n’a pas pu être prise en charge 
à l’hôpital universitaire de Duesseldorf, 
en Allemagne. L’établissement subissait 
une attaque rançongiciel, et a redirigé 
la patiente vers un autre hôpital, à 30 
kilomètres. Elle n’a pas survécu à ce 
délai supplémentaire de prise en 
charge.

Deux hôpitaux, à Dax (Landes) et 
Villefranche-sur-Saône (Rhône) ont 
récemment été victimes d’attaques 
informatiques.

L’Afnor a confirmé ce mois de février 
2021 être victime d’une cyberattaque.

PAS CONVAINCUS, QUELQUES
EXEMPLES RÉCENTS !

La ville de Chalon-sur-Saône 
a récemment été victime d’une 
cyberattaque rendant indisponibles 
les liaisons numériques avec les 
services des collectivités.

En 2019, Altran a été la cible d’une 
cyberattaque affectant ses opérations 
dans certains pays européens avec un 
coût de 20 millions d’euros.

En mars, la société Essilor a pu 
constater ses serveurs contaminés 
par un logiciel « rançonneur ».

En novembre, la société de services 
prépayés Edenred a été victime 
d’une cyberattaque infectée par des 
logiciels malveillants. 

1 2

3
4

5

6

7

8
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Chez les particuliers

Chez les salariés

Dans nos entreprises

Plus de 200 000 victimes ont été assistées sur la 
plateforme Cybermalveillance.gouv.fr depuis 2017. 
Parmi ces victimes, 90 % sont des particuliers, 
souvent plus vulnérables et désarmés face aux 
incidents de sécurité qui les frappent. 

Selon une étude mondiale de Netskope, 89% 
des salariés utilisent au moins 1 fois par jour une 
application hébergée en ligne, 142 applications 
dans le cloud sont utilisées en moyenne, 44% des 
menaces sont liées à ces applications.

L’étude récemment menée par l’Agence Nationale 
de la Sécurité des Systèmes d’Information (l’ANSSI) 
est formelle : les attaques « ransomwares » 
(piratages de données en échange de rançon) 
sont en hausse de 255 % par rapport à l’année 
précédente. 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS...

ENFIN... LES DÉGÂTS COLLATÉRAUX :
Un rançongiciel, comme n’importe quel logiciel, peut contenir des bugs, qui l’empêcheront de fonctionner 
correctement. Avec un peu de chance, ces bugs offrent l’opportunité aux chercheurs de créer un outil capable 
de réparer les dégâts causés par le rançongiciel. Mais parfois, ce dernier est tellement mal fait qu’il semble 
passer à côté de sa mission, pour le meilleur et pour le pire.




