
De la Cyber-sécurité à la Cyber Résilience

La cyber-résilience devient un enjeu capital pour permettre aux entreprises d’assurer la 
continuité de l’activité métier, même en mode dégradé, et de permettre un retour au mode brefs 
délais. 

Les attaques subies par les entreprises récemment, telles que NotPetya, ont mis en évidence les 
limites d’approches habituelles basées sur la protection des systèmes, réseaux et infrastructures. Des nouvelles approches 
de cyber-résilience doivent être mises en place, visant à :

 Adopter une posture de veille active et prospective sur les menaces dans laquelle l’organisation se remet en cause de 
manière permanente et préserve son adaptabilité. Essayer, autant que possible, d’imaginer et d’anticiper les 
situations de crise inhabituelles ou en cours d’émergence.

 Concevoir et mettre en place des dispositifs de prévention, détection, réaction, et reprise permettant de maximiser 
la résilience des entreprises face à ces menaces et intégrant notamment toutes les dimensions de l’entreprise (métiers, 
organisationnel, humain, technologique, etc.)

 Mettre à l’épreuve par des tests et simulations de manière permanente l’efficacité de ces dispositifs

Ces approches représentent un changement majeur dans la façon dont les entreprises conçoivent et déploient leur 
stratégie de cyber-sécurité. Cela nécessite notamment d’intégrer de nouveaux sujets et des solutions innovantes comme, 
par exemple :

Cyber-résilience : l’art de naviguer dans les tempêtes
Des attaques cyber qui peuvent « mettre à genoux » des entreprises

L’année 2017 a été une année charnière au cours de laquelle des attaques massives de déni de service 
(DDoS) et des épidemies de ransomwares et destroywares ont très gravement perturbé les activités de 
certaines entreprises. Les conséquences subies ont été considérables, avec des interruptions d’activité, des 
arrêts d’usines, des clients dans l’incapacité de passer commande, des services indisponibles, etc. 

Ces évènements ont eu un coût pour les entreprises touchées en termes d’interruption d’activités (plusieurs semaines) et en 
termes de pertes opérationnelles (plusieurs centaines de millions d’euros).

Ces attaques ont révélé la fragilité de certaines organisations et la difficulté à anticiper et à se protéger contre des 
menaces extérieures hautement évolutives. Des dispositifs existants, tels que les plans de secours informatique et de 
continuité d’activité se sont avérés notamment inefficaces.

Plateformes de gestion de crise 
indépendantes fournissant des 
moyens de communication 
alternatifs sécurisés

BIA et DRP 2.0 
Mise à jour des BIA et DRP en 
fonction de l’évolution des menaces, 
technologies et dépendances
(attaques ciblées, malware, cloud, 
etc.)

Scénarios de continuité métier en 
mode « survie » sans SI

Reconstruction complète du 
SI suite à incident (notamment 
Active Directory)

Résilience By Design
permettant d’intégrer au préalable 
les principes de résilience dans 
l’architecture SI et dans les 
processus métier, afin d’en assurer 
la robustesse face à des crises 

Contrôle de l’ecosystème des 
tiers permettant d’améliorer la 
résilience des processus métiers 
sous-traités Mise à l’épreuve en continue de 

la résilience (notamment par le 
déploiement de chaos monkeys)

Cyber Résilience
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Nos services

Nos atouts
Au-delà de la méthodologie et de l’outillage 
développés par KPMG, la Cyber-résilience est 
réalisée par des équipes pluridisciplinaires 
combinant des compétences et expertises en 
cyber sécurité et en gestion de risque, en 
management d’entreprise ainsi que des 
expertises sectorielles et métier.
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Risques et 
Conformité 

Experts 
techniques

Hackers 
Éthiques

Experts 
méthodologiques, 
ISO 27k et 22k, 
NIST, IOSCO

Experts sectoriels 
et métier
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KPMG propose un accompagnement dans la mise en place d’un programme de Cyber-résilience de l’entreprise à travers 
plusieurs approches :

Dimension organisationnelle, 
humaine, technique, métiers, etc.

Exercices de 
simulations de 

cyber-crise

Assistance à la 
gestion de crise

Accompagnement dans 
la construction du plan 

de Cyber-résilience

Etat des lieux & 
diagnostic de la 

résilience
• Menaces 
• Fonctions et assets 

critiques
• Niveau de résilience

• Stratégie de résilience 
organisationnelle

• Plans de prévention et de réaction 
• Mise en place des moyens de 

gestion de crise
• Conduite du changement

• Construction du scénario 
• Exercice de simulation 
• Observations 
• Debrief /recommandations

• Mise en place du  dispositif de 
gestion de crise 

• Evaluation des dégâts causés 
par la crise (IT/métiers)

• Résolution des dégâts causés
• Débriefing et retour expérience

L’approche KPMG sur la cyber-résilience se base sur des standards et référentiels internationaux tels que :
• les normes ISO 22316 (gestion de la sécurité et de la résilience organisationnelle), ISO 27001, ISO 27002, ISO 22301 (gestion de la

continuité d’activité)
• Le Cybersecurity Framework du NIST
• Le référentiel américain IOSCO

KPMG est reconnu comme un leader 
mondial en Cyber Sécurité (étude Forrester 
2017), et dispose de plus de 2500 experts 
dans 50 pays.
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