
« Crown Jewels » : un sujet de Top Management

Cartographie des risques cyber 
et « Crown Jewels »

Les attaques cyber peuvent aujourd’hui avoir des impacts très significatifs 
sur les activités des entreprises (perte opérationnelle, atteinte à l’image, 
arrêt de l’activité, sanction règlementaire, etc.). C’est pourquoi la gestion 
des risques cyber est aujourd’hui un sujet de Direction Générale. 

Le volume des systèmes et des données dans les entreprises est tel qu’il 
est nécessaire de se concentrer sur les actifs informationnels les plus 
critiques, à savoir les infrastructures, applications, bases de données, 
fichiers, données, automatismes et systèmes de régulation, systèmes de 
protection et de sécurité, moyens de communication, etc. pour lesquels un 
incident cyber aurait des conséquences catastrophiques pour l’entreprise, 
ses clients ou ses partenaires. C’est ce qu’on appelle les « Crown Jewels ». 

De nombreux enjeux à prendre en compte dans l’identification des Crown Jewels et 
des risques cyber
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Afin d’identifier les composantes critiques du SI et les risques cyber associés, il 
est nécessaire de combiner les visions métier, IT et Top Management, et d’obtenir 
un consensus. L’expérience montre que les membres du Top Management ne 
sont pas toujours d’accord sur ce qui est critique pour l’entreprise. Par ailleurs, 
l’appétence au risque des différentes parties prenantes est très variable d’où 
l’importance d’une vision commune. 

Celle-ci doit être basée sur l’identification des scénarios de risques et des 
dépendances qui peuvent exister. 

« Le plus sensible, c’est … 
si ça tombe,  on est mort »

« mais non, on pourra 
toujours continuer 

l’activité en faisant … »

« Ce qui m’empêche de 
dormir la nuit, … »
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Nos atouts
І Notre ADN de cabinet d’audit et de conseil nous 

permet de dialoguer naturellement avec les 
Directions Générales.

І Nous combinons la vision métier et les risques cyber, 
et disposons de spécialistes en conduite du 
changement pour faciliter l’obtention d’un consensus.

І Nous disposons de méthodologies et d’outils 
éprouvés pour faciliter l’identification des risques 
métiers et cyber. 

Experts 
Gouvernance 

Risques et 
Conformité

Experts en 
conduite du 
changement

Experts cyber

Experts audit 
interne

Experts 
sectoriels et 

métier

Contacts
Vincent Maret
Associé Advisory, responsable du pôle Cyber Sécurité 
et Protection des données personnelles

Tel : +33 1 55 68 26 64
Mob : +33 6 17 12 22 13
Email : vmaret@kpmg.fr   

Nos Services
KPMG accompagne les Directions Générales, ainsi que les fonctions Cybersécurité et/ou gestion des risques dans la 
démarche d’identification des Crown Jewels, en s’appuyant sur des méthodologies éprouvées ainsi que sur des expertises 
technologiques et sectorielles :

Insight center

Tirant profit des techniques de 
facilitation éprouvées de KPMG, 
l'environnement de l'Insight Center 
permet de confronter les visions 
des parties prenantes et accélérer 
l’atteinte du consensus.

Expertises technologiques et 
sectorielles

KPMG accompagne ses clients 
grâce à des facilitateurs qui 
connaissent très bien le 
business et les enjeux des 
clients sous un angle 
opérationnel et sous un angle 
risque.

Outil DRA (Dynamic Risk 
Assessment)

L'évaluation dynamique des risques 
(Dynamic Risk Assessment ou DRA) 
adopte une vision multidimensionnelle 
du risque qui permet de mettre en 
avant des relations et interconnections 
entre les risques (notamment l’effet de 
contagion).
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